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LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  UUNN  EESSPPAACCEE  VVIITTAALL  

PPOOUURR  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  VVOOCCAATTIIOONNNNEELLLLEE      
  

CCRRIITTEERREESS  EETT  DDEEMMAARRCCHHEESS  AA  SSUUIIVVRREE    

DDAANNSS  LLEE  PPRROOCCEESSSSUUSS  DDEE  DDIISSCCEERRNNEEMMEENNTT  EETT  

DD’’AACCCCOOMMPPAAGGNNEEMMEENNTT  VVOOCCAATTIIOONNNNEELL  
  

CCOONNSSEEIILLSS  PPOOUURR  LLEESS  CCOOOORRDDIINNAATTEEUURRSS  PPRROOVVIINNCCIIAAUUXX  DDEE  LLAA  

PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  AA  FFAAIIRREE  CCOONNNNAAIITTRREE    AAUUXX  RREESSPPOONNSSAABBLLEESS  

DDEESS  DDIIVVEERRSSEESS  CCOOMMMMIISSSSIIOONNSS  DD’’AANNIIMMAATTIIOONN  PPRROOVVIINNCCIIAALLEE    
 
 
La mission éducative des FMA se réalise à travers une Pastorale 
des jeunes foncièrement vocationnelle qui a comme objectif 
prioritaire celui d’orienter  et d’accompagner les jeunes vers la 
rencontre avec Jésus de Nazareth (Cf. Lignes d’Orientation de la 
mission éducative, n. 78 et 100).  
 
A. QQUUEELLQQUUEESS  CCOONNVVIICCTTIIOONNSS  PPAASSTTOORRAALLEESS   enracinées dans la 

pratique et confirmées dans le  Projet de Formation  et dans 
les Lignes d’Orientation de la Mission Educative.  

  
 Il est nécessaire de vivre et d’éduquer dans la confiance 

absolue de la présence de Dieu à notre époque: Il est à 
l’œuvre dans cette situation sociale des jeunes et Il nous 
demande d’accueillir les jeunes d’aujourd’hui, acceptant de 
changer avec eux en nous convertissant à eux. La recherche 
de spiritualité  qui marque le monde des jeunes est une 
porte ouverte qui peut conduire à la rencontre avec le Dieu 
révélé par Jésus Christ.  

 
 Il est nécessaire de prendre conscience que la vie consacrée 

à notre époque postmoderne est possible, et que la pastorale 
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des jeunes est importante, féconde et contagieuse, 
précisément dans notre société sécularisée.   

 Il est nécessaire   
* d’accompagner les jeunes avec bienveillance et 

autorité  
* d’éduquer leur demande de sens  
* de les orienter à approfondir leur profession de foi  

au Dieu de Jésus Christ, en leur offrant des 
parcours appropriés de pastorale vocationnelle des 
jeunes, de façon à les rejoindre là où ils sont et de 
répondre aux diverses situations  qu’ils ont vécues 
et dans lesquelles ils se trouvent.   

 
 Dans le contexte actuel il est déterminant de prévoir les 

conditions  pour pouvoir faire l’expérience de Dieu. Il s’agit 
de réveiller la demande de sens sur la vie avant de 
transmettre les contenus de la foi. Il est donc important 
d’accompagner les jeunes dans le chemin qui conduit à la 
rencontre avec Jésus Christ, en le présentant – avec un 
langage narratif expérimental – dans sa vie concrète, dans sa 
manière de se mettre en relation et dans son message, de 
façon qu’ils puissent faire une expérience personnelle de sa 
présence.      

 
 Le Projet de formation  (p. 86-90) et le document des Lignes 

d’Orientation de la Mission Educative  (n° 87-96) proposent 
quelques expériences et invitent les communautés à 
élaborer celles qui, à partir de la situation concrète, sont 
nécessaires à l’épanouissement intégral des jeunes: 

 
 Grandir dans l’amour, comme parcours de maturité 

affective et de capacité d’aimer. A la communauté 
éducative on demande de créer un esprit de famille et de 
susciter une vie de groupe comme espace privilégié pour 
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éduquer à l’amour ; d’orienter les jeunes à découvrir la 
sexualité comme un appel à l’amour, à établir des 
relations respectueuses et transparentes  et à la 
formation éthique  de la conscience, en les 
accompagnant à comprendre la valeur de la liberté et à 
opter pour des choix courageux et à contre courant.    

 
 Service et gratuité, comme expérience du don gratuit  et 

du service désintéressé  aux plus pauvres, manifestant 
ainsi sa propre citoyenneté évangélique. 

 
 Education à l’intériorité et à la prière dans la vie 

quotidienne, cette pédagogie concrète de la sainteté. Les 
jeunes nous demandent de leur montrer à travers la vie 
de nos communautés  ce que signifie de vivre sa foi, 
d’avoir confiance à l’avenir, d’être heureux d’avoir 
rencontré  Jésus, de le suivre et  de le communiquer. La 
proposition de rencontre régulière avec la Parole 
écoutée, partagée et annoncée, invite  les jeunes à 
parcourir un chemin de conversion  et d’audace 
missionnaire. Enseigner à prier est la meilleure façon 
d’aimer les jeunes, pour qu’ils trouvent dans la prière 
une source de joie et d’espérance, de liberté et d’amour.        

 
 L’expérience du mystère pascal: la pastorale des jeunes est 

appelée à tracer des parcours pour une formation 
liturgique authentique accompagnant les jeunes 
générations pour célébrer en esprit et en vérité le 
mystère chrétien de la Réconciliation et de l’Eucharistie, 
qui sont les colonnes fondamentales d’une solide 
maturité spirituelle. Cela suppose un itinéraire de vie 
spirituelle qui engage toute la communauté éducative 
afin que les jeunes se sentent accompagnés pour 
affronter la frustration et la fatigue de vivre, dans la 
valorisation de la fécondité de la souffrance  à la lumière 
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de la croix et de la résurrection de Jésus et dans la 
découverte  que la vie est toujours digne d’être vécue.    

 
 L’expérience de la rencontre avec Marie de Nazareth, 

accueillie dans sa propre existence comme mère et 
éducatrice, permet aux jeunes et aux adultes d’accueillir 
son aide concrète dans son propre chemin de foi, dans 
l’assimilation de la réalité  évangélique, dans la 
croissance de l’amitié avec Dieu et dans l’ouverture à la 
communion et à la solidarité.      

  

 La promotion d’une culture vocationnelle dans une culture 
étouffée par la recherche du bien être  et centrée sur le 
présent exige quelques attentions :  

 
▪ attention à la demande de sens;  
▪ attention à la relation entre foi  et vocation;  
▪ attention à l’influence déterminante des parents et des 
adultes;  
▪ attention aux nouvelles formes  et aux nouveaux styles 
de communication de la foi;  

*  des projets centrés sur le groupe, selon un 
processus individualisé attentif à l’intériorité  
* des itinéraires de longue durée et de formation 
catéchétique qui privilégie plutôt l’expérience 
religieuse.      

 
▪ réflexion sur les nouvelles formes de conversion  parmi 
les jeunes, afin que cette  conversion passe à travers une 
restructuration positive de la personne et un 
changement d’attitude et de comportement ;   
 
▪ recomposition des affections et des dynamiques 
affectives-sexuelles, éléments décisifs  dans la décision 



CCoolllleeccttiioonn  PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ––  nn..  44//22001111  

  

 5 

vocationnelle, avec une attention à la relation 
éducative :jeune-groupe, jeune-famille, jeune-milieu 
éducatif (école, patronage, volontariat, temps libre, 
etc.) ;  
 
▪ formulation d’un itinéraire éducatif et vocationnel 
solide de discernement spirituel, qui oriente vers une 
décision important , qui aide à replacer les doutes  et le 
courage, l’enthousiasme et les peurs, à montrer les 
difficultés et les risques, les joies et les espérances ; qui 
sache encourager, décourager, pousser à l’audace ou à la 
prudence ; 
 
▪ présentation  d’un christianisme authentique, proche, 
accueillant, dialoguant, humble.   

  
B. PPOOUURR  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  DDEE  LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE  VVOOCCAATTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  

JJEEUUNNEESS  au niveau provincial et/ou Interprovincial:   
   

  favoriser la maturité graduelle et progressive de la foi en 
Dieu et le sens de vivre la vie comme vocation chez tous 
les membres de la Communauté Educative. Les choix 
pour la croissance vocationnelle  de chacun/ne créent 
une culture vocationnelle au niveau communautaire et 
dans les familles ;         

 
  favoriser la consistance des processus unitaires  et 

progressifs, graduels et continus d’éducation à la foi dans 
chaque phase évolutive de la croissance  humaine, dans 
la vie de groupe/association, dans tous les milieux de vie;  

 
  aider  les communautés éducatives de l’école, de 

l’Oratoire – Centre de jeunes -  de tous les lieux salésiens 
pour approfondir la dimension vocationnelle, intrinsèque 
à toute pastorale des jeunes, également pour 
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l’organisation d’initiatives spécifiques (par exemple: 
semaine des vocations, prières communautaires pour les 
vocations, etc.) dans l’intention de promouvoir toutes les 
vocations dans l’Eglise ;             

 

  assumer comme FMA l’engagement d’être des 
personnes  et des communautés qui facilitent la 
maturation vocationnelle à travers la stratégie prioritaire  
de l’accompagnement des jeunes à la rencontre de la 
personne de Jésus, de l’engagement apostolique et de la 
découverte-choix du projet de Dieu sur leur vie;    

 
  porter une attention vocationnelle spécifique dans 

l’animation pastorale des jeunes en gardant présent  que 
l’orientation  vocationnelle est un élément qualifiant de 
chaque étape  et de chaque phase  du développement,  
et prenant soin des moments et des espaces spécifiques 
avec des initiatives vocationnelles précises  et 
spécifiques;   

 
  faire des propositions spécifiques d’accompagnement 

dans la communauté éducative (religieuses et laïcs) (Cf. 
Lignes d’orientation de la Mission éducative, n° 110-123)  

* pour aider les jeunes à renforcer leur foi dans une 
rencontre plus profonde avec le Seigneur Jésus;   

**  pour susciter dans leur désir et leur volonté le désir 
et la volonté  d’entreprendre un chemin de 
maturation de choix vocationnel;  
* avec des moyens à travers lesquels ils puissent 
découvrir et répondre au projet que Dieu a pour eux;  
* offrant une vision complète des différentes 
vocations, en dialogue et en interaction réciproque;  

 

  proposer une animation de la pastorale des jeunes – au 
niveau local  et provincial – des moments éducatifs  
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particuliers dans lesquels on aide les jeunes à réélaborer  
les expériences vécues pour les rendre significatives dans 
le but d’une croissance sérieuse de la foi (Cf. Lignes 
d’Orientation de la mission éducative, n° 97-99)   

 

  renforcer le rôle de la communauté éducative, miroir de 
toutes les vocations, lieu où l’on découvre la vie comme 
don, engagement et responsabilité; milieu qui offre la 
possibilité de service et d’engagement, jusqu’à orienter 
vers un chemin vocationnel explicite (Cf. Lignes 
d’Orientation de la mission éducative, n° 144-156);        

 
  développer une pastorale de l’annonce missionnaire de 

l’Evangile qui est une responsabilité de tous  et qui est 
adressé à tous, en communauté chrétienne  de référence 
où l’on vit, partage et célèbre  la foi, engagé dans la 
réalité socioculturelle du territoire, participant à la vie de 
l’Eglise et inséré activement dans le contexte.      

  
C. PPAASSTTOORRAALLEE  VVOOCCAATTIIOONNNNEELLLLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS  ::  quelques 

propositions de formation et de références  (Cf. Projet 
de formation, pp.93-94)  pour un chemin qui, en 
discernement, accompagne les jeunes à leur entrée 
dans la période de vérification et d’orientation.    
 
Jeunes femmes qui:  
 

  sont déjà initiées à une expérience graduelle de prières 
personnelles et communautaires.  

  qui ont vécu une expérience de service et d’animation 
dans un milieu pastoral salésien (oratoire-centre de 
jeunes, école, foyer…)   

  qui ont déjà commencé un chemin d’intégration des 
expériences affectives  vécues et de détachement par 
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choix de la recherche du bien être, dans le service des 
pauvres et des indigents;  

  qui ont fait partie d’un groupe jeune de foi ou qui ont été 
insérées dans l’Eglise locale, avec des références d’une 
communauté ecclésiale  chrétienne;   

  qui ont été engagées ou ont participé à des expériences 
du genre  de groupes d’animation, Campo bosco, 
Confronto, dans des centres d’animation salésienne ou 
de spiritualité salésienne;   

  qui ont accueilli et choisi un chemin suivi et personnalisé 
(pendant un ou deux ans) d’accompagnement pour un 
discernement vocationnel ;   

  qui ont fait l’expérience de rencontres vocationnelles 
systématiques, camps vocationnels, communauté de 
propositions, si possible dans une vie communautaire 
avec les FMA;   

  qui aient été en dialogue avec la Provinciale jusqu’à 
l’envoi de la demande écrite pour entrer  en période de 
vérification  et d’orientation.  

  

  
OOFFFFIICCEE  PPOOUURR  LLAA  PPAASSTTOORRAALLEE  DDEESS  JJEEUUNNEESS    

OOFFFFIICCEE  DDEE  LLAA  FFOORRMMAATTIIOONN    

  

77  JJAANNVVIIEERR    22001111    

  

  
 
 
 


