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UUNN  DDEEFFII  DDAANNSS  LL’’AANNIIMMAATTIIOONN  ::  
LLEE  NNOOYYAAUU  AANNIIMMAATTEEUURR  

DDEE  LLAA  CCOOMMMMUUNNAAUUTTÉÉ EEDDUUCCAATTIIVVEE 
 
 

 Les  Lignes  d’orientation  de  la mission  éducative  naissent  de  la  vie, 
s’enracinent  dans  le  processus  de  renouvellement  de  la  vie  consacrée 
souhaité  par  l’Eglise,  elles  organisent  et  systématisent  l’expérience  des 
FMA et des communautés éducatives (CE)1, synthétisent les processus mis 
en action par l’Institut surtout à partir des années 90 et les relancent vers 
l’avenir avec une nouvelle prise de conscience.      

  Ce  qui  coordonne  fondamentalement  les  Lignes  d’Orientation  de  la 
mission éducative est la spiritualité qui est le fondement de la « catégorie 
de la vie comme don et comme devoir » (LOME p. 4). C’est pour la vie des 
jeunes  que  beaucoup  d’adultes  consentent  à  faire  une  formation 
ensemble,  décident  de  se  donner  pour  « créer un  lieu  de  recherches 
sérieuses, de communication de propositions et de passion   éducative » 
(LOME  n°  8)  pour  accompagner  les  personnes  en  croissance  à  devenir 
responsables de leur propre histoire et de la recherche du bien commun. 
Donner la vie en abondance  suppose une pastorale des jeunes qui invite 
« avec  décision  à  devenir  des  témoins  de  la  plénitude  d’humanité  que 
Jésus a manifesté dans son existence » (LOME p. 4‐5).  

  Les Lignes d’Orientation de  la mission éducative proposent un chemin 
dans  le  grand  horizon  ecclésial    de  la  nouvelle  évangélisation  qui 
s’enracine  dans  l’annonce  explicite  de    Jésus  Christ,  fondement 
d’espérance  (cf.  LOME  n°  5  et  9),  et  encourage  à  être  créatif  dans  les 
méthodes pastorales et dans  la recherche d’apprendre ensemble FMA et 
laïcs  la qualité évangélique du processus éducatif. C’est dans cette vision 

                                                 
1   Dans  ce  texte    désormais  nous  écrirons NA  pour Noyau  Animateur    et  CE  pour 
Communauté Educative. 
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unitaire de  la personne enracinée dans  le mystère de  l’Incarnation, que 
notre mission trouve son fondement dans les contextes multi‐religieux et 
multiculturels, où parfois nous sommes appelées à vivre l’expérience de la 
minorité, de  la petitesse, entrant ainsi dans un horizon de mystique et de 
prophétie  (cf.  Circulaire  chorale  n°  925.  « A Mornèse  souffle  un  certain 
air…”.  Pour  la  vitalité du  charisme,  2  février  2012). Dans  cette  ligne on 
propose  la  réflexion  sur  le  noyau  animateur  (NA)  à  partir  des  images 
évangéliques du grain de sénevé  et du levain dans la pate.  

  L’expérience  évangélique  d’être  un  grain  de  sénevé,  qui  devient  un 
arbre capable d’accueillir beaucoup d’oiseaux dans ses branches, rappelle 
l’expérience de  l’Incarnation et d’un Dieu qui s’est fait  l’un de nous et un 
avec nous.   Elle rappelle la réalité de la petitesse et celle de perdre sa vie 
cachée dans  l’humble service quotidien et passionnée pour  la personne, 
choisissant  la  dernière  place  pour  travailler  ensemble  dans  le  NA ;  vie 
cachée dans  l’amour pour faire émerger  le bien des  jeunes, vie pleine et 
abondante ;  vie  cachée  dans  l’humble  écoute  à  partir  des  raisons  de 
l’autre  pour  faire  dialoguer  la  proposition  chrétienne,  cachée  dans  le 
sacrifice  que  Dieu  seul  voit,  dans  la  Parole  de  Dieu  qui  est  parole 
significative  pour  tous  ceux  avec  lesquels  nous  cheminons,  les  plus 
proches ou les plus lointains, les croyants ou les indifférents.  

  L’expérience évangélique d’être un peu  le  levain pris et mis dans une 
grande quantité de farine, en s’apercevant qu’à un certain point toute  la 
pâte est levée, nous parle de la réalité d’être des personnes prises et non 
au hasard, mises ensemble dans un  certain NA, d’une  certaine CE, dans 
une  certaine  œuvre    éducative  salésienne  et  nous  parle  de  la  réalité 
d’enfouissement dans  l’œuvre   de Dieu pour devenir féconds, afin que  la 
pâte levée devienne ensuite pain et nourriture abondante pour beaucoup.   

   
1. Le noyau animateur : un chemin de nouveautés et de prophéties  

 

Le  Conseil  Général  qui  nous  a  remis  les  Lignes  d’orientation  de  la 
mission éducative, présentant  le NA comme une composante essentielle 
de  la  CE  dans  un  contexte  toujours  plus  globalisé  et  interculturel  dans 
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En conclusion  

Comme  le  grain  de  sénevé  et  le  levain  dans  la  pâte,  le  NA  (noyau 
animateur) est  le principe de vie de  la cellule,  la Communauté éducative, 
vit pour et avec  les  jeunes. Le NA  témoigne de son souci de  trouver des 
chemins pour donner à la CE un nouveau souffle de vie et d’espérance et 
pour  communiquer  la  foi,  en  dépit  de  sa  vulnérabilité  d’être  un  petit 
groupe, une minorité évangélique dans la logique du  mystère pascal. 

Les  images  du  grain  de  sénevé  et  du  levain  dans  la  pâte    nous  parlent  
d’une œuvre que Dieu accomplit à travers notre présence dans le NA pour 
la vie abondante et pleine de  la CE et sont des sources de  joie, de vie et 
d’espérance pour beaucoup. Ces mêmes  images évangéliques  rappellent 
la figure du serviteur fidèle qui remplit sa journée de travail avec la force 
et la puissance irrésistibles  d’une foi qui réussit à déplacer les montagnes.  
 
  Nous avons  la certitude comme  Institut que  les  levains de tant de NA 
dans une grande quantité de farine et les grains de sénevé dispersés dans 
les CE de tous  les continents font grandir  l’Eglise comme maison et école 
de communion, et  la  société comme maison commune où  tous vivent  la 
rencontre et l’harmonie.  
   Marie  de  Nazareth,  humble  et  forte,  secours  puissant  et  mère 
attentive, « qui a accompagné son fils dans l’accueil et la réalisation de la 
volonté du Père pour  le salut du monde »  (LOME n. 71) nous enseigne à 
accueillir  la  logique,  toujours  actuelle  et  à  contre  courant,  du mystère 
pascal et de la minorité évangélique.  

 

Rome, 1er Avril 2012 

 

sr. Maria del Carmen Canales  
sr. Constanza Arango 

sr. Runita Borja 
sr. Elena Rastello 
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lequel a été élaboré le document, nous propose un chemin de nouveautés 
et  de  prophéties  s’il  est  associé  à  la  vision  de  la  CE  décrite  dans  les 
Constitutions  FMA2  et dans  le précédent Projet de  Pastorale des  jeunes 
unitaire.3 

  Dans un  contexte  toujours plus  complexe et  fragmentaire,  le  chemin 
de coresponsabilité pour  la  réalisation du Projet éducatif et  l’expérience 
de la réciprocité des diverses vocations dans l’Eglise rendent nécessaire la 
présence d’un NA qui anime la CE, c’est à dire la présence d’un groupe de 
personnes qui  s’engagent pour  la  sauvegarde de  l’identité  chrétienne  et 
charismatique de chaque présence éducative des FMA.  

  Ce  groupe  de  personnes  ensemble  repense,  vit  et  témoigne  le 
charisme  éducatif    salésien,  l’éducation  évangélisatrice,  l’annonce 
explicite de  Jésus et  la  synthèse  foi‐culture et vie, qui  suppose un  choix 
clair de l’identité chrétienne même de la part des laïcs.    

  Le  NA  n’est  pas  entendu  comme  une  structure  formelle  de 
gouvernement.4 C’est une vocation qui appartient à ceux qui partagent et 
assument la mission de témoigner la suite du Christ dans le style salésien. 

  Nous  voulons une CE ouverte  à  tous,  croyants, non  croyants,  fidèles 
d’autres  religions  et  pour  cela  nous  adoptons  un  large  engagement  du 

                                                 
2  Constitutions  et  Règlement,  Rome,  Institut  FMA  1982,  art.  68:  “La  condition 
indispensable  pour  une  féconde  action  pastorale  c’est  la  constitution  et  la 
participation  responsable  de  la  communauté  éducative.  Celle‐ci  comprend:  la 
communauté  religieuse,  animatrice  dans  l’esprit  du  Système  Préventif,  les  jeunes, 
destinataires  et  protagonistes  du  processus  de  formation,  les  parents  et  les 
collaborateurs. La communauté éducative a  le devoir d’assurer  la convergence et  la 
continuité des interventions éducatives dans la réalisation d’un unique projet. Elle est 
authentique  si  elle  vit  en  communion    les  idéaux  qu’elle  annonce,  sensible  aux 
sollicitations qui viennent de l’Eglise et du milieu sociale et attentive aux valeurs dont 
chaque personne est porteuse. » 
3 PAR LE CENTRE  INTERNATIONAL DE PASTORALE DES  JEUNES FMA, Projet Unitaire de Pastorale 
des Jeunes  ‐ Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, Rome 1985. 
4  Le  NA  ne  remplace  pas  et  ne  coïncide  pas  avec  les  organismes  de  gestion  qui 
existent  dans  certains  contextes  de  l’éducation  formelle  (par  exemple  le  Conseil 
scolaire) ou non formel (par exemple le Conseil de l’oratoire).   
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plus  grand  nombre  des membres  de  la  CE. Nous  désirons  dialoguer  et 
travailler avec tous pour le plus grand bien des jeunes sans discrimination 
de  sexe,  de  culture,  de  religion, mais  en même  temps  nous  sentons  la 
nécessité de donner de l’épaisseur à la communion de la foi dans le Dieu 
de Jésus Christ qui aujourd’hui dans l’actuelle complexité ne peut pas être 
déléguée seulement à  la communauté FMA ou à une personne déléguée 
locale  de  Pastorale  des  jeunes.  En  effet  la  communication  de  la  foi  est 
l’action de toutes les FMA et des laïcs qui ont fait un choix clair de foi en 
Jésus Christ. 5 

 
2. Etre ensemble dans la mission éducative  
 

  Le  tournant  le  plus  profond  opéré  par  le  Concile  Vatican  II,  fut  la 
proposition  d’une  ecclésiologie  de  communion  dans  laquelle  l’Eglise  se 
définit elle‐même comme un service évangélique de salut pour l’humanité, 
à partir bien sûr de sa foi dans  l’Evangile de Jésus Christ (GS 3). La vision 
globale  que  le  Concile  Vatican  II  a  défini  est  celle  d’un  christianisme 
universelle  et  en  même  temps  parfaitement  inculturé  et  différencié. 
L’Institut a accueilli avec courage la pédagogie du Concile dans l’écoute de 
l’autre,  dans  la  capacité  de  se  convertir,  dans  la  nécessité  de  délibérer 
ensemble pour l’avenir. C’est un mode de procéder que le Concile nous a 
laissé en héritage : une certaine manière d’écouter la Parole, de discerner 
les signes des temps, d’accéder à  l’intériorité. Dans ce sens  le Concile est 
encore une grâce et une boussole pour édifier l’Eglise aujourd’hui à partir 
de son mystère plus  intime et de sa réalité plus profonde,  la communion 
entre croyants en Christ, une communion née de la foi en Lui et alimentée 
par elle.  

  Dans  cet  horizon  ecclésiologique  postconciliaire  le  NA  de  la  CE  est 
appelé  à  être présence d’Eglise  –  communion,  6  communauté  ecclésiale 

                                                 
5 Cf. BORSI MARA – AMBITO PG, L’animation de la pastorale de la jeunesse dans l’Institut 
des Filles de Marie Auxiliatrice  (1962‐2008). Eléments de synthèse et  lignes d’avenir, 
LAS, 2010 Rome, 192. 
6Les traits spécifiques de cette Eglise‐communion sont : Le Sacerdoce des fidèles  (LG 
10‐11, 34), qui rassemble tous les membres de l’Eglise du point de vue  du culte avant 
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partagé effective des buts de formation, d’engagement et de convergence 
dans l’action éducative (cf. LOME n. 106‐109 et en particulier n. 108). 

      f. L’expérience de TRANSFORMER EVANGELIQUEMENT  le milieu 
éducatif et le territoire METTANT AU CENTRE LES PETITS ET LES PAUVRES  

  Comme  au  Valdocco  et  à Mornèse,  dans  la  CE  les membres  du  NA 
s’engagent pour que la prédilection des jeunes pauvres, abandonnés et en 
danger, oriente  la mission éducative   afin de transformer par  la  force de 
l’évangile  les différents milieux éducatifs et le territoire environnant.  

  En  mettant  au  centre  de  chaque  projet  éducatif  les  petits  et  les 
pauvres,  se  laissant  toucher  par  leur  situation  et  réveillant  les 
interrogations de la CE et des jeunes pour découvrir Dieu chez les pauvres, 
le NA est appelé – dans  les rencontres de programmation, de décision et 
de  vérification,  (sans  se  substituer  dans  les  fonctions  qui  sont  de  la 
compétence  des  organismes  de  gouvernement  et  d’animation)  –  à 
proposer et, si nécessaire, à revoir continuellement  les priorités dans  les 
choix  de  gestion,  dans  les  structures,  dans  les  programmes,  dans  les 
critères opérationnels, dans  les horaires, dans  les  règles de  convivialité, 
etc.  pour  que  ne  se  fassent  pas  jour  les  critères  de  rendement,  de 
compétition,  d’exclusion,  de  commodité  et  de  concurrence  (cf.  LOME 
n.146). 

      g. L’expérience de l’AUTORITE   

La  présence,  la  parole  et  le  témoignage  influent  du  NA  peuvent 
modeler  les choix pour  la mission   et dire une parole évangélique sur  la 
dignité et le respect, la liberté et la vérité, la justice et la paix, la solidarité 
et le service dans l’actualisation de la citoyenneté responsable. Un NA qui 
se  confronte,  dialogue,  se  met  souvent  en  discussion,  sera  capable 
d’animer avec autorité  la CE pour qu’elle soit attentive à la réalité sociale 
et  aux  changements  qui  se  produisent  dans  l’histoire.  Un  NA  qui 
humblement et  courageusement   anime  la CE pour  inviter  les nouvelles 
générations à aller en profondeur et qui accompagne  ses membres vers 
l’intériorité  à  la  découverte  de  sa  propre  conscience,  s’exprime  avec 
autorité et pour  ce motif est accueilli et écouté plus  facilement et avec 
respect.   
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croissance des membres du NA  qui deviennent capables de rencontres en 
profondeur, de dialogues féconds, de relations personnelles authentiques 
et de foi plus consistante.  

  Dans  certains  contextes  il  pourrait  arriver,  surtout  au  début  de  la 
naissance d’une œuvre, que  seulement  les  FMA  soient  les membres du 
Noyau Animateur, pour s’ouvrir ensuite  le plus vite possible et    ‐ comme  
Mornèse  nous  l’enseigne  –  à  d’autres membres  pour  l’animation  d’une 
réalité constamment en croissance  et en devenir, qui redessine la mission 
à  la  lumière de  la croissance en qualité de  la vie  fraternelle et du travail 
pastoral.  

    d. L’expérience d’ETRE PASSIONNE  pour la rencontre avec Jésus  

  Le  NA  de  la  CE  est  la  présence  de  personnes  qui  évangélisent  en 
racontant  l’expérience de  leur  rencontre avec  le Christ.   Passionnés par 
leur  rencontre  avec  Jésus  dans  le  quotidien,  les  membres  du  NA  
entraînent  la  CE  à  faire  l’expérience  de  la  joie  de  croire  dans  la  foi  et 
d’accompagner les jeunes à rencontrer le Christ et sa Bonne Nouvelle, leur 
faisant  goûter  la  beauté  d’un  choix  convaincu  d’être  chrétien.  Le 
témoignage  cohérent de  consacrées et de    laïcs démontre avec  les  faits 
que l’Evangile ouvre un horizon passionnant pour lequel il vaut la peine de 
s’engager et de risquer toute sa vie.  

    e. L’expérience de SE FORMER ENSEMBLE  

  Le NA  comme  petite  communauté  ecclésiale  est  appelé  à  vivre  une 
qualité de relations interpersonnelles et de communications diverses et à 
être  une  famille  humaine  alternative  qui  dans  une  société  liée  par  des 
relations  fragiles,  conflictuelles,  individualistes,  fluides,  exprime  la 
possibilité  de  relations  gratuites,  aimables  et  fermes,  durables  et 
consolidées  par  l’acceptation mutuelle  et  par  le  pardon  réciproque.  La 
plus grande proximité des membres du NA – FMA,  laïcs et  jeunes – pour 
des  rencontres  et  des  partages  et    « le  temps  donné  pour  rester 
ensemble » enracineront davantage  la culture de  la communication et  la 
pédagogie  de  la  présence  dans  le NA,  et  ainsi    il  rayonnera  dans  la  CE 
comme  communion,  solidarité  d’intention  et  d’intervention,  pour  une 
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qui convoque les croyants au Christ, pour vivre la communion familiale et 
éducative et pour l’exprimer en rapport d’égalité fraternelle et de service 
réciproque  et  coresponsable dans  l’Eglise  et dans  le monde.  La mission 
éducative,  salésienne  et  communautaire  « se  réalise  à  travers  une 
pastorale  des  jeunes    inculturée  qui  s’inspire  du  Système  Préventif  […] 
Une  telle  pastorale  a  comme  objectif  prioritaire  celui  de  conduire  à  la 
rencontre  avec  Jésus  de  Nazareth »  (LOME  n°  78).  Ce  devoir  de  faire 
rencontrer la personne de Jésus avec les jeunes générations est confié de 
façon plus explicite au NA (cf. LOME n° 99, 137). 

  La dimension  évangélisatrice privilégie l’annonce de l’évangile comme 
une bonne nouvelle pour  la vie de  tous  les  jeunes. Ceci  implique d’offrir 
des  parcours  diversifiés  selon  les  âges  différents  et  les  situations  des 
jeunes pour pouvoir  les accompagner dans  leur croissance  intégrale dans 
une assimilation graduelle du projet de vie chrétienne (cf. n° 79, 99, 137). 
De  façon  particulière  il  est  nécessaire    d’offrir  des  chemins  diversifiés 
d’accompagnement   dans  les  contextes géographiques et  sociaux où  les 
présences FMA accueillent des minorités  chrétiennes à encourager avec 
soin  et  attention,  et  surtout  de  personnes  –  jeunes,  enseignants  et 
familles  –  appartenant  à  d’autres  religions,  ou même  indifférentes    ou 

                                                                                                                 
toute  distinction  entre  sacerdoce  ordonné  et  non  ordonné;    puis  ce  qu’on  appelle 
sensum  fidelium  (LG  12a),  qui  exprime  l’égalité  radicale  entre  tous,  avant  toute 
diversification ultérieure, du point de vue prophétique ou d’adhésion à  la Parole;  la 
pluralité des charismes (LG 12b), qui constitue  la base commune à tous, du point de 
vue  royal ou de participation à  la  royauté du Christ, avant  toute autre spécification 
(pasteurs, religieux, laïcs). D’autres traits typiques de cette Eglise‐communion sont de 
ne plus se concevoir comme le lieu exclusif du salut, mais comme son sacrement dans 
le monde avec la responsabilité d’être un signe lumineux et un instrument fécond (LG 
1)  ;  le  fait de se penser non comme  le  règne de Dieu sur  la  terre, mais comme son 
germe  imparfait, marqué par  le péché  (LG 5, 8, 48)  ;   de  se  considérer  la  véritable 
Eglise du Christ (LG 14), mais reconnaissant la valeur ecclésiale des autre confessions 
chrétiennes (LG 15 ; UR) ; le mode de se comporter avec les réalités temporelles dans 
le  respect  de  leur  autonomie  (LG  36). Voir  aussi  :  cf.  Lumen Gentium, Gaudium  et 
Spes, Apostolicam Actuositatem, Christifideles Laici, Vita Consacrata, La vita fraterna 
in communità, Novo millennio ineuta, et d’autres.    
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moins croyantes, que l’on doit accompagner dans leur recherche de sens, 
dans  l’ouverture  à  la  transcendance  et  dans  l’approfondissement  de  la 
culture  religieuse  et  spécifiquement  du  christianisme,  pour  qu’elles 
puissent faire des choix éclairés et libres pour la vie.  

   
3. Le noyau animateur dans  le document des Lignes d’orientation 

de la mission éducative  
 

  La  présentation  du  NA  traverse  tout  le  document  des  Lignes 
d’orientation de la mission éducative 

  Le  NA  est  un  groupe  de  personnes  à  l’intérieur  de  la  CE.  « Il  est 
constitué par  la communauté religieuse, par des Parents, des éducateurs 
et  des  jeunes  chrétiens  qui,  par  leur  existence  elle‐même,  cherchent  à 
être  témoins des valeurs  inspirées de  l’Evangile »  (cf. n° 61, 137).  Il a  le 
visage  concret  de  tant  de  personnes :  une  proposition  attirante  par  la 
richesse de  ses différences, des compagnons pour cheminer dans  la vie, 
une  famille  capable  de  susciter  la  communion  autour  de  la  mission 
salésienne.  C’est  « une  communauté  d’adultes »  qui  choisissent  de 
s’impliquer comme éducateurs dans le monde des jeunes, avec et pour les 
jeunes,  faisant  l’expérience    d’être  une  petite  communauté  chrétienne  
qui  anime  et  devient  l’âme  d’un  milieu  éducatif  de  jeunes  qui  attire 
comme un aimant » (comme Marie Dominique Mazzarello à Mornèse) et 
conquière le cœur de tous.     

  FMA et  laïcs créent une communauté chrétienne de référence,  le NA, 
garantit  l’identité  salésienne  de  l’Institution  éducative  même  quand  il 
accueille des jeunes non croyants ou appartenant à d’autres religions. On 
s’interroge    sur  la  mission,  en  explicitant  la  nature  « croyante »,  on 
partage  les processus d’animation de  la foi, on exprime  l’appartenance à 
travers la participation, la formation, les célébrations de la vie et de la foi 
(cf. LOME n° 61).  

  En  particulier  la  communauté  FMA  s’engage  à  promouvoir  l’identité 
salésienne, à communiquer la spiritualité salésienne des jeunes et le style 
du Système Préventif pour agrandir de façon dynamique et respectueuse, 
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une  référence pour  l’identité pastorale du NA. En outre  la communauté 
FMA qui  a  le devoir   déterminant de  convoquer  et de  rassembler pour 
responsabiliser  l’équipe et pour  se  former ensemble avec  les  laïcs et  les 
jeunes. 

Toutes  les  FMA  font  partie  du  NA.  Chacune,  ancienne  ou  jeune, 
contribue par son témoignage dans l’esprit du Da mihi animas et par son 
ardeur pour  la mission et  l’annonce de  l’Evangile.  La  communauté  FMA 
est une famille et grandit comme école et milieu de foi,  étant l’image de la 
Trinité, signe de la communion ecclésiale, manifestation prophétique de la 
Suite du Christ, école de l’amour spirituel, lieu où l’on fait l’expérience de 
Dieu.  

b. Noyau animateur et modèle organisateur  

Le  modèle  organisateur  du  NA  est  modelé  par  le  contexte  socio‐
éducatif et religieux où  la CE est  insérée, qui est en effet  le  lieu de notre 
quotidien :  là  nous  exprimons  notre  vie  chrétienne  et  consacrée  et  la 
qualité de notre engagement pour  l’éducation, à  travers  l’harmonie des 
relations,  la  concordance  des  critères,  autour  d’un  projet  qui  demande 
l’unité  d’action  pour  la  vie  et  l’espérance  des  jeunes,  des  petits,  des 
pauvres. Dans la CE nous sommes en contact direct avec les jeunes et les 
gens ;  là nous prenons conscience des problématiques du quotidien, des 
préoccupations, des rêves, des désirs des personnes autour de nous. La CE 
réfléchit sur  le témoignage de vie et projette  les  initiatives éducatives et 
évangélisatrices  pour  répondre  aux  défis  du  territoire,  elle  en  vérifie  la 
validité et en évalue la faisabilité.   

  Les  contextes multiculturels  et multi‐religieux  dans  lesquels  souvent 
nous  travaillons  sont  des  réalités  très  intéressantes  et  complexes  qui 
demandent  de  repenser  notre  présence  éducative  et  nous  interpellent 
pour une nouvelle façon d’annoncer l’Evangile.  

    c. L’expérience de RECHERCHER ensemble   

  Chaque NA devra  faire  l’effort de  rechercher ensemble aussi bien  les 
critères  de  sa  composition  que  ses  propres  stratégies  et  modalités 
d’organisation :  l’important  c’est  que  ce  soit  des  stratégies  pour  la 
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  c. Etre une communauté chrétienne de référence   

  Dans  la  complexité  actuelle  il  n’est  pas  facile    de  vivre  la  foi:  nous 
avons  tous des adultes et des  jeunes   qui ont besoin d’appartenir à une 
communauté de  foi. Dans ce sens  le NA devrait devenir  la communauté 
chrétienne  de  référence  pour  tous,  consacrées,  laïcs  et  jeunes ; 
communauté  qui  accompagne  « les  différents  parcours  de  formation 
chrétienne  des  jeunes  et  des  adultes,  qui  célèbre  et  témoigne  sa  foi  à 
partir de  l’engagement concret de construction du Royaume de Dieu, de 
transformation  sociale  pour  une  convivialité  civile  toujours  plus 
caractérisée par la justice et le respect de la vie » (n. 159). 

 

    5.  Devenir le noyau animateur de la communauté éducative: quelques 
expériences privilégiées 

  Le NA est  responsable de  la construction et de  l’animation du milieu 
éducatif  où  la  coordination  est  vécue  de  façon  harmonieuse  et  où  la 
synergie  est  garantie  de  toutes  les  ressources    disponibles  en  vue  de 
l’éducation intégrale de la personne (cf LOME  n. 99, 137, 138). Certaines 
expériences privilégiées nous paraissent significatives pour orienter  le NA 
à devenir vraiment l’âme du dynamisme  missionnaire  du Da mihi animas 
coetera tolle et des processus générateurs de vie dans  l’action éducative 
de la CE. 

a.  Noyau Animateur et Communauté FMA  

C’est  la  communauté  FMA,  avec  toutes  les  FMA,  qui  vit  l’esprit  de 
famille et témoigne la spiritualité de la communion,  la rendant vivante et 
effective  dans  chaque  lieu  éducatif.  Conscientes  que  nous  sommes 
envoyées  (cf.  Constitutions  FMA  art.  64)  pour  les  jeunes  « comme 
communauté  apostolique  salésienne »  (art.  63)  nous  vivons  en 
communion avec no sœurs notre  identité d’éducatrices salésiennes avec 
la  certitude    qu’à  travers  des  rôles  différents  et  complémentaires  nous 
coopérons toutes au salut des jeunes (art. 64). 

Le patrimoine spirituel de la communauté FMA, son style éducatif, ses 
rapports de fraternité et de coresponsabilité dans la mission, représentent 
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le  noyau  de  personnes  qui  assument  et  partagent  la  finalité 
évangélisatrice du projet éducatif (cf. LOME n. 62, 70, 113, 160).  

  Etant constitué de membres chrétiens,  le noyau animateur se qualifie 
par  sa  foi  et  prend  soin  de  la  perspective  évangélisatrice  de  la mission 
éducative  à  travers  le  témoignage  de  vie  sobre  et  évangélique  de  ses 
membres et la proclamation explicite de l’évangile au moyen d’itinéraires 
diversifiés  d’éducation  à  la  foi  (cf.  LOME  n.  61,  70,  99,  137).  Dans  la 
communauté  ecclésiale  la  foi  est  communiquée,  transmise  et  partagée. 
Pour cela, la NA est attentif à la vie de l’Eglise locale, s’insère en elle sans 
justifier ses références,  il travaille volontiers avec  les mouvements et  les 
groupes  ecclésiaux,  participe  à  la  vie  de  l’Eglise  dans  les  communautés 
paroissiales et dans les diocèses (cf. LOME n. 70, 99, 156, 159). En outre il 
devient ferment et levain dans son quartier et dans toute la société civile.     

  Les membres du noyau animateur mettent en acte « un  style de vie  
centré : 

 sur  la Parole de Dieu,  force transformante et source de relations 
humaines vraies et sincères;  

 sur  l’Eucharistie,  lien  d’unité  et  de  communion,  source  de 
croissance pour la communauté et sur le  sacrement de réconciliation, qui 
contribue  à  tisser  et  à  retisser  les  relations  brisées  par  la  fragilité 
humaine ; 

 sur  le  regard de  foi  capable de  reconnaître  ce que  l’Esprit  Saint 
accomplit dans l’histoire des personnes, des sociétés et des peuples ; 

 sur  le  dynamisme  de  la  communion  qui  se  concrétise  dans  la 
solidarité avec les pauvres, les exclus des avantages sociaux » (cf LOME n. 
70),  et avec l’Eglise (cf LOME n. 156). 

  
  Le NA n’est donc pas une structure à rajouter à celles qui existent déjà, 
mais  une  exigence  et  une  réponse  vocationnelle  pour  animer  et 
coordonner,  sans  délégation,  les  efforts  et  les  actions  de  la  CE,  pour 
donner  une  qualification  à  la  proposition  chrétienne  et  pour  faire 
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resplendir  la beauté de  l’Evangile vécu dans  le style salésien (cf. LOME n. 
74)  
  Les  membres  du  NA,  comme  don  Bosco  et  Marie  Dominique 
Mazzarello,  se  laissent  guider  par Marie  de Nazareth, modèle  et  guide 
dans  la  croissance  en  humanité  et  dans  l’expérience  de  foi.  Elle  est  le 
point de  référence pour  tous  les éducateurs chrétiens   parce que  sa vie 
démontre que la formation est toujours réciproque. Marie, mère de Jésus, 
a collaboré à la croissance humaine de Jésus, son fils dans ses dimensions 
de  socialisation,  d’inculturation  et  d’adaptation.  D’autre  part,  Jésus  a 
favorisé la croissance dans la foi de sa Mère (cf. LOME n.71) 
  Communiquer  la  foi  de  manière  explicite,  proposer  des  parcours, 
organiser  des  expériences  pour  que  la  relation  foi‐culture  et  vie    soit 
évidente :  tout  cela  rend  visible  la  communion  et  la  réciprocité  des 
diverses  vocations  qui  existent  dans  l’Eglise  (cf.  LOME  n.  99‐100).  Pour 
cette  raison    le  NA  peut  dialoguer  librement  avec  tous  ceux  qui  font 
référence  à  la  CE,  de  foi,  de  culture  et  d’appartenance  sociale  diverse, 
valorisant chaque vocation et le laïcat de façon particulière. Dans ce sens 
le  NA  devient  l’expression  de  la  « prophétie  de  l’ensemble »  pour  la 
communion  ecclésiale,  élargissant  au  maximum  la  subsidiarité  et  la 
coresponsabilité et exigeant fatigue et passion.  
 
  En résumé, le noyau animateur favorise :  
 

• la  vision  chrétienne  de  la  vie  comme  don  et  responsabilité, 
une  proposition  pastorale  qualifiée  qui  met  au  centre 
l’annonce de Jésus Christ mort et ressuscité, source de vie et 
d’espérance pour tous ;     

• une éducation intégrale qui met au centre l’amour de la vie. 
En outre : 

• projette et vérifie constamment  la qualité de  la pédagogie du 
milieu ; 

• facilite  la  coordination  et  la  synergie  des  ressources  pour  la 
qualité de l’éducation évangélisatrice et la construction d’une 
nouvelle culture vocationnelle.  
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4. Les finalités du Noyau Animateur de la Communauté Educative   
 

Pour  comprendre  toujours  davantage  cette  proposition  de  l’Institut, 
l’approfondissement de quelques finalités du NA peut nous y aider.  

   a.  Promouvoir  un milieu  où  s’expérimente  un  style  de  vie  inspiré  de 
l’Evangile. 

   “Un  milieu  éducatif  dans  le  charisme  salésien  se  situe  comme  la 
médiation  entre  les  valeurs  inspirées  de  l’Evangile  et  le  contexte 
socioculturel »  (n.142). C’est donc un devoir  important des membres du 
NA  d’assurer  un milieu  qui  soit  imprégné  des  valeurs  authentiquement 
évangéliques et typiquement salésiennes : la foi, la joie et l’optimisme, la 
liberté  et  la  spontanéité,  l’amitié  et  la  participation  des  jeunes,  la  vie 
sacramentelle,  l’amour  à Marie  et  à  l’Eglise,  l’option  préférentielle  des 
plus pauvres et  la solidarité envers eux,  le service généreux,  la recherche 
vocationnelle, etc.  (cf LOME n.137, 142‐144, 156, 159).  

Ce  style  non  seulement  façonne  les  convictions  personnelles,  mais 
aussi le mode de tisser les relations avec les jeunes et entre les éducateurs 
et  les  jeunes  (cf  LOME  n.  87,  99),  là  où,  dans  l’accompagnement 
réciproque, on opère la synthèse entre foi et vie. (cf LOME n. 120).  

   b. Créer et/ou renforcer une culture vocationnelle    

  Si  tous  les membres de  la CE  sont appelés à promouvoir une culture 
vocationnelle dans le milieu éducatif, en particulier  c’est le devoir du NA. 
Une ambiance éducative authentique reconnaît la logique évangélique de 
la  vie,  ce  don  reçu  et  à  offrir.  Avec  leur  vie,  les  membres  du  NA 
témoignent de la diversité des vocations  qui se vivent dans la dynamique 
de la sequela Christi sur le viens et vois. (cf LOME n. 100, 112). « La qualité 
du  milieu  éducatif,  imprégné  des  valeurs  chrétiennes,  non  seulement 
attire  les  jeunes générations à Dieu, mais suscite dans  leur cœur  le désir 
et  la  disponibilité  d’accueillir  ce  don    et    consolide  leur  capacité  de  se 
décider à une réponse vocationnelle de totale adhésion au Christ » (LOME 
n.100).    

  


