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EEDDUUQQUUEERR  AA  LLAA  GGRRAATTUUIITTEE    

UUNN  CCHHEEMMIINN  VVEERRSS  LLEE  VVOOLLOONNTTAARRIIAATT,,  
SSTTRRAATTEEGGIIEE  PPEEDDAAGGOOGGIIQQUUEE  AADDAAPPTTEEEE  

PPOOUURR  AAUUJJOOUURRDD’’HHUUII      
 

 
 
Introduction  
 

  Cette  réflexion  de  la  série  PG  voudrait  approfondir  le 
volontariat,  une  des  stratégies  pédagogiques  prioritaires 
indiquée dans les Lignes d’orientation de la mission éducative des 
FMA. Nous  introduisons  la  réflexion  avec quelques expériences 
qui nous parlent de  l’histoire et de  la praxis de  l’Institut, qui  a 
toujours  encouragée  et  renforcée,  bien  que  dans  des  formes 
diverses, l’éducation à la gratuité et à la solidarité dans toutes les 
étapes  éducatives,  de  l’enfance  jusqu’aux  Instituts  d’Etudes 
Supérieures, dans tous les styles de présence, pour la réalisation 
d’une citoyenneté évangélique et solidaire.  
 
A.   
  De  mère  Marinella  Castagno,  décédée  en  février  dernier, 
Mère  Générale  de  1984  à  1996,    des  FMA  disent  qu’elle  a 
toujours été  très sensible aux problèmes de  la pauvreté, quand 
elle  était  enseignante  et  conseillère  scolaire  à  l’Institut Marie 
Auxiliatrice  au  Valdocco.  Et  s’intéressait  à  l’oratoire  dans  les 
années où arrivaient beaucoup d’enfants immigrés venant du sud 
de  l’Italie :  elle  mettait  à  leur  disposition  les  salles  pour  le 
catéchisme  et  invitait  les  élèves  à  laisser  un  goûter  sous  leur 
banc… elle demandait aux grandes élèves de venir  le dimanche 
comme  aides  animatrices  et  assistantes  des  plus  petites.  Ces 
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gestes  de  pédagogie  salésienne marquèrent  toujours  son  style 
d’animation  surtout  dans  ses  années  de  gouvernement  de 
l’Institut. 
 

 
B. 

Le  théâtre,  la  musique,  le  jeu,  les  excursions  sont  des 
modalités  typiques  de  la  tradition  salésienne  pour  aborder  les 
jeunes  et  leur  exprimer  concrètement  notre  amitié.  Ces 
modalités  dans  les  années  soixante  prennent  de  nouvelles 
formes.  Le  sport,  le  théâtre  proposé,  la  musique  pop,  les 
journées de désert, les camps de la Parole de Dieu, les camps de 
travail missionnaire  représente  la  pluralité  des  propositions  et 
des  initiatives  pour  former  la  communauté  des  jeunes  à 
l’intérieur  de  l’oratoire  et  pour  orienter  la  participation  des 
jeunes.1 

«N’éduquons pas  les  jeunes seulement pour nous, en vue de 
nos activités, comme si  l’oratoire était un monde en soi, car en 
définitif nous ne pourrions pas, dans  ce  cas, parler d’éducation 
vraie,  mais  nous  devons  préparer  les  jeunes  à  s’insérer  et  à 
s’engager dans la communauté des croyants».2  

«Dans notre expérience  le groupe des  jeunes animateurs est 
déterminant.  C’est  avec  leur  aide  responsable  et  fidèle  qu’on 
pourra  lancer  diverses  initiatives  et  propositions :  musique, 
théâtre, sport, camps d’été, moments de  formation, expérience 
de service aux plus pauvres (animatrice de Rome)».3 

 

 

                                                 
1 Cf  SCARPA  GABRIELLA,  Giovani  per  la  gioventù,  in  Da Mihi  Animas  24 
(1977)5 147‐148. 
2  ID., Rinascere come?, in Da Mihi Animas 24 (1977)17, 539. 
3  MUSATTI,  Per  gestire  l’oratorio‐centro  giovanile  nella  logica 
dell’animazione, in Da Mihi Animas 32 (1985)4, 221‐223. 



CCoolllleeccttiioonn  PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ––  nn..  77//22001133  
  

 22

mais spécialement pour les plus petits et les abandonnés afin qu’ 
« ils aient la vie et la vie en abondance » (Gv 10,10) 

 

 

          Office FMA pour la Pastorale des Jeunes 
María del Carmen Canales fma 

Runita Borja fma 
Elena Rastello fma 
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C. Le  choix  de  l’animation  est  le  point  de  référence  pour 
l’organisation  des  parcours  de  formation  dans  le  groupe‐
communauté. Ce style éducatif   demande à  l’oratoire‐centre de 
jeunesse,  de  faire  apparaitre,  à  travers  les  structures  et 
l’organisation,  un  climat  de  confiance  et  de  grande  ouverture 
envers  les  jeunes et stimule à valoriser  leurs énergies au moyen 
de  la planification  et de  la  gestion partagée   des  initiatives.  Le 
milieu éducatif   se configure comme un  lieu ouvert, en dialogue 
avec  le  territoire,  avec  les  institutions  sociales  et  ecclésiales  et 
comme  un  véritable  laboratoire  de  culture  et  d’expériences 
vitales.4 
 

Les Lignes d’orientation de la mission éducative présentent le 
volontariat comme “une stratégie pour éduquer à la culture de la 
gratuité  et  de  la  solidarité,  à  la  justice  et  à  la  paix  offrant  sa 
propre  contribution  pour  la  transformation  de  la  société  et  la 
réalisation d’une citoyenneté solidaire ». 5   Dans  le quotidien de 
la  pastorale  des  jeunes  accomplie  par  tant  de  FMA,  les 
éducateurs  et  les  éducatrices  des  cinq  continents  peuvent 
facilement    assumer  l’engagement  éducatif    de  considérer  la 
croissance et le développement  du volontariat comme méthode 
pour susciter dans le cœur de tant  et tant de jeunes l’urgence de 
reconnaitre  la vie comme un bien reçu de Dieu qui par sa nature 
tend à se faire un bien donné. 

 

La pastorale des jeunes FMA donne de l’élan à la culture de la 
gratuité  dans  la  pluralité  de  présence  et  dans  la  diversité  des 
                                                 
4  BORSI  MARA,  Un  ambiente  educativo  con  proposte  molteplici  e 
differenziate.  L’identità  dell’oratorio‐centro  giovanile  promossa  dalla 
rivista Da mihi  animas  (1953‐1990), Rencontre  internazionale pour  le 
renouveau  de  l’oratoire‐centre  de  jeunesse    “Ecco  il  tuo  campo…”, 
Castelgandolfo (Roma), 26 settembre ‐ 2 ottobre 2011.  
5  Cf  ISTITUTO  FIGLIE  DI MARIA  AUSILIATRICE,  Perché  abbiano  vita  e  vita  in 
abbondanza.  Linee  orientative  della  missione  educativa  delle  FMA, 
Elledici, Leumann (Torino) 2005, 66.  
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âges et pour cela  le volontariat n’est pas quelque chose en plus 
dans  le  parcours  pastoral,  au  contraire  c’est  un  point  d’arrivée 
pour  répondre  avec  plus  de  décision  à  l’appel  évangélique : 
« Allez et de tous les peuples faites des disciples » (Mt. 28, 19)  

 

Le  volontariat :  du  Valdocco  et  de  Mornèse  …  à 
aujourd’hui  
 

  Depuis  l’époque  de  don  Bosco  et  de  Mère  Mazzarello,  au 
Valdocco  on  faisait  participer  les  jeunes  à  beaucoup  de  gestes 
concrets de service et de don. « Le premier lieu de service offert 
aux  jeunes  est  la  communauté  éducative.  Don  Bosco  et Marie 
Dominique  Mazzarello,  en  effet,  ont  favorisé  ce  genre  de 
responsabilité des jeunes dans lesquels on s’entrainait à partir du 
quotidien,  à  des  perspectives  missionnaires  plus  larges.  A 
Mornèse les pensionnaires partageaient l’idéal missionnaire de la 
communauté. Au Valdocco, Dominique  Savio, Michel Magon et 
d’autres garçons se sont sentis responsables dans la construction 
d’un  milieu  qui    aide  à  la  croissance  sereine  de  leurs 
compagnons :  rappelons‐nous  la  pratique  typiquement 
oratorienne  au  Valdocco  des  adolescents  et  des  jeunes  qui 
devenaient  les  « anges  gardiens »  des  plus  petits,  des  derniers 
arrivés, de  ceux qui  avaient  le plus besoin d’être  accompagnés 
pour s’habituer. Au cours de l’histoire  l’engagement des jeunes, 
aussi bien à  l’intérieur des maisons salésiennes que sur d’autres 
fronts,  a  toujours été présent   et  s’est  intensifié et  adapté  aux 
situations ».6  
 

  Certes  du  temps  de  nos  saints  il  n’y  avait  pas  la  possibilité  
pour  les  jeunes d’aller dans  les  terres  lointaines pour  servir  les 
pauvres  (partaient  seulement ceux qui émigraient en  recherche 
de travail), mais on vibrait en syntonie  de cœur, d’enthousiasme, 

                                                 
6 Ivi n. 132. 
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répandre  une  pédagogie  du  pardon  […]    C’est  un  travail  lent 
parce qu’il suppose une évolution spirituelle, une éducation aux 
valeurs les plus hautes, une nouvelle vision de l’histoire humaine 
[…]  la pédagogie de  la paix  implique une action de compassion, 
de solidarité, de courage et de persévérance ». 31  

Nous,  éducateurs  et  éducatrices,  sans  se  décourager  nous 
pouvons proposer aux  jeunes de  l’enfance à  la  jeunesse   à  l’âge 
adulte « quelque chose » en plus, des buts élevés, des   horizons 
vastes  et  passionnants  du  bien !  Encourageons‐nous  pour 
témoigner  notre  foi    et  partager  l’expérience  de  suivre  le 
Seigneur.  Nous  pouvons  grandir  si  nous  nous  laissons 
accompagner par les jeunes, si nous nous laissons interpeller par 
leurs  demandes  et  leurs  inquiétudes.  C’est  seulement  ainsi, 
qu’ensemble nous serons plus conscientes  de la raison de notre 
foi et de notre espérance. L’éducation à  la gratuité aura comme 
issue  une  génération  de  jeunes  généreux  qui  adhèreront  aux 
associations  de  volontariat,  en  particulier    à  celles  qui  sont 
présentes dans  l’Institut ; ainsi  le   volontariat devient une école 
d’entraînement pour grandir ensemble – jeunes et adultes ‐ dans 
la patience,  la mansuétude,  la  joie de  se donner  aux  autres,  la 
disponibilité à accomplir la volonté de Dieu.  

 

Que Marie, la volontaire par excellence dans l’annonce de 
son  Fils,  nous  accompagne  à  ouvrir    des  chemins  toujours 
nouveaux de croissance ensemble  dans la culture de la gratuité. 
Faire l’expérience d’un volontariat  en réseau, soit au niveau local 
soit au niveau mondial, à  travers  l’engagement dans  les grands 
défis    du  monde,  de  l’humanité  et  de  l’Eglise,  assurera    la 
nouvelle  évangélisation    soutenue  par  des  jeunes  engagés 
salésiennement   qui ont  compris que  Jésus est venu pour  tous, 

                                                 
31 BENEDETTO XVI, Messaggio per la celebrazione della XLVI Giornata 
mondiale della pace. Beati gli operatori di pace, 1° gennaio 2013. 
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privilégiés  de  discernement  de  son  projet  de  vie,  pour  pouvoir 
oser  le  saut  de  la  foi,  de  la  confiance  et  de  la  joie  d’une  vie 
donnée pour toujours. 30  

Beaucoup de laïcs et de FMA accompagnent quotidiennement 
la  jeunesse  à  la  rencontre  de  Jésus  de  Nazareth  et  travaillent 
pour que son appel soit accueilli et pour que beaucoup de jeunes 
décident de  faire de  leur vie un don généreux pour  l’humanité. 
Nous savons qu’il existe aujourd’hui des tendances qui orientent 
vers un pluri‐volontariat  c'est‐à‐dire  le phénomène de  ceux qui 
offrent  leur  collaboration  à  diverses  associations,  dédiant  un 
temps  limité à chacune, cherchant pratiquement une possibilité 
d’emploi  dans  cette  période  de  chômage    et  de  précarité  des 
jeunes.  Il  existe  aussi  d’autres  tendances    qui  nient  dans  la 
culture d’aujourd’hui ce volontariat qui favorise des expériences 
de relations et de présence au milieu des pauvres et des petits au 
nom d’une fausse réalisation d’un soi centré sur soi‐même…   

Ces tendances ne nous découragent pas : nous savons que les 
jeunes volontaires sont généreux et ouverts. A eux nous pouvons 
proposer  avec  courage  la pédagogie de  la paix, qui « demande 
une vie intérieure riche, claire et des références morales valides, 
des attitudes et un style de vie approprié. En effet les œuvres de 
paix    concourent  à  la  réalisation  du  bien  commun  et  créent 
l’intérêt pour  la paix, en  éduquant   pour  cela.  Les pensées,  les 
paroles et les gestes de paix créent une mentalité et une culture 
de  paix,  une  atmosphère  de  respect,  d’honnêteté  et  de 
cordialité.  Il  faut  alors  enseigner  aux  hommes  à  s’aimer  et  à 
s’éduquer  à  la  paix  et  à  vivre  avec  bienveillance,  plus  qu’à  la 
simple tolérance. L’encouragement fondamental est de dire non 
à  la vengeance, de  reconnaitre ses propres  torts, d’accepter  les 
excuses sans les chercher et enfin de pardonner de façon que les 
erreurs et  les offenses puissent être  reconnues   en  vérité pour 
avancer  ensemble    vers  la  réconciliation.  Ceci  demande  de 

                                                 
30 Cf Linee orientativi della missione educativa n. 131. 
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d’amitié et de prière avec  les  jeunes missionnaires qui partaient 
et  vivaient  dans  des  pays  aussi  lointains !    C’était  déjà  une 
semence de volontariat pour  les  jeunes présents dans  la Famille 
Salésienne !  
  Maïn  elle‐même    ‐  nous  l’avons  clairement  vu    dans  le 
nouveau film “ Maïn. La maison de la joie » ‐ choisit d’être jeune 
volontaire   à Mornèse, pour prendre soin et servir  les petits,  les 
pauvres,  les femmes, avec quelques unes de ses amies… et ainsi 
elle  commença  l’Institut  des  Filles  de Marie  Auxiliatrice !  D’un 
groupe  de  jeunes  volontaires  à Mornèse  débuta  l’aventure  de 
tant  d’éducatrices  qui  en  140  ans  d’histoire  ont  continué    et 
continueront  à  proposer  à  des  générations  d’élèves, 
d’oratoriennes,  d’animatrices  d’être  « missionnaires  des  autres 
jeunes », au service surtout des plus pauvres. Une aventure qui a 
continué  jusqu’aujourd’hui  et  qui  continue  par  beaucoup  de 
jeunes,  « marquées »  dans  leur  vie  par  des  expériences 
inoubliables qui les ont profondément changées dans leur choix, 
dans leurs attitudes   et dans leurs critères de décision : dans les 
milieux  éducatifs  salésiens  il  y  a  beaucoup  de  citoyens 
responsables    qui  agissent    de  façon  critique    et  positive,  
s’inspirant  des  valeurs  évangéliques  et  là  où  c’est  possible, 
deviennent  des  interlocuteurs  actifs  dans  les  processus  de 
changement de la société.  
 

  Les expériences faites un peu partout  dans l’Institut, dans des 
milieux éducatifs différents : école, oratoire‐centre de  jeunesse, 
centre de  formation professionnelle, maison  familiale et  autres 
présences,  montrent  que  le  volontariat  –  comme  un  axe 
transversal  irremplaçable  de  la  praxis  éducative  salésienne    ‐ 
permet  d’atteindre  des  jeunes  qui  s’interrogent  sur  le  sens  de 
leur  vie  et  qui  ne  sont  pas  toujours  près  des  communautés 
ecclésiales  ou    se  trouvent  dans  des  contextes  culturels  non 
chrétiens, le volontariat donc leur offre  l’occasion de rencontrer, 
de  partager  avec  des  jeunes  d’autres  croyances  religieuses  et 
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donc  de  cultiver  l’ouverture  concrète  à  l’œcuménisme  et  au 
dialogue inter religieux.7 
  Les motifs qui nous poussent à encourager  les  jeunes à être 
volontaires dans  le quotidien et aussi dans des organisations et 
des  associations  concrètes,    s’enracinent  dans  la  même 
proposition de vie de  l’Evangile, « gratuitement vous avez  reçu, 
gratuitement donnez ». Le volontariat de qui adhère au Seigneur 
Jésus naît de  l’exigence de  vivre  avec  cohérence  les  valeurs de 
l’Evangile   et c’est une expérience   qui  se  réalise à partir d’une 
communauté  chrétienne vivante et près des petits, des pauvres, 
des exclus.   
  Pour les laïcs qui partagent avec nous la passion éducative, le 
volontariat des  jeunes est orienté dans  la proposition que nous 
faisons aux  jeunes de  la  joie d’être disciples et missionnaires de 
Jésus  dans  l’Eglise.  Pour  cela  le  volontariat  est  beau  et  fait 
grandir  car  c’est  un  itinéraire  de  formation  au  quotidien,  que 
beaucoup d’éducateurs ont expérimenté. C’est  la  formation qui 
rend le volontariat expérience significative pour la croissance des 
nouvelles  générations.  Ainsi,  d’un  évènement,  de  se  donner 
comme besoin, parfois, pour  satisfaire  ses propres  inquiétudes, 
naît l’expérience, réalité vécue avec intensité et globalité dans le 
quotidien et qui oriente vers le choix du bien et de la vérité avec 
tout son être. 8    
 

  Voilà  pourquoi  aujourd’hui  tant  et  tant  de  jeunes  font 
l’expérience  prolongée  du  volontariat  comme  style  de  vie, 
efficace pour la croissance et la maturité humaine et chrétienne, 
« stratégie  à  privilégier  parce  qu’elle  unit  deux  aspects 
fondamentaux    de  la  mission  salésienne :  la  participation  des 
jeunes et  le service aux autres. En effet,  les processus éducatifs 

                                                 
7 Cf ivi n. 130. 
8 Cf ivi n. 87. 
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  Ce  sortir  de  l’Eglise  et  aller  vers  les  banlieues  existentielles 
c’est  l’action prophétique de  tant et de  tant de  volontaires qui 
choisissent  avec  les  laïcs  et  les  FMA  de  devenir  maison  qui 
évangélise  pour  la  vie  et  l’espérance  de  beaucoup :  «   La 
fraternité est la prophétie que le monde d’aujourd’hui comprend 
de  façon  plus  immédiate.  Dans  une  réalité  complexe, 
multiculturelle  et multi  religieuse,  les  communautés  éducatives 
peuvent  être  des  laboratoires  d’humanité  et  de  citoyenneté 
universelle,  signe  de  l’universalité  de  l’Eglise  et  espace  de 
témoignage  joyeux de  foi. C’est dans ces communautés que  les 
jeunes  peuvent    apprendre  à  devenir  protagonistes  de  la 
nouvelle évangélisation entre    jeunes du même âge, à vivre et à 
témoigner  d’un  christianisme    non  réduit  à  un  culte    et  à  une 
tradition mais vécu avec  force, d’une  civilisation des milieux de 
vie et des institutions ».29  

   

La rencontre avec Dieu  
 

La vie quotidienne offre en soi de nombreuses manifestations  
de Dieu, mais  l’expérience du volontariat vécu quotidiennement 
dans une communauté de croyants qui reste avec les pauvres, les 
petits,  les  exclus  provoque  beaucoup  de  jeunes  volontaires  à 
s’ouvrir  à  la  transcendance  de  Dieu.  Pour  certains  c’est  la 
question  du  sens  de  leur  vie  ou  des  raisons  pour  espérer  et 
résister   ou  sur  le  sens de  la  justice, de  la paix, de  la  fraternité 
entre les peuples… La présence d’une communauté de personnes 
adultes  qui  vivent  et  témoignent    leur  foi  et  qui  savent 
accompagner  les  jeunes  dans  le  chemin  de  la  vie  et  de  la 
connaissance de Jésus, devient une stratégie surtout pour qui est 
en recherche vocationnelle : le temps passé dans le don de soi et 
l’expérience  du  volontariat    deviennent  en  effet  des  espace 

                                                 
29 In preparazione al Capitolo Generale  9. 
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En effet  il n’est pas difficile de rencontrer dans beaucoup de 
communautés éducatives des  jeunes qui,  justement dans  le  fait 
d’être  volontaire  avec  les  pauvres  et  au  service  des  exclus,  en 
défense des plus humbles, des plus  vulnérables  et  de  ceux qui 
sont seuls, sont capables d’aider même les adultes à passer d’un 
faire  un  peu  du  volontariat  dans  le  style  d’assistance    à  l’être 
communauté ecclésiale qui volontairement défend  la dignité et 
l’autonomie  des  personnes  en  les  « contaminant »  de  la  « joie 
douce et réconfortante d’évangéliser » 27 

Le Pape François dans sa première audience sur la place Saint 
Pierre a affirmé avec  force: “Vivre  la  semaine Sainte en  suivant 
Jésus  veut  dire  apprendre  à  sortir  de  soi  –  comme  je  le  disais 
dimanche  dernier  –  pour  aller  à  la  rencontre  des  autres,  pour 
aller vers les banlieues de l’existence , bouger  nous les premiers 
pour aller vers nos frères et nos sœurs, surtout les plus lointains, 
les  oubliés,  ceux  qui  ont  le  plus  besoin  de  compréhension,  de 
consolation,  d’aide.  Il  y  a  tellement  de  raisons  de  porter  la 
présence vivante  de Jésus miséricordieux et riche d’amour !  […] 
Sortir de soi, d’une façon de vivre une foi fatiguée et routinière,  
de  la  tentation  de  se  renfermer  dans  ses  propres  schémas  qui 
finissent par  fermer  l’horizon   de  l’action créative de Dieu. Dieu 
est sorti de soi pour venir au milieu de nous,  il a posé sa  tente 
parmi  nous  pour  nous  apporter  sa  miséricorde  qui  sauve  et 
donne l’espérance. Nous aussi, si nous voulons le suivre et rester 
avec  Lui,  nous  ne  devons  pas  nous  contenter  de  rester  dans 
l’enceinte  des  quatre  vingt  dix  neuf  brebis,  nous  devons 
« sortir »,  chercher avec  Lui  la brebis perdue,  celle qui est  loin. 
Rappelez‐vous  bien :  sortir  de  soi  comme Dieu  est  sorti  de  soi 
même en Jésus et Jésus est sorti de soi même pour nous tous ». 
28  

                                                 
27 PAOLO VI, Esortazione apostolica Evangelii Nuntiandi, Vaticano 1975, 
n. 80. 
28 PAPA FRANCESCO, Udienza generale, Piazza San Pietro, 27 marzo 2013. 
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ne  renferment pas  la personne  sur elle‐même, mais  l’ouvrent à 
une responsabilité partagée des vicissitudes humaines ». 9   
 Dans  différents  forum  d’initiative  sociale  présents  dans 
plusieurs  provinces,  il  y  a  des  projets  de  volontariat    et  de 
solidarité  en  collaboration  avec  des  étudiants  universitaires  et 
des  jeunes  travailleurs  et  professionnels :  leur  « exercice  de 
volontariat »  est  une  aide  concrète  dans  différents    milieux  
éducatifs, c’est se mettre à la disposition des personnes, prenant 
soin  du milieu,  renforçant  le  sens  d’appartenance  à  la  famille 
humaine, se sentant à la « maison », renforçant graduellement le 
fait  d’être  volontaire    dans  sa  propre  famille,  dans  son milieu 
d’études, dans sa paroisse, dans le territoire.   

 
 

Les jeunes au centre 
 

  La  mission  aujourd’hui  nous  demande  de  répondre 
généreusement    et  efficacement  au  besoin  d’éducation.  Nous 
sentons  l’urgence  de  réaffirmer  l’option    pour  l’éducation 
évangélisatrice  comme devoir charismatique pour rester avec les 
jeunes dans une présence préventive qui propose des  chemins 
de  sainteté.  Tout  ceci    nous  porte  à  élaborer  des  parcours 
d’éducation à  la  foi plus explicite et plus audacieux. Cependant 
comment pouvons nous  faire cela dans une société qui menace 
d’obscurcir  l’espérance,  10      en  privilégiant  « une  anthropologie 
sans Dieu  et  sans  le  Christ »?11   Quelle  annonce  pouvons‐nous 
faire  de  la  bonne  nouvelle  de  l’évangile  dans  un  monde  qui 
change ? 
  C’est important de se placer dans le grand horizon ecclésial de 
la  nouvelle  évangélisation  qui    prend  racine  dans  l’annonce 
explicite du Seigneur Jésus. « Pour cela retenons que la pastorale 
des  jeunes est vocationnelle dans son origine en tant qu’elle est 

                                                 
9 Ivi n. 130. 
10 Cf Ecclesia in Europa, n. 7. 
11 Ecclesia in Europa, n 9. 
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par nature orientée au discernement   du projet de Dieu  sur  sa 
propre vie et sur l’histoire ». 12   De là l’importance d’apporter à la 
pastorale  des  jeunes  dans  tous  les  milieux  éducatifs  une 
attention prioritaire à  l’accompagnement personnel des  jeunes ; 
au  Mouvement  Salésien  des  Jeunes  (MSJ)  et  au  volontariat  
considérés  comme  de  véritables  espaces  de  croissance 
vocationnelle  et  d’engagement  responsable  pour  la  citoyenneté 
évangélique.  En  outre,  nous  assumons  la  coordination  pour  la 
communion  qui  « privilégie  la  participation  des  personnes, 
l’échange des ressources et  l’animation dans  la coresponsabilité 
soit dans  les relations entre    les FMA et  les  jeunes, soit avec  les 
laïcs qui partagent avec nous la mission éducative ». 13    

  Les  Lignes  d’orientation  de  la mission  éducative  offrent  des 
chemins  pour  penser  à  une  pastorale  des  jeunes  organique  et 
dynamique  selon  le  style  salésien,  féconde  et présente dans  le 
changement  d’époque  que  nous  vivons  aujourd’hui  et  qui 
demande de discerner  attentivement  le  type de présence   que 
nous  souhaitons  au milieu  des  jeunes  les  plus  pauvres.  Notre 
point de référence est toujours la mémoire charismatique. 14  
 

  Le  critère  théologique  sur  lequel  se  fonde  toute  la mission 
éducative  est  le  critère  de  l’Incarnation.  A  la  lumière    de 
l’Incarnation  de  Jésus,  la  communauté  éducative    élabore  une 
pastorale    des  jeunes  qui  met  au  centre  la  personne  en 
croissance  et  situe  la mission  éducative  dans  la  vision  du  salut 
chrétien comme salut intégral de toute la personne et de chaque 
personne.     La  logique  de  l’Incarnation  exige  différentes 
interventions  dans  les  différents milieux  éducatifs  qui  tiennent 
compte  de  toutes  les  dimensions  humaines.  Cette  finalité    se 
poursuit  en  conjuguant  des  perspectives  pédagogiques  de 

                                                 
12 Linee orientative della missione educativa n. 9. 
13 Ivi n. 10. 
14 Cf ivi n. 28 – 35. 
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« Le  volontariat,  faisant  appel  à  la  responsabilité  et  à  la 
participation, favorise l’implication  des jeunes, de façon toujours 
plus consciente et réfléchie, à la vie  de la communauté éducative 
et à son action à l’égard des catégories sociales les plus faibles.  

Le partage de  l’élaboration de projets,  la participation active 
aux plans en faveur des plus pauvres – les immigrés, les victimes 
du  commerce  d’êtres  humains  –  permettent  aux  jeunes 
volontaires  d’être  de  plus  en  plus  capables  d’être  des  acteurs 
efficaces dans la réalité ecclésiale et socioculturelle en faveur du 
bien commun » 25  

Dans  cette  ligne,  le  résultat du volontariat vécu  comme don 
de  qualité  est  la  transformation  sociale.  En  préparation  au 
Chapitre  Général, Mère  Yvonne  écrit  aux  communautés  FMA : 
« …chez les jeunes se font jour des aspirations à l’authenticité, à 
la  liberté,  à  la  vérité,  à  la  générosité,  à  l’engagement  social. 
Comme éducatrices salésiennes, nous sommes convaincues que 
les  jeunes  peuvent  trouver  la  réponse    adéquate    dans  la 
puissance  libératrice  de  la  grâce  du  Christ,    qui  favorise 
l’acquisition  de  solides  convictions    et  ouvre  au  don  de  soi. 
Devenant alors maison pour les autres jeunes et pour les adultes 
eux‐mêmes  en  les  sortant  de  la  routine    avec  leur  capacité 
créative ».26   

C’est  cette  capacité  créative  qui  permet  à  tant  et  tant  de 
jeunes  de  découvrir  de  nouvelles motivations  professionnelles, 
de nouveaux choix pour une profession qui soit au service de  la 
personne,  une  nouvelle  orientation  des  études  secondaires  et 
universitaires,  de  nouvelles  motivations  pour    vivre  avec 
espérance  et  souplesse  même  la  fatigue  du  chômage,  de  la 
précarité et du manque de travail. 

                                                 
25 Cf Linee orientativi della missione educativa, n. 131.  
26 REUNGOAT YVONNE, Circolare n. 934. In preparazione al Capitolo 
Generale XXIII, Roma 2013, 7. 
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Ces  choix  arrivent  non  seulement  au  contact  avec  d’autres 
pays, mais  aussi    à  dépenser  du  temps  et  des  talents  dans  les 
zones de banlieues des grandes  cités, dans  les oratoires  centre 
de  jeunesse,  dans  des  foyers  ou  des  centres  d’animation 
socioculturels,  dans  des  camps  de  vacances.  Ce  sont  des 
expériences qui marquent et font toucher du doigt   à beaucoup 
de  jeunes  la beauté d’être plus que de posséder,  la  force de  la 
résilience, la joie profonde et vraie qui jaillit du don,  la certitude 
que personne n’est assez riche pour n’avoir pas besoin des autres  
et personne n’est assez pauvre pour ne pas pouvoir donner aux 
autres.  

Comme c’est beau de vous écouter quand vous racontez que : 
« mon cœur s’est ouvert davantage et ma tête murit un rêve qui 
jusqu’aujourd’hui était resté en dedans de moi   et qui peine à se 
réaliser : donner ma vie aux enfants… c’est difficile à comprendre, 
mais c’est vraiment ce que je veux faire dans ma vie. J’espère que 
le Seigneur m’indiquera la route ».  

Les  jeunes volontaires, à  travers  leur  service, dans un milieu 
éducatif  riche  de  valeurs  humaines  et  chrétiennes,  grandissent 
graduellement  et développent  la  capacité de  vivre  la proximité 
avec  tous  dès  l’enfance,  s’ils  sont  accompagnés  d’éducateurs 
capables  et  ouverts :  c’est  un  don  de  qualité.  Les  milieux 
éducatifs des FMA sont des  lieux où  il est possible d’éduquer   et 
de s’éduquer à  la gratuité, à  la culture de  l’être en priorité avant 
celle de l’avoir. On peut apprendre dès l’enfance et l’adolescence 
à observer dans les faits que la personne humaine  vaut plus par 
ce  qu’elle  est  que  par  ce  qu’elle  possède.  Les  enfants  et  les 
jeunes  graduellement  éduqués  à  la  fraternité,  au  partage,  à  la 
générosité,  au  sacrifice  à  travers  des  gestes  concrets,  petits, 
quotidiens,  sont  les  jeunes adultes  capables de  sens  critique et 
de  résistance  à  une  société  qui  a  mis  au  centre  le  profit  et 
l’efficacité comme modèle explicatif  de l’existence.   
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référence étroitement liées entre elles : la perspective culturelle, 
évangélisatrice, sociale et communicative. 15   
  La  réalité  dans  laquelle  nous  vivons  demande  que  les 
éducateurs  fassent  leur,  l’invitation de  Jésus : « Je continuerai à 
te  faire  connaître  pour  que  l’amour  avec  lequel  vous m’aimez 
puisse  être  en  eux,  et moi  aussi  en  eux »  (Gv  17,26) ;  puisse 
arriver faire en sorte que « tous proclament que Jésus Christ est 
le  Seigneur  pour  la  gloire  de  Dieu  le  Père »  (Ph  2,11).  La 
perspective  évangélisatrice  n’est  pas  considérée  en  soi‐même, 
mais  doit  être  conjuguée  étroitement  avec  les  autres  trois ; 
seulement ainsi on exprime la totalité du Système Préventif dans 
la  conscience  que  les  perspectives  doivent  être  gardées 
présentes dans tous  les processus qui visent à former de « bons 
chrétiens et d’honnêtes citoyens ».   
 

  Les Lignes d’orientation de la mission éducative  proposent le 
Mouvement Salésien des Jeunes comme le lieu où les jeunes, les 
salésiens, les FMA et les autres membres de le Famille salésienne 
rendent  actuel  le  charisme  salésien,  partageant  l’expérience 
fondamentale  de  foi  et  de  vie.  « Parmi  les  possibilités 
d’engagement  le  MSJ  privilégie  cette  prévention  éducative 
d’accueil  large  ou  d’éducation  systémique ;  d’animation 
liturgique catéchistique ; celle culturelle du temps libre dans son 
propre  territoire ;  de  l’engagement  social  et  politique  dans  la 
recherche  du  bien  commun ;  du  volontariat  éducatif  et 
missionnaire.  Fondamentale  pour  la  vie  et  la  consolidation  du 
Mouvement est  la  formation des animateurs, proposée   pour  le 
développement du MSJ dans divers contextes » 16  
 

 
 
 

                                                 
15 Cf  ivi n. 41 – 57. 
16 Ivi n. 127. 
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Donner la vie en abondance  
 

Le  docteur  Guido  Barbera,  président  du  VIDES,  dans  sa 
relation au Xe Congrès international VIDES en novembre dernier, 
disait que  la présence du volontariat prend son origine dans un 
élan émotif, éthique, spirituel de réponse, d’action et la première 
motivation devrait être l’attention à l’autre, de rendre compte de 
son  humanité,  de  la  prendre  à  cœur,  d’en  prendre  soin.  «   Le 
volontariat  organisé  exige  des  motivations  et  des  finalités 
claires ;  l’information,  l’éducation,  la préparation,  la vérification 
permanente […] pour éviter le paternalisme, l’assistanat et cette 
attitude  de  donner  qui  gratifie    celui  qui  agit,  au  lieu  de 
construire petit à petit une croissance  pour tous dans un donner 
et recevoir réciproque et constant » 17   

Le grand défi, dans la pluralité des présences éducatives, reste 
celui  de  la  formation  intégrale  afin  que  les  propositions  de 
volontariat, tout au long des différentes étapes éducatives et les 
associations  reconnues,  même  au  niveau  civil,  deviennent 
toujours  plus  éducatives‐évangélisatrices  dans  le  style  salésien, 
présence  qui  favorise  la  mise  en  actes  de  comportements 
solidaires et la recherche du bien commun. C’est donc important 
de faire attention aux motivations qui orientent les personnes au 
choix d’être volontaires, en offrant des  itinéraires de  formation 
adaptée, des  communautés préparées  à  les  accueillir  avec  leur 
service et leurs projets. 18  

La  communauté  éducative,  en  croissance  permanente  et  en 
évolution  constante,  est  appelée  à  créer  l’ambiance  où  la  vie 

                                                 
17
  BARBERA  GUIDO,  Come  costruire  rapporti  di  giustizia  e  pace  nell’era 

globale.  Volontariato  e  Diritti  umani,  Relazione  al  Convegno 
internazionale  VIDES  Recall  –  Rejoice  –  Renew,  Trevi,  1‐4  novembre 
2012. 
18 Cf ivi n. 134. 
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dire au service généreux pour la cause de la vie, plus que « faire 
un peu de volontariat »…  

  Dans  cette  ligne  le Pape  François dans  l’Eucharistie du 
début de son pontificat a dit :  

«N’oublions    jamais  que  le  vrai  pouvoir  est  le 
service  et  que  le  Pape  aussi  pour  exercer  le 
pouvoir  doit  entrer  toujours  plus  dans  ce 
service qui a son sommet lumineux sur la croix ;  
il  doit  imiter  le  service  humble,  concret,  riche 
de foi, de saint Joseph et comme  lui, ouvrir  les 
bras  pour  protéger  tout  le  Peuple  de  Dieu  et 
accueillir  avec  affection  et  tendresse  l’entière 
humanité,  spécialement  les  plus  pauvres,  les 
plus  faibles,  les  plus  exposés,  ceux  que 
Matthieu  décrit    dans  le  jugement  final  sur  la 
charité :   ceux qui ont  faim, soif, ceux qui sont 
étrangers,  nus, malades,  en  prison  (cf. Mt  25, 
31‐46).  Seul  celui  qui  sert  avec  amour    sait  
protéger ! ». 24  

 

La vie est quelque chose de plus  
 

En  écoutant  le  récit  des  jeunes  volontaires,  ressort  un 
élément commun: Le contact avec le différent – un autre monde, 
une  autre  culture,  une  autre  mentalité  –  pose  des  questions 
profondes sur  les propositions de  la société contemporaine, sur 
le  consumérisme,  sur  son  propre  niveau  et  style  de  vie.  Ces 
interrogations motivent un choix selon de nouvelles convictions 
et critères de  jugement, pour décider avec plus de radicalité, de 
changer de vie à 360° et aussi à des choix vocationnels!  

                                                 
24  PAPA  FRANCESCO, Omelia  della  santa Messa  per  l’inizio  del ministero 
petrino del Vescovo di Roma, Piazza San Pietro 19 marzo 2013.  
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qu’ainsi on éloigne le danger de l’enfer. Non, ils 
ne  l’ont  pas  fait  parce  qu’ils  voulaient  être  
parfaits.  Non,  ils  ne  regardaient  pas    derrière 
eux  […].   Combien de  fois  la vie des   chrétiens  
est  caractérisée par  le  fait qu’ils    se  regardent  
surtout  eux‐mêmes,  qu’ils  font  le  bien,  pour 
ainsi dire, pour eux‐mêmes ! Comme est grande 
la  tentation  pour  tous  les  hommes  d’être  
préoccupés    avant  tout  de  soi,  de  regarder 
derrière  soi,  devenant  ainsi  intérieurement 
vide,  « statue  de  sel » !  Là  au  contraire  il  ne 
s’agit  pas  de  se  perfectionner  soi‐même  – 
même si cette façon de faire a été pesante, et a 
demandé des sacrifices ‐, simplement parce que 
faire le bien est beau, être là pour les autres est 
beau.  Il  faut  seulement oser  le  saut. Tout  cela 
est  précédé  de  la  rencontre  avec  Jésus,  une 
rencontre  qui  allume  en  nous    l’amour  pour 
Dieu    et  pour  les  autres  et  nous  libère  de  la 
recherche de notre propre « moi », 23   

La beauté d’être  là pour  les  autres  s’exprime de différentes 
façons:  l’action éducative   habitant  les marges de  la société,  les 
expériences  innovantes  pour  partager  les  savoir,  créer  les 
occasions de travail, se mettre en réseau dans  le territoire pour 
libérer  le  bien  présent,  l’engagement  pour  la  légalité  contre  la 
corruption,  la résistance avec  la force fragile de  la non violence, 
l’information  propre  et  la  vérité  des  faits,  l’éthique 
professionnelle pour rester  libre,  les histoires des héros civils de 
notre pays,  la  responsabilité collective,  l’être volontaire, c'est‐à‐
                                                 

23 BENEDETTO XVI, Discorso ai cardinali, alla curia romana e alla famiglia 
pontificia, per la presentazione degli auguri natalizi, Sala Clementina, 22 
dicembre 2011. 
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partagée  avec  les  jeunes  est  abondante  et  féconde :  « faire 
croître le Christ dans le cœur des jeunes ». 19  

  Dans  une  société  qui  est  en  recherche  d’une  nouvelle 
proposition, accompagnons  les  jeunes à découvrir  la nouveauté 
du  Christ,  en  Lui  on  peut  rencontrer  la  vie  en  abondance  et 
seulement  Lui peut donner  l’abondance de  la  vie. Réaliser une 
pastorale  qui met  au  centre  la  personne  de  Jésus  interpelle  la 
communauté éducative à assumer de nouveaux styles de vie : de 
sobriété, de simplicité, de recherche de l’essentiel, de respect de 
la création, de disponibilité à partager les biens.  
  Dans leur message au peuple de Dieu les Evêques rassemblés 
en synode en octobre dernier ont écrit:  

 «Nous  voulons  soutenir  [les  jeunes] dans  leur 
recherche  et  nous  encourageons  nos 
communautés  à  entrer  sans  réserve  dans  une 
perspective  d’écoute,  de  dialogue  et  de 
propositions  courageuses  face  aux  conditions 
difficiles  des  jeunes.  Pour  racheter  et  non 
mortifier, la puissance de leur enthousiasme […] 
La nouvelle évangélisation a dans le monde des 
jeunes  un  terrain  laborieux  mais  aussi 
particulièrement  prometteur,  comme  le 
montrent  les  quelques  expériences  de  ces 
grands  rassemblements  comme  les  Journées 
Mondiales de la Jeunesse et celles plus cachées 
mai  non  moins  engageantes,  comme  les 
différentes  expériences  spirituelles,  de  service 
et de mission. Il faut reconnaître aux jeunes un 
rôle  actif  dans  l’œuvre  de  l’évangélisation 
surtout  vis‐à‐vis de leur monde » 20 

                                                 
19 Costituzioni FMA, art. 7. 
20
 XIII ASSEMBLEA GENERALE ORDINARIA DEL SINODO DEI VESCOVI, Messaggio al 

popolo di Dio a  conclusione del  Sinodo  su  “La nuova evangelizzazione 
per la trasmissione della fede cristiana”, Vaticano 26 ottobre 2012. 



CCoolllleeccttiioonn  PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ––  nn..  77//22001133  
  

 12

C’est  cela  le  rêve  de  Dieu  aujourd’hui  :  que  beaucoup  de 
jeunes  écoutent  sa  voix  et  le  suivent  dans  un  don  total,    pour 
toujours et soient les jeunes missionnaires des autres jeunes. 

 

Etre là pour les autres, c’est beau !  
 

Les deux plus grandes exigences manifestées par  la  jeunesse 
sont:  appartenir  à  un  groupe/communauté  et  faire  ensemble 
quelque chose de beau. L e volontariat répond à  l’inquiétude de 
la  jeunesse : élargir  les horizons, se  rencontrer entre amis,  faire 
fructifier leurs ressources, leurs talents, leurs rêves pour quelque 
chose   de beau et de grand, pour quelqu’un…jusqu’à se donner 
aux autres avec une totale gratuité.  

Une  pastorale  de  jeunes  holistique,  qui  éduque  toute  la 
personne du jeune et tous les jeunes, nous incite à éduquer « les 
jeunes  à  être  des  sujets  actifs,  critiques,  artisans  d’un 
renouvellement  qui  recherche  la  justice,  l’amour,  la  vérité,  la 
liberté ». 21   L’expérience d’être volontaire rend cet engagement 
réel  et  vécu  quotidiennement.    Par  exemple  la  culture  de  la 
gratuité  est proposée  et  valorisée  à  travers  le  service que  tant 
d’animateurs,  d’éducateurs  et  d’entraîneurs,  offrent 
généreusement dans  les multiples  initiatives de  l’oratoire centre 
de jeunesse.   

Combien de jeunes volontaires nous avons rencontrés dans le 
monde,  là où  se déroule  leur  service !   En dialoguant  avec eux 
souvent nous pouvons percevoir quel changement parfois radical  
l’expérience du volontariat provoque dans leur manière de voir la 
vie,  d’accueillir  les  autres  personnes,  de  comprendre  la  réalité 
sociale,  l’assumant  non  seulement  comme  responsabilité mais 
surtout comme expression d’amour, d’amitié, de fraternité et de 
solidarité. 

                                                 
21 Linee orientative della missione educativa, n. 51. 
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La  gratuité,  ensemble  avec  la  solidarité,  sont  le  fondement 
éthique  de  l’être  volontaire,  elles  en  qualifient  l’action  et  la 
distinguent  de  tant  d’autres  formes  d’action  sociale.  Les 
volontaires sont non seulement « socialement utiles », mais aussi 
« nécessaires du point de vue éthique » en  tant que personnes 
qui  témoignent des valeurs humaines et évangéliques et créent 
des  liens  sociaux,  des  biens  relationnels  et  de  la  richesse 
sociale.22 

Toujours  et  partout  les  jeunes  sont  attirés  à  devenir 
volontaires,  à  servir  les  autres,  à  être  généreux  envers  le 
prochain, à « prendre en charge », à « se sentir responsables, s’ils 
sont éduqués dès  leur enfance et  leur  jeunesse à  la gratuité, au 
partage, à  la  réciprocité, à  l’amour pour  l’autre,  surtout envers 
ceux qui en ont  le plus besoin et qui sont en difficulté. Voici ce 
que disait Benoit XVI, se référant à la rencontre  qu’il eut avec les 
volontaires pendant la Journée Mondiale de la Jeunesse en 2011 
à Madrid :    

«Avec son temps  l’homme donne  toujours une 
partie  de  sa  propre  vie.  A  la  fin  ces  jeunes 
étaient  visiblement    et  tangiblement  remplis 
d’une grande sensation de bonheur : leur temps 
donné  avait  un  sens ;  c’est  justement  en 
donnant  leur  temps  et  leur  force  de  travail 
qu’ils ont trouvé  le temps,  la vie.   Et alors pour 
moi  c’est  devenu  évident  une  chose 
fondamentale :  ces  jeunes  avaient donné dans 
la  foi un morceau de  leur vie,   non parce   que 
cela  leur  avait  été  commandé  et  non  parce 
qu’avec  cela    on  gagne  son  ciel ;  ni  parce 

                                                 
22  BARBERA  GUIDO,  Come  costruire  rapporti  di  giustizia  e  pace  nell’era 
globale.  Volontariato  e  Diritti  umani,  Relazione  al  Convegno 
internazionale  VIDES  Recall  –  Rejoice  –  Renew,  Trevi,  1‐4  novembre 
2012. 


