
Histoire 

Dans l’Institut des FMA on a commencé à utiliser l’expression « Pastorale des 

Jeunes » à la suite de la réflexion ecclésiale issue du Concile Vatican II.  
 

Dans les années 70 les FMA sont passées graduellement d’une activité 
apostolique sectorielle (catéchèse, instruments de la communication sociale, 

patronage, école) à une pastorale fondée sur le sujet en situation, et ce 
jusqu’aux années 80, quand on commencera à définir et à assumer un modèle 

de Pastorale des Jeunes fondé sur trois critères:  

 l’Incarnation de Jésus, qui ouvre les portes sur le mystère de Dieu  
 la primauté de l’évangélisation  

 la dimension éducative de la Pastorale des Jeunes  

La structure d’organisation de l’animation au niveau international devra elle-

même se transformer. On passe du Centre Catéchétique International (années 
60) au Dicastère pour la Pastorale des Jeunes, qui deviendra, dans la logique 

d’un style circulaire d’animation, Secteur pour la Pastorale des Jeunes (années 
90).  

 
Le défi actuel:  

 
La préoccupation majeure du Secteur est de reproposer la nécessité d’être 

avec et au milieu des jeunes, de les stimuler et de les aider à penser. 

Nous vivons dans une situation culturelle où la vie est en danger, 
continuellement menacée par une ombre de mort qui semble anéantir tous les 

projets. 
Dans un tel contexte, aider à penser signifie donner un nom aux phénomènes 

qui traversent la culture actuelle et qui ont tant d’influence sur les jeunes 
jusqu’à les modeler ; aider à penser signifie relier entre eux des éléments 

communs ; c’est aussi faire entrevoir les perspectives possibles du futur qu’il 
faudra expérimenter ; et enfin il s’agit de réexprimer le Système Préventif dans 

la culture contemporaine.  
 

À une époque où dominent les phrases « à effet », penser n’est plus à la 
mode. C’est seulement en récupérant la fatigue de penser ensemble et de 

vivre avec et au milieu des jeunes qu’on pourra comprendre la nouveauté de 
leurs cultures et les langages toujours plus spécifiques qu’ils utilisent ; on 

pourra ainsi dépasser les frontières habituelles de l’action pastorale pour se 

confronter avec les lieux de vie des jeunes, même les plus imprévisibles ; car 
là où ils se trouvent ils expriment leur propre créativité, ils disent leurs 

attentes et ils formulent leurs rêves.  
 

Nous devons affronter le défi de repenser la qualité évangélique du 
processus éducatif. L’éducation n’est pas un processus neutre et ses 

résultats ne sont même pas garantis. Il nous faut la repenser à partir de la 
logique évangélique et la situer dans le mystère de Dieu. 

Comment repenser ?... La recherche est ouverte, le Secteur s’est engagé dans 



la coordination d’un processus qui doit aboutir à l’élaboration des Lignes 

d’orientation de la mission éducative des FMA.  
 

Nos points forts: 

Le Secteur peut compter sur les coordinatrices de la Pastorale des Jeunes des 
divers continents: ces sœurs sont notre véritable force, à cause de l’amour 

qu’elles témoignent aux jeunes, à cause de leur passion éducative et 
évangélisatrice, et aussi par ce qu’elles apportent au niveau des compétences, 

des expériences, des intuitions relatives à l’organisation, et enfin par leur vécu 
et leur capacité de travailler en équipe. 

 
Les coordinatrices sont les « relais » indispensables du réseau de l’Institut qui 

s’étend au monde entier. Grâce à elles, le Secteur peut faire une lecture 
passionnée du monde des jeunes dans ses différents contextes, et à travers 

elles le Secteur est en quelque sorte relié à chaque communauté locale. 
 

Travailler en réseau avec les coordinatrices des diverses Provinces en 
valorisant la richesse qui provient d’une pluralité de points de vue, d’approches 

éducatives et culturelles… c’est une vraie priorité et c’est la clef d’une 

animation internationale efficace. Dans ce but le Secteur s’engage à entretenir 
une communication personnelle et on-line systématique avec les coordinatrices 

de la Pastorale des Jeunes, donnant toute information sur les processus, les 
rencontres et les initiatives ayant une dimension internationale.  
 



 


