EXPLICATION
de

l’AFFICHE
L’affiche de la JMS 2020 montre
un adolescent, comme beaucoup
d’autres, d’un Centre pour Salésien
des Jeunes en Europe qui s’amuse
avec spontanéité. En arrière-plan,
une peinture murale dans laquelle
Don Bosco apparaît avec un groupe
de garçons et, derrière eux, le
Seigneur Ressuscité, depuis le rêve
des neuf ans.
Les jeunes d’hier et d’aujourd’hui
sont le prolongement du rêve de
Don Bosco qui continue à se réaliser
dans les oratoires et les Centres des
Jeunes en Europe. Ce sont de véritables « stations missionnaires » dans
un contexte culturel, parfois marqué
par l’indifférence religieuse, par

des situations de familles blessées,
des carences affectives. Les maisons
salésiennes aux « portes ouvertes »
sont une réelle opportunité de
grandir dans l’amour et la foi.
Des milliers d’enfants, d’adolescents
et de jeunes dans une atmosphère
de famille et d’amitié continuent
d’entendre l’annonce toujours nouvelle de l’Évangile au milieu du bruit
juvénile d’une cour. De cette façon,
les oratoires et les Centres des
Jeunes ne sont pas seulement un lieu
d’animation et d’amusement, mais ils
sont de véritables fronts missionnaires
où, à travers le témoignage des
Salésiens, des laïcs et des animateurs
engagés, ils annoncent la source de
la joie : Jésus ressuscité. Don Bosco,
dans l’affiche, est comme le pont
entre ce jeune en quête de joie
et de vie et le Seigneur de la vie.
Le texte biblique choisi pour la JMS
2020 est celui de la lettre de saint
Paul aux Philippiens, deuxième
lecture de la Messe de Don Bosco :
« Réjouissez-vous sans cesse dans le
Seigneur, je le dis encore, réjouissezvous. » Un environnement propice,
sain, de sérénité et de joie est l’environnement privilégié pour recevoir
et accueillir la Bonne Nouvelle. D’un
autre côté, le Seigneur est la cause
profonde et le contenu de la joie
chrétienne. Les couleurs vives, dans
les tons de jaune, nous parlent de
lumière, de joie.
Les jeunes d’hier et d’aujourd’hui,
Don Bosco, Jésus, joie, lumière, pingpong..., nous offrent une belle image
de ce que nos oratoires et Centres
des Jeunes veulent être aujourd’hui :
des maisons qui accueillent,
des paroisses qui évangélisent,
des écoles qui préparent à la vie
et des cours où se trouver comme
des amis. 
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Lettre du

RECTEUR MAJEUR
Chers confrères,
Je trouve le thème de cette Journée
Missionnaire Salésienne 2020 très précieux. En fait, c’est aussi un puissant
rappel. Je dirais, une provocation.
Mais aussi, une invitation claire. Provocation et invitation à préserver et à
faire grandir les belles réalités que
nous avons, et dans ce cas concrètement, les nombreux oratoires et
Centres des Jeunes de la Congrégation disséminés dans le monde entier.
Mais en même temps, cette Journée
Missionnaire est une invitation et une
provocation pour commencer ou
peut-être recommencer ce merveilleux service éducatif et pastoral
pour les jeunes les plus pauvres et les
plus éloignés. Donc, une opportunité
à ne pas manquer !
Et les thèmes que cette Journée soulève dans mon esprit et dans mon
cœur en tant que successeur de
Don Bosco, en particulier à la lumière
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des innombrables visites que j’ai pu
faire à la Congrégation sur les cinq
continents au cours des six dernières
années, ce sont surtout les trois suivants. Trois thèmes sur lesquels je me
suis souvent retrouvé à insister et à
exhorter, notamment en rencontrant
mes confrères.
1. En tant que Congrégation et mission salésienne, nous sommes nés à
l’Oratoire. Turin - église de St. François
d’Assise, 8 décembre 1841, Bartolomeo Garelli. Cela a été notre début.
Et tout autre nouveau départ de
la part de Don Bosco ne peut se priver de ce moule oratorien. Chaque
nouvelle entreprise missionnaire de
la Congrégation ne peut échapper
de cet « utérus, » je dirais, dont nous
venons tous.
2. En même temps, même si nous parlons du premier type d’œuvre dans
la mission salésienne, nous savons qu’il
ne s’agit pas de faire « seulement »
cela. Le changement constant des
temps et les besoins toujours nouveaux des jeunes nous ont amenés
au cours de ces décennies – sur les

3. Enfin, sachant que nous sommes
nés à l’Oratoire et que l’esprit oratorien doit donner couleur et forme à
tout ce que nous sommes, disons et
faisons, chacune de nos œuvres a
pour vocation de devenir « un autre
Valdocco. » Combien de fois l’ai-je
répété ces dernières années, notamment lors de visites de petits Pays,
comme certains en Amérique Centrale, en Afrique ou dans les îles de
l’océan Pacifique : « cette maison
doit devenir le Valdocco de... ».
Mes chers confrères, j’espère vraiment
que ce thème missionnaire si cher à
Don Bosco et si exigeant pour toute
la Congrégation apportera des fruits
nouveaux et abondants de la vie
missionnaire !

P. Ángel Fernández Artime, SDB
Recteur Majeur
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traces de notre père Don
Bosco – à créer et à oser inventer l’impossible en vue
d’offrir des réponses adéquates pour tous les temps
et pour chaque endroit. Et
nous nous retrouvons donc
aujourd’hui dans toutes les
nations offrant notre proximité
aux jeunes, en particulier les plus
pauvres, avec une très large gamme
d’œuvres, de structures et de services. Dans cette large diversité missionnaire et pastorale, il y a un fil
rouge, un élément vital commun qui
devrait nourrir chaque présence salésienne dans le monde : l’esprit oratorien. Par conséquent, pas tout oratoire. Mais tout imprégné de cet esprit
oratorien que nous sommes appelés
à conserver et à faire grandir toujours. À juste titre, dans la tâche missionnaire de la Congrégation, nous
sommes appelés à « mobiliser tous les
engagements éducatifs et pastoraux
propres à notre charisme » (C30 – Les
peuples non encore évangélisés).
Et comme notre engagement missionnaire et notre esprit missionnaire
ne sont nullement génériques, l’un
de ses ingrédients les plus caractéristiques est cet esprit oratorien.

Lettre du

CONSEILLER
POUR LES MISSIONS
Cher Délégué Provincial
pour l’Animation Missionnaire,
Chers confrères,
Comme vous le savez, depuis 1988, le
Secteur Missionnaire anime ces Journées Missionnaires Salésiennes depuis
plus de trente ans. Beaucoup d’esprit
missionnaire et de dynamisme ont
été semés tout au long de ces années
dans chaque Province et dans chaque
maison. Et il s’agit précisément de
cela : semer. Et la graine est si bonne.
Lorsque la bonne graine reste dans
votre poche ou fermée dans un tiroir,
certainement elle ne porte pas de
fruit. Et nous ne pouvons pas blâmer la
graine. Plutôt celui qui n’a pas osé la
semer au bon moment et sur le bon
terrain.
Alors, cher Délégué Provincial pour
l’Animation Missionnaire, chers confrères : bonnes semailles et bonne
célébration de cette JMS 2020. Bonne
opportunité pour que le feu mission-
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naire de notre Province ne s’éteigne
pas !
Je vois dans le thème de la Journée
Missionnaire de cette année 2020 :
1. Une puissante frontière missionnaire
ad gentes qui s’ouvre à nouveau sous
nos yeux. En fait, nos Règlements nous
parlent de « l’élan missionnaire » (n°
11) propre à l’oratoire. Et ce n’est
pas seulement parce que, surtout
dans le contexte des migrations européennes, nous trouvons de nombreux
« langues, peuples et nations » dans
nos oratoires et Centre de Jeunes. En
fait, plusieurs confrères en Europe nous
disent : « Je suis vraiment ad gentes.
Je n’ai pas besoin de voyager loin.
Ils ont déjà voyagé et beaucoup.
Je trouve toutes les gentes dans ma
maison ! » Et c’est très vrai. Mais nos
conférenciers sont pleinement missionnaires non seulement à cause de
l’internationalité énorme et croissante
des jeunes qui les fréquentent, mais

2. Un trésor de Project Europe. Certains
de nos oratoires - centres pour jeunes
en Europe ressemblent vraiment à des
espaces « des Nations Unies. » Et là où
il n’y a pas de tels espaces, il semblerait que ce soit l’une des réponses et
des propositions les plus nécessaires et
attendues. Cet accueil évangélique,
prophétique et sans réserve est déjà
une annonce puissante, qui devrait réveiller l’Europe, le monde. La diversité

n’est ni un problème ni un danger,
mais elle est même l’occasion de proclamer l’Évangile de la fraternité de
tous les peuples avec plus d’efficacité
et de fécondité. C’est probablement
la perle la plus belle et la plus nécessaire que les fils de Don Bosco offrent
aujourd’hui aux jeunes dans le cadre
du Projet Europe. Et donc, c’est un
chemin missionnaire doré !
3. Enfin, je vois dans le thème de cette
JMS un instrument très valable d’Animation Missionnaire pour les Provinces. Plus qu’un appel à l’exclusivité
d’un type de travail, c’est un appel
à rendre l’esprit oratorien de plus
en plus missionnaire ; cet esprit doit
«envahir » chaque présence et chaque
service. Le Recteur Majeur nous rappelle toujours que « nous sommes tous
nés à l’oratoire. » Je fais le vœu que
nos jeunes confrères, et en particulier
les stagiaires, soient impliqués dans
cette animation missionnaire. La
Congrégation a besoin de
confrères qui ont mûri et
consolidé, notamment par
leur stage, la passion de notre engagement oratorien
et missionnaire.
En Don Bosco missionnaire,

P. Guillermo Basañes, SDB
Conseiller pour les Missions
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d’abord parce qu’ils nous mettent
devant la merveilleuse opportunité de
dire et de leur donner Jésus. « Allez par
le monde entier », nous exhorte le Seigneur Ressuscité. Dans ces contextes,
nous avons l’avantage que le monde
vient à nous. Le danger est d’oublier
l’intention de Celui qui nous envoie :
« Faites des disciples ! ». Voici donc le
défi missionnaire central dans nos oratoires et Centre des Jeunes. Ce qui
n’a évidemment rien à voir avec un
« prosélytisme oratorien. »
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JOURNEE MISSIONNAIRE
Une tradition qui se poursuit
Qu’est-ce que cela signifie ?

Pourquoi ?

Depuis 1926, le Dimanche Missionnaire
Mondial est célébré dans l’Église universelle. Un thème missionnaire est
proposé à toute la Congrégation salésienne depuis 1988. Toutes les communautés salésiennes ont la possibilité
de connaître une réalité missionnaire
spécifique. C’est un moment fort
pour l’Animation Missionnaire dans les
Communautés salésiennes provinciales ou locales, dans les groupes de
jeunes et dans la Famille salésienne.
C’est l’occasion d’impliquer les communautés SDB et les communautés
éducatives - pastorales (CEP) dans
la dynamique de l’Église universelle,
renforçant la culture missionnaire.

Pour donner une impulsion à l’animation missionnaire en offrant une proposition qui devient un projet annuel
concret. Pour aider toute la Famille
Salésienne à connaître l’engagement
missionnaire de la Congrégation, ouvrir les yeux sur les nouvelles réalités
missionnaires, surmonter toutes les tentations de se fermer sur son territoire
ou son contexte et se souvenir du
souffle universel du charisme salésien.
« Les activités d’animation doivent
toujours être orientées vers leurs fins
spécifiques: informer et former le Peuple de Dieu en ce qui concerne la
mission universelle de l’Eglise, faire naître des vocations ad gentes, susciter
la coopération à l’évangélisation »
(Jean-Paul II, Redemptoris Missio, 83).

Quand ?
1988 Guinée - Conakry :
Le rêve se poursuit
1989 Zambie : Projet Lufubu
1990 Timor Leste - Venilale :
Jeunes évangélisateurs
1991 Paraguay : Enfants de la rue
1992 Pérou-Valle Sagrado Incas :
le Christ vit sur les chemins des Incas
1993 Togo-Kara : Don Bosco et l’Afrique
- un rêve qui devient réalité
1994 Cambodge-Phnom Penh :
Missionnaires constructeurs de paix
1995 Inde - Gujarat : En dialogue pour partager la foi
1996 Russie - Iakoutsk : Lumières d’espoir en Sibérie
1997 Madagascar : Mon garçon je te le dis, lève toi
1998 Brésil : Yanomami : Nouvelle vie en Christ
1999 Japon : L’annonce difficile du Christ au Japon
2000 Angola : Évangile, une graine de réconciliation
2001 Papouasie Nouvelle Guinée :
Marcher avec les jeunes

La proposition est que vers le 11 novembre, date du premier envoi missionnaire, nous essayons de créer la

JMS
: une
tradit
ion qui
se
2002 Missionnaires
parmi les jeunes réfugiés
2003 Engagement pour la promotion humaine
dans la mission
2004 Inde - Arunachal Pradesh :
le réveil d’un Peuple
2005 Mongolie : Une nouvelle frontière missionnaire
2006 Soudan : La mission salésienne au Soudan
2007 Soudan : La mission salésienne au Soudan
2008 VIH / SIDA : Réponse des Salésiens
- Éduquer pour la vie
2009 Animation missionnaire
- Garde ta flamme missionnaire en vie

Qui est-ce qui célèbre ?
communion dans cette animation
missionnaire, comme on le fait au mois
missionnaire d’octobre pour l’Église
universelle. Si cette date n’est pas
vraiment possible, la Province choisira
une date ou une période plus adaptée à son rythme et à son calendrier. Il
est important de proposer un itinéraire
pédagogique - pastoral de quelques
semaines dont la Journée Missionnaire Salésienne est le point culminant. La JMS est l’expression de l’esprit
missionnaire de toute la communauté
Éducative-Pastorale, maintenue vivante tout au long de l’année avec
diverses initiatives.

Comment est-elle animée ?
À partir d’une réunion des Directeurs,
où le Délégué pour l’Animation Missionnaire explique l’objectif et distribue les outils disponibles pour la JMS
dans la Province (page web provinciale ou lien vers www.sdb.org -GMS).
Ainsi, toutes les communautés SDB
sont les premières destinataires des
dynamiques de la JMS. Chaque année, l’attention se concentre sur un
aspect concret de la culture mission-

Le premier destinataire est la communauté salésienne SDB. Ensuite, selon les
différentes possibilités des Provinces,
il existe différentes manières d’organiser, en s’adaptant aux environnements
de la mission salésienne (écoles, centres de formation professionnelle, paroisses, groupes de jeunes, notamment
groupes ou volontariat missionnaire) et
de la Famille Salésienne (Salésiens
Coopérateurs, anciens élèves, Groupes
ADMA etc.) ouverts à tout le mouvement salésien et aux amis de Don
Bosco.

Quels sont les moyens ?
Comme l’année pastorale précédente, on propose à toutes les communautés salésiennes : une affiche, du
matériel imprimé, une vidéo avec des
films sur le sujet, avec du matériel pédagogique et audiovisuel en plusieurs
langues. Pour les documents imprimés, il suffit de contacter le Dicastère
pour les missions, Rome (cagliero11@
gmail.com). Les vidéos sont produites
par les Missions Don Bosco, Turin, et
également disponibles sur Youtube
(http: //www.sector missions).

poursuit (1988
-2020)
2010 Europe : Les Salésiens de Don Bosco
marchent avec les Roms - Sintis
2011 Amérique : Bénévoles pour proclamer l’Évangile
2012 Asie : Raconter Jésus
(Telling the story of Jesus)
2013 Afrique : Chemin de foi
2014 Europe : Les autres, c’est nous
- Attention salésienne aux migrants
2015 Seigneur, envoie-moi !
- Vocation salésienne missionnaire
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SALÉSIENNE

naire, en priant pour les missionnaires
présentés dans le cadre de la JMS et
en offrant un soutien économique
concret à la mission.

2016 Venez à notre aide ! La Première Annonce
et les nouvelles frontières en Océanie
2017 ...Et ils sont restés avec nous : la première annonce et les peuples autochtones d’Amérique
2018 Murmure la Bonne Nouvelle. La Première
Annonce et la Formation Professionnelle en Asie
2019 « Quelques-uns ont logé des anges, sans
le savoir. » La Première Annonce parmi les
réfugiés et les personnes déplacées en Afrique
2020 Europe. La Première Annonce par le biais
des oratoires et de Centres pour jeunes
« Réjouissez-vous... »

L’importance des prières
pour les Missions

Thème général de c

Tous les membres du CEP contribuent
à l’action missionnaire de la Congrégation et de l’Église par la prière accompagnée de sacrifices pour les
missionnaires salésiens et pour les
vocations missionnaires. Tous les 11 du
mois sont une occasion de prier selon
l’Intention Missionnaire Salésienne.
Une prière spécifique est proposée
chaque année sur le thème de la
JMS. L’action missionnaire naît et est
soutenue par la rencontre avec Dieu.

LE PREMIÈRE

Le Projet pour la JMS 2020
Chaque année un projet est proposé
pour toute la Congrégation. Il s’agit
d’un élément important de la dynamique de la JMS. Le principal objectif
du projet de la JMS n’est pas seulement de lever des fonds. Il se veut plutôt une expérience éducative de solidarité concrète pour les jeunes. Le
Délégué Provincial pour l’Animation
Missionnaire promeut la solidarité à
travers diverses initiatives, en particulier pendant les temps forts liturgiques
de l’Avent et du Carême et pendant
le mois d’octobre, ou dans le cadre
des célébrations de la JMS. Toute la
communauté provinciale est également invitée à apporter une contribution financière en signe de solidarité.

La vérification
La vérification après la JMS est aussi
importante que la préparation et la
célébration. Il faut considérer comment la JMS a pu promouvoir une
culture missionnaire dans la communauté locale ou provinciale à travers
le thème proposé pour l’année, en
tenant compte des suggestions correctives pour l’avenir. 
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Chemin de la Congrégation
De 2015 à 2020, le thème fondamental
de la Journée Missionnaire Salésienne
concerne la « Première Annonce » (PA)
dans différents contextes culturels.
Cette année est dédiée à la Première
Annonce en Europe par le biais des
oratoires et des Centre des Jeunes.
Ce sujet a fait l’objet d’une réflexion des
SDB et des FMA dans tous les Régions
du monde : Europe (Prague 2010), Asie
du Sud (Kolkata 2011), Asie de l’Est (Sam
Phran 2011), Océanie (Port Moresby
2011), Afrique (Addis-Abeba 2012),
Amérique (Los Teques 2013), dans un
contexte Musulman (Rome 2012) et
dans la Cité (Rome 2015), Amérique
(Belo Horizonte 2017), Asie-Océanie
(Sam Phran 2017), Europe (Fatima 2018),
Afrique (Johannesburg 2018).
Nous avons considéré le concept de
la Première Annonce en relation avec
le témoignage de chaque chrétien et
de toute la communauté chrétienne ;
chaque activité ou ensemble d’activités qui favorisent une expérience irrésistible et exaltante de Jésus qui, sous
l’action du Saint-Esprit, suscite la recherche de Dieu et un intérêt pour sa
Personne, tout en préservant la liberté
de conscience, qui en fin de compte
conduit à une première adhésion à
Lui, ou à la revitalisation de la foi en Lui.
La Première Annonce est promue
avec une pédagogie progressive, attentive au contexte historique-social et
culturel de l’interlocuteur. Elle conduit
à vivre sa vie chrétienne « en permanence dans un état de mission, » de
telle manière que chaque personne et

E ANNONCE
chaque communauté deviennent un
centre d’irradiation de la vie chrétienne. La Première Annonce s’adresse
à plusieurs destinataires :
1) À ceux qui ne connaissent pas
Jésus-Christ (aux non-chrétiens).
2) Aux chrétiens qui n’ont pas suffisamment reçu la première annonce
de l’Évangile ; donc ceux qui :
a) après avoir connu Jésus-Christ, l’ont
abandonné ;
b) vivent leur foi comme quelque
chose de culturel, sans pratique chrétienne dans leur paroisse, ou sans recevoir les Sacrements ;
c) croyant qu’ils ont déjà assez connu
Jésus, vivent leur foi comme une routine ou quelque chose de simplement
culturel, ou même sous une forme
contraire à leur foi ;
d) ont une identité chrétienne faible
et vulnérable ;
e) ne pratiquent plus leur foi.
3) À ceux qui recherchent Quelqu’un
ou quelque chose, sous une forme
non personnalisée.
4) À ceux qui vivent leur vie quotidienne sans aucun sens.
Notre capacité à écouter attentivement rendra intuitivement sensibles à
ce moment inattendu, où notre vie,
notre activité, notre présence ou notre témoignage de croyants et de
l’Église peuvent déclencher un intérêt
à connaître la personne de JésusChrist et à avoir foi en lui.
Saint François de Sales répétait une
belle phrase : « Cor ad cor loquitur : »
« Le cœur parle au cœur. » Nous vou-

lons, d’une part, que le Cœur de
l’Évangile parle au cœur de la culture
et à chaque personne. Et aussi qu’il
donne à chacun de nous, missionnaires, cette capacité d’empathie :
avoir cette confiance et cette intimité
respectueuses pour nous accorder
avec le cœur de nos destinataires afin
de pouvoir communiquer ce que
nous aimons le plus : Jésus-Christ.

Les séminaires réalisés en
Europe sur la première annonce : 2010, 2015 et 2018
Plusieurs rencontres ont eu lieu en Europe pour réfléchir sur la Première Annonce : Mission Salésienne en Situation de Frontière et Première Annonce
Chrétienne en Europe aujourd’hui
(Prague 2010), La Première Annonce
dans la Ville (Rome 2015), Missionnaires Salésiens en Europe (Rome
2016), La Première Annonce et la mission salésienne (Fatima 2018). De ce
dernier, nous avons souligné l’importance qui a été accordée à la réflexion du thème de la Première Annonce en relation avec la migration,
la famille, les médias et le volontariat.
Nous partageons une petite partie de
la réflexion du P. Ubaldo Montisci sur la
Première Annonce dans le contexte de
l’oratoire de Don Bosco (Cfr. La Pastorale Giovanile e la Città: la Sfida e la
Gioia del Primo Annuncio ; en Atti delle
Giornate di Studio sul Primo annuncio
di Cristo in Città, Rome 2015, 141-179).
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ce sexennat

Un lieu privilégié pour la
Première Annonce : L’Oratoire
Chaque occasion de la vie est « providentielle » pour l’annonce. Cette prise
de conscience a des conséquences
sur la manière de comprendre la pastorale et les pratiques d’évangélisation.
Il faut redévelopper sans cesse la
présence et l’engagement dans ce
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qui est « le » lieu par excellence des
activités salésiennes : l’Oratoire. Le
P. Paolo Albera (Lettre circulaire, 1913),
deuxième successeur de Don Bosco,
a présenté le lien entre l’« esprit salésien » et l’oratoire d’une manière extrêmement significative.
Le P. Rua a dit un jour à un Salésien
qu’il a envoyé ouvrir un oratoire festif :

« Il n’y a rien là-bas, pas même le terrain
et le lieu pour rassembler les jeunes,
mais l’Oratoire festif est en toi :
si tu es un vrai fils de Don Bosco,
tu trouveras bien où tu pourras
le planter et le faire devenir un arbre
magnifique et riche en fruits. »
Le caractère typique de l’Oratoire
reste le « critère permanent » de discernement et de renouvellement des
communautés et source d’inspiration
de toutes les activités pastorales des
fils et filles de Don Bosco.
À l’Oratoire, l’action éducative de Don
Bosco se déroule sous une forme ad-
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mirable et se révèle en quelque sorte
prophétique ou, en tout cas, elle a des
valeurs permanentes. Je crois qu’au
moins les intuitions éducatives et
évangélisatrices suivantes peuvent
encore être résumées :
a) Don Bosco inscrit l’éducation religieuse traditionnelle dans un contexte
humain et éducatif mondial, dans lequel tous les éléments décisifs de la
communication de la foi sont cultivés
consciemment et de manière cohérente. L’action éducative de Don
Bosco est globale : elle ne se termine
pas dans la pure assistance sociale et
pas même dans l’évangélisation seule ;
l’activité catéchétique prend plutôt
l’aspect d’une initiation humaine et
chrétienne intégrale. Le point de départ est le jeune concret, dont il
soigne la promotion humaine à travers la recherche d’un emploi, un salaire équitable, une qualification professionnelle continue et la formation
chrétienne à travers l’annonce de
l’Évangile, soutenue par une catéchèse appropriée, le témoignage
personnel de vie sacerdotale et par
l’amitié profondément humaine de
Don Bosco. Le jeune est éduqué à la

jeunes à les expérimenter constamment pour la réforme de toute leur
existence dans un sens éthique-religieux. Don Bosco guide les jeunes vers
une existence chrétienne qui s’apprend aussi en vivant la vie humaine
selon les directives de l’Évangile, à travers l’exercice de la vie chrétienne au
quotidien, à travers des propositions
exigeantes mais adéquates pour les
différents niveaux de maturité des interlocuteurs. Ce choix – rapporté à aujourd’hui – en référence à l’Église et à
son appartenance, semble suggérer
un objectif « transformateur » de l’initiation chrétienne: les jeunes, plus qu’une
simple insertion dans les communautés
chrétiennes, doivent pouvoir vivre de
manière responsable en tant que protagonistes leur christianisme ;
d) Don Bosco attachait une grande
importance à la maturation en groupe
et encourageait la participation aux
« compagnies. » D’un point de vue
éducatif, une attention urgente est
nécessaire pour encourager la création de groupes dans les paroisses.
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liberté et à l’authenticité et il est capable de rendre raison de sa foi dans
les milieux de vie ;
b) La proposition religieuse de Don
Bosco a l’ampleur et l’intensité d’une
Première Annonce et d’une véritable
initiation chrétienne, réalisée dans un
contexte où les jeunes ne profitaient
pas de l’œuvre de formation de la famille et de la paroisse. Il construit un
environnement – l’oratoire – dans lequel les valeurs évangéliques sont respirées et propose un itinéraire qui récupère les éléments communautaires
et éducatifs et privilégie les dimensions
fondamentales de l’annonce, de la liturgie et du service dans une atmosphère de communion fraternelle ;
c) Don Bosco valorise la vie quotidienne à travers des expériences ordinaires mais qualitativement significatives en vue de la maturation de personnalités humainement harmonieuses
et adultes dans la foi. Il semble comprendre l’importance et, en même
temps, l’insuffisance de la seule éducation catéchétique, qui pourtant ne
manque jamais dans ses milieux. Plutôt
que de se préparer aux sacrements,
d’initier les jeunes à la prière ou
d’adhérer à des pratiques religieuses
ponctuelles mais en quelque sorte détachées de la vie, le Saint incite les
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Quel que soit le dispositif mis en place
par les mouvements et les associations, il est bon que les communautés
paroissiales se dotent d’une multiplicité de groupes, qui permettent de
ramener à l’échelle humaine les
communautés ecclésiales souvent
anonymes et froides et constituent
l’une des ressources les plus valables
pour acquérir l’identité chrétienne et
pour l’expérience de l’appartenance ecclésiale. Le groupe est appelé à être cet espace accueillant,
humanisant, plein de relations « chaleureuses, » dans lequel on est reconnu et confronté, dans lequel on
va et revient volontiers, dans lequel –
par la participation, l’implication, le
protagonisme – on peut mûrir d’un
point de vue humain et chrétien. Pour
notre famille, il convient de se référer
au style de christianisme typique du
Mouvement Salésien des Jeunes.
e) Le fait, alors, que cette « religion »
soit fondée sur la raison et proposée
dans une atmosphère d’affection,
tient compte de deux éléments fondamentaux de la foi actuelle : d’une
part, le fondement rationnel du christianisme (utile non seulement pour
faire face à certaines dérives fidéistes
ou naïvement spiritualistes, mais apte
à favoriser le dialogue même avec
ceux qui ne croient pas, car il est inspiré par les valeurs religieuses fondamentales – constituant presque une
« praeparatio evangelica » – facilement partagés par tous les chercheurs de Dieu) et, de l’autre, par la
dimension émotionnelle / relationnelle, dont la valeur est aujourd’hui
fortement réévaluée et surtout appréciée par les jeunes générations ;
f) La prévalence, au-dessus de tout
autre contenu ou méthode, de la relation humaine et chrétienne avec
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l’éducateur, dans une atmosphère
d’accueil joyeux et confiant. Le jeune
« pauvre et abandonné » a des expériences simples mais significatives :
il rencontre quelqu’un qui se soucie
de lui, qui l’aime, qui l’accepte tel qu’il
est ; il trouve des structures minimales
dans lesquelles il peut faire ce qu’il
aime (jeu, musique, théâtre ...) mais il
peut aussi étudier et se qualifier professionnellement. Il vit dans un environnement où les relations personnelles sont
soignées, une relation essentiellement
humaine, des connaissances personnelles et des relations amicales, dans
lesquelles la foi chrétienne se transmet
généralement en contact étroit avec
des croyants adultes. Le jeune est alors
placé dans un environnement (groupe,
école, structure oratoire ...) de personnes qui croient aux valeurs chrétiennes, en sont convaincues et en témoignent en croyant qu’elles ont un
réel avenir et sont fondamentales pour
la transformation qualitative de l’humanité. Celui de la communauté éducative, capable d’impliquer le plus de
personnes possible dans l’« atmosphère familiale, » typique de notre tradition, est aussi l’une des principales
acquisitions pastorales pour l’efficacité
de l’action évangélisatrice.
À la base de tout, il y avait la confiance
pleine d’espoir de Don Bosco dans
les chances du jeune homme de mûrir et devenir un citoyen honnête et
un bon chrétien : «Chez chaque
jeune, même le plus misérable, il y a
un point accessible au bien et le premier devoir de l’éducateur est sans
doute ce point, cette corde sensible
du cœur et de le mettre à profit »
(Mémoires biographiques V, 367).
Après tout, c’est la foi de l’éducateur
en lui qui génère sa foi dans l’entraîneur et en ce qu’il croit et vit! 

Une réflexion salésienne sur Ph 4, 4
JUAN J. BARTOLOMÉ, sdb
Le texte biblique de cette JMS 2020 est le
même qui accompagnait l’Étrenne du
Recteur Majeur, le P. Pascual Chávez, de
2013 : « Comme Don Bosco, nous offrons
aux jeunes l’Évangile de la joie à travers
la pédagogie de la bonté. » Le P. Juan
José Bartolomé fait une réflexion salésienne à la lumière du texte biblique de
Ph 4, 4. En raison de la nature populaire
de ce livret, nous n’offrons que quelques
passages du texte et sans les notes très
riches (environ quatre-vingts) qui l’accompagnent. Le texte complet se trouve
dans Note di Pastorale Giovanile 2012.

1. La citation de Saint Paul
La phrase de Saint Paul appartient à la
partie finale de la lettre où Paul concentre habituellement son exhortation apostolique. Après une longue et amère polémique contre un groupe indéterminé de
missionnaires judaïsants (Ph 3, 2-21) – ils
sont ici appelés « chiens, » « mauvais ouvriers » (Phil 3, 2) – l’apôtre revient à une
exhortation plus sereine, mais non moins
passionnée : « Ainsi donc, mes frères bienaimés et tant désirés, ma joie et ma couronne, tenez bon de la sorte,
dans le Seigneur, mes bienaimés » (Ph 4, 1).

1.1. Contexte immédiat
Les avertissements, sollicitations et appels se succèdent
sans grande cohésion interne
(Ph 4,2-20). Ils reflètent des circonstances concrètes de la

vie communautaire et des raisons chères
à l’auteur (Ph 1, 1. 4. 9). Ils contiennent un
appel pressant à la vie d’harmonie et
de joie en communauté (Ph 4, 2-7), une
appréciation singulière des valeurs morales de l’éthique païenne qu’il juge louable, mais que les croyants doivent vivre en
suivant l’exemple transmis par Paul (Ph 4,
8-9) et, enfin, une sincère profession de
sa gratitude parce que les Philippiens
avaient pris « part à mon épreuve... j’ai
tout ce qu’il faut, et même plus qu’il ne
faut; je suis comblé » (Ph 4, 10-20).
Au sein de sujets aussi variés, le mandat
paulinien de vivre dans la joie apparaît,
étonnamment, un peu isolé, voire injustifié.
Par conséquent, la joie de vivre ne trouve
toujours pas de cause ni d’explication :
c’est un état qui doit caractériser le chrétien. Il vient après un appel pressant lancé
par l’apôtre à ses proches collaborateurs, « dont les noms sont écrits au livre
de vie » (Ph 4, 3), pour vivre en harmonie,
s’entraider : dans la communauté chrétienne, il n’y a de place ni pour la dissidence, ni pour le conflit entre apôtres
(Ph 4, 2-3) ; en elle, la joie que « dans le
Seigneur » est un don gratuit
doit régner. Et elle est suivie
d’une exhortation plus complète, que l’apôtre adresse
à la communauté, d’abord
en l’animant à utiliser l’affabilité envers les hommes,
qui doit être « connue de
tous les hommes » (Ph 4, 5),
puis en l’encourageant à
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La joie de vivre en Christ,
le cœur de la proposition
salésienne de sainteté juvénile
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avoir pleine confiance en Dieu avec des
prières et des demandes « en tout besoin » (Ph 4, 6). Dans le contexte le plus
immédiat, il ne semble donc pas ressortir
un indice qui rende plus compréhensible
la nature, la raison et le but de la vie
exhortée de joie.

1.2. La formulation
Même la phrase elle-même, à première
vue, n’apporte pas beaucoup de lumière
à sa compréhension. La présence d’impératifs et sa réitération, sa caractéristique
principale, sont tout à fait normales dans
une exhortation. De plus, l’invitation de
l’apôtre à vivre avec joie n’est pas nouvelle dans la lettre (Ph 2, 18 ; 3 ,1). Trois
détails sont cependant à prendre en
compte.
1. La répétition remarquée du verbe se réjouir de l’impératif identifie la joie recommandée comme un comportement imposé ; ce n’est pas une émotion naturelle
involontaire ou intime, mais une conduite
commandée. Pour le chrétien, pense
Paul, il y a une obligation de joie : « Restez
toujours joyeux » (1 Th 5, 16; cfr. Rm 12, 12 ;
2 Co 13, 11). Et si elle est imposée, elle ne
peut être considérée comme un simple
bien-être personnel et elle ne peut pas
être proposée comme un programme de
vie héroïque.
2. Cette joie doit être vécue toujours et
pas occasionnellement, c’est-à-dire seulement si l’on se sent bien ou quand tout
va bien, mais sans pause ni exception, à
tout prix. C’est une joie qui n’est ni fortuite,
ni éphémère, vécue dans la vie quotidienne ; elle ne dépend pas, parce
qu’elle ne vient pas, de motivations extérieures et doit être vécue même dans les
moments difficiles. Affligés, « mais toujours
heureux, » dit Paul sur le ministère apostolique (2 Co 6, 10) ; et aux chrétiens de
Rome : « Nous nous glorifions encore des
tribulations » (Rm 5, 3).
3. La joie prescrite par Paul à ses disciples
doit être vécue « dans le Seigneur. » Dans
d’autres passages, l’apôtre indique de
nouvelles raisons pour fonder la joie de-
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mandée (Ph 1, 18 : l’annonce de l’Évangile ; Ph 1, 25-26 : croissance dans la foi
de la communauté ; Ph 2, 18 : la remise
de la vie de l’apôtre pour la foi des Philippiens ; Ph 2, 29 : l’accueil de celui envoyé
par Paul). Ici, le motif est exprimé avec
l’une des formules les plus caractéristiques de Paul (Ph 1, 14 ; 2, 24.28 ; 3, 1 ; 4,
2.4; 2, 19), inconnue dans la pratique par
les autres auteurs du NT : « dans le Seigneur. » Cela rend cette joie encore plus
inhabituelle : elle a le Seigneur Ressuscité
comme espace ou lieu de réalisation.

1.3. Se réjouir - et toujours! -, peut-il
être commandé ?
Pour Paul, la joie peut, en effet, doit toujours être demandée par le chrétien
depuis qu’elle lui a été donnée précédemment ; comme « fruit de l’Esprit » (Ga
5, 22 ; Rm 14, 17), puisque l’Esprit est le
moyen de rendre Dieu présent dans le
monde, la joie est ce que cette présence,
ressentie et consentie, produit chez le
croyant : la joie appartient uniquement
aux « sauvés. » Être capable de la ressentir
est une façon de savoir qu’on est sauvé
en Jésus-Christ.
Ce n’est pas un accident si, en grec, les
mots joie (chara) et grâce (charis) dérivent de la même racine : « joie et grâce
vont de pair. » La joie est la forme chrétienne de vivre dans la grâce, c’est-à-dire
de vivre réconcilié avec Dieu. « L’élément
central de l’expérience chrétienne »
trouve donc ses racines dans le salut acquis dans la mort du Christ (cf. Rm 5, 1011) ; c’est comme un résumé de l’existence chrétienne (cf. 2 Co 13, 11), la
preuve de son authenticité (cf. 2 Co 1, 24).
La joie est la manière d’être témoin d’un
salut reçu, d’une rencontre avec le Christ
qui s’est tenue, signe d’une foi qui
avance (Ph 1, 25), qui se rend visible de
l’extérieur et se présente au monde.
C’est, je dirais, le visage visible d’une vie
de foi en Christ.
L’auteur de 1 Pt ne s’est pas trompé,
lorsqu’il a écrit : « Sans l’avoir vu vous l’aimez ; sans le voir encore, mais en croyant,

1.4. Se réjouir dans le Seigneur
« Dans le Seigneur, » ainsi que « Dans le
Christ [Jésus], » « en Lui » sont des variations d’une formulation de l’apôtre, très
chère à lui, mais quelque peu rare, avec
presque aucun parallèle dans la littérature contemporaine. Ce qui est surprenant, ce n’est pas que Paul n’explique
généralement pas un tel langage, mais
qu’il l’utilise comme base d’argumentation (1 Co 6, 13-18 ; 10, 14-21 ; Ga 3, 14-16),
en tenant pour acquis que ses lecteurs le
comprennent sans autre explication. Bien
que la préposition « dans » de la formule
ait un sens local marqué, avec Christ / Seigneur, elle peut faire référence à un lieu,
une façon, une cause ou un instrument.
L’usage paulinien semble favoriser l’idée
d’association ou d’appartenance, de
solidarité et de participation. Il exprime
l’acte rédempteur qui a eu lieu en Christ,
l’état objectif du salut, la nouvelle créature (2 Co 3, 17 ; 5, 17) que l’intervention
divine a déjà rendue possible et qui se définit comme une identification intime et
mystérieuse entre Christ et les chrétiens.
L’apôtre s’en sert pour parler de l’existence
chrétienne, comprise à la fois individuellement et collectivement (1 Th 4, 1 ; 1 Co
3, 1 ; 7, 39 ; 15, 58; 2 Co 2, 14) comme participation du croyant à la mort et
résurrection du Christ. Le chrétien

est en Christ parce qu’il a déjà été sauvé
par Dieu en Lui et parce qu’il attend sans
crainte le salut définitif. Être dans le Seigneur est une réalité stable qui détermine
la vie du chrétien jusqu’à ce que le Seigneur vienne, l’état qui sert d’intermédiaire entre le début du salut et sa souhaitée consommation.
Le Christ, plutôt que comme instrument,
est un espace de salut [13], un domaine
dans lequel l’efficacité de la résurrection
est en cours et l’Esprit est à l’œuvre :
« Qui n’a pas l’Esprit du Christ ne lui appartient pas, mais si le Christ est en vous,
bien que le corps soit mort déjà en raison
du péché, l’Esprit est vie en raison de la
justice » (Rm 8, 9-10). Les chrétiens sont
en Christ (Ga 1, 22 ; 3, 28 ; Ph 3, 8-9) et
le Christ est dans les chrétiens (Rm 8, 10 ;
Gal 2,20) : les croyants ont leur fondement
en Lui et Il est actifs en eux (Ga 2, 8 ; Rm 8,
2.39 ; Ph 2, 13 ; Col 1, 29). Le Christ est celui
qui détermine, dirige, impose et rend possible la vie du chrétien.
La joie d’être dans le Seigneur n’est donc
pas une sensation émotionnelle, un mouvement sain de l’âme, mais pas même
seulement l’heureuse disposition du cœur
du croyant à toujours obéir à son Seigneur. C’est plutôt le bien-être qui résulte
de Le laisser vivre en nous (cf. Ga 2, 20).
C’est Lui, le Seigneur, mort et ressuscité, le
lieu où les chrétiens sont, ressentent et
agissent : « Ayez entre vous les mêmes
sentiments qui sont dans le Christ Jésus »
(Ph 2, 5). « Par consé-
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vous tressaillez d’une joie indicible et
pleine de gloire, sûrs d’obtenir l’objet de
votre foi : le salut des âmes » (1 P 1, 1,8-9).
Cette joie peut, en effet, doit être exigée,
seulement parce qu’elle doit être vécue
« dans le Seigneur. »
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quent, à la base de la joie chrétienne il
n’y a pas un optimisme facile, mais la
conscience d’être uni au Christ et de partager sa vie. »

1.5. La situation concrète
Il n’y a toujours aucune référence aux circonstances concrètes qui ont conduit
Paul à exhorter les Philippiens à vivre toujours dans la joie. La méconnaissance de
la situation particulière que l’apôtre et la
communauté ont traversée ne faciliterait
pas du tout la bonne compréhension non
seulement de la phrase de l’apôtre, mais
surtout de sa véritable intention. La Lettre
aux Philippiens nous donne l’image d’une
communauté dans laquelle Paul avait
placé toute sa confiance (Ph 1, 3-11 ; 2,
12 ; 4, 1.16) et dont il se sentait aimé (Ph 1,
7.27 ; 2, 12.18. 24). Il répondait à leur affection avec le dévouement sincère et
concret de ses bien-aimés Philippiens (Ph
1, 7 : « Je vous porte en mon cœur »).
C’est en effet la seule communauté de
laquelle il a accepté à plusieurs reprises
une aide financière (Ph 4, 15 ; 2 Co 11.89). La Lettre aux Philippiens est probablement la plus sereine (Ph 1, 5 ; 2, 1 ; 3, 10 ; 4,
15 ; 3, 2), la plus personnelle (Ph 1, 7-8 ; 2,
18; 4, 1.14), la moins dogmatique qui soit
venue de la plume de Paul. L’apôtre y
découvre lui-même ses pensées les plus
intimes, révèle sa rencontre personnelle
avec le Christ avec des détails et une
transparence rares (Ph 3, 3-16). Il semblerait donc que la joie d’être apôtre (Ph 4,
1) et de rester chrétien (Ph 1, 25) soit chez
elle dans la communauté de Philippes.
Lorsque Paul, vers l’an 56, écrit aux Philippiens, il est un homme d’une maturité vitale, mûri dans le travail apostolique..., et
prisonnier : il était « au Prétoire..., enchaîné pour le Christ » (Ph 1, 13), incertain du sort qui l’attend, mais il est sûr
que quelle que soit l’issue de son emprisonnement, la cause de l’Évangile en
ressortira renforcée (Ph 1, 12). Bien qu’il
nourrisse le désir de revenir les voir en
personne (Ph 2, 24), il ne leur cache pas
que cela ne lui sera probablement pas
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possible, ne sachant pas s’il sortira vivant
ou mort de la prison ; décisif pour lui est
que « le Christ sera glorifié dans mon
corps, soit que je vive soit que je meure »
(Ph 1, 20). Plus tard, il leur parlera du
drame intime dans lequel il vivait son ministère, capturé entre deux fidélités :
celle du Christ, son seul gain (Ph 3, 7-11)
et celle envers sa chère communauté, sa
joie et sa couronne (Ph 4, 1) : « Je me sens
pris dans cette alternative: d’une part,
j’ai le désir de m’en aller et d’être avec
le Christ, ce qui serait, et de beaucoup,
bien préférable; mais de l’autre, demeurer dans la chair est plus urgent pour votre bien. Au fait, ceci me persuade : je
sais que je vais rester et demeurer près
de vous tous pour votre avancement et
la joie de votre foi » (Ph 1, 23-25).
Il ne faut donc pas oublier que son impérieux appel à vivre dans la joie vient d’un
prisonnier dont le sort est incertain : si les
Philippiens ne le voient plus, ils pourront
cependant se souvenir que l’apôtre a
ressenti de la joie en leur écrivant de prison (Ph 4, 1) et que toujours se réjouir dans
le Seigneur (Ph 3, 1 ; 4, 4 ; cf. 1, 25 ; 2, 28.29)
était sa dernière exhortation. La joie qu’il
veut que règne chez ses fidèles est une
joie qu’il éprouve quand il pense et prie
pour eux (Ph 1, 4).
La situation de la communauté de Philippe, premiers fruits de la mission paulinienne sur le territoire européen, n’était
pas bonne non plus. Paul y est arrivé pour
la première fois vers l’an 49, accompagné de Silvain, Timothée et, probablement, de Luc (Actes 16, 16-17). Leur séjour
n’a pas dû être très long ; après avoir
connu quelques difficultés (1 Th 2, 1-2),
dénigré, battu et mis en prison (cf. Ph 1, 7.
30 ; 2 Co 11, 25; Ac 16, 26-34), il a été
contraint d’abandonner la ville et partir
pour Thessalonique (Ac 16, 40-17, 1 ; 1 Th
2, 1-2), laissant derrière lui une petite communauté, certes, mais consolidée dans la
foi (Ph 1, 27-30) et très proche sentimentalement à sa personne (Ph 1, 10 ; 4, 10 ;
2 Co 8, 1-5 ; Rm 15, 26 ; Ac 26, 17).

2. Don Bosco, « messager de joie »
« Dieu est Dieu de joie, » pensait St. François de Sales. Mieux encore, « en Dieu luimême, tout est joie car tout est don. » Don
Bosco, en tant qu’éducateur chrétien lucide, a fait de la joie « un élément constitutif du système [éducatif], inséparable
de l’étude, du travail et de la piété, » « le
fruit par excellence d’une authentique
pratique de la pédagogie salésienne. »
Besoin fondamental de vie, désir profondément ressenti durant sa jeunesse, la joie
est, pour Don Bosco, « le résultat d’une
évaluation chrétienne de la vie... De la religion de l’amour, du salut, de la grâce, ne
peuvent que jaillir la joie, le bonheur, l’optimisme confiant et positif. » Et c’est précisément pour cette raison que chez Don
Bosco « la joie coïncide avec la sainteté, »
comme cela apparaît explicitement
dans la vie de Domenico Savio et dans
les autres vies écrites par Don Bosco:
« Le jeune homme – commente le P. Caviglia – qui se sent dans la grâce de Dieu,
éprouve naturellement de la joie. »
Don Bosco savait que les jeunes ont naturellement tendance au bonheur et
ont besoin de loisirs et de jeux, mais pour
lui la vraie joie n’est qu’en ceux dans
lesquels réside la grâce.
Le projet éducatif est né de cette conviction. Un an après avoir trouvé l’Oratoire,
un siège stable dans le hangar / la maison Pinardi, à la périphérie de Valdocco
(12 avril 1846), Don Bosco a publié Le
jeune sage, où certaines de ses idées fondamentales et options éducatives apparaissent déjà. Bien qu’il ait l’apparence
d’un « livre de bonnes pratiques de piété »
pour aider les jeunes à cultiver la religiosité et la vertu, Don Bosco l’a présenté
« déjà dans les premières lignes de l’avantpropos. À la jeunesse comme un « mode
de vie chrétien, » pour encourager en
même temps la pitié et le bonheur : « Je
veux vous enseigner un mode de vie
chrétien, à la fois joyeux et heureux, en indiquant quels sont les vrais loisirs et les
vrais plaisirs, afin que vous puissiez dire
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Cependant, tout ne se passait pas bien.
La rivalité personnelle que Paul ressent
chez certains prédicateurs pendant qu’il
est en prison (Ph 1, 15) et qui « s’imaginent ainsi aggraver le poids de mes
chaînes » (Ph 1, 17) ; l’appel à l’harmonie
dans les sentiments et l’humilité, par
exemple de Jésus-Christ (Ph 2, 2 : « mettez le comble à ma joie par l’accord de
vos sentiments ») ; l’invitation sincère du
public à Evodie et Syzyge, à «vivre en
bonne intelligence dans le Seigneur »
(Ph 4, 2) ; et, principalement, la présence
subversive de propagandistes judéochrétiens qui « se conduisent en ennemis
de la croix du Christ » (Ph 3,18), engagés
comme ils l’étaient dans une contre-mission qui demandait la circoncision des
croyants (Ph 3, 2- 19), montrent qu’il ne
manquait pas de malentendus, de
conflits personnels et de litiges graves. De
plus, la communauté à son tour a dû
souffrir pour Christ (Ph 1, 29 : « c’est par sa
faveur qu’il vous a été donné, non pas
seulement de croire au Christ, mais encore de souffrir pour lui » (Ph 1, 7.27.30).
La communauté qui reçoit le mandat
apostolique de se réjouir du Seigneur
est donc une communauté mise à
l’épreuve, qui connaît le désaccord et la
persécution externe, mais fidèle à l’apôtre (Ph 4, 10.14) et fidèle au Seigneur.
La joie de vivre la foi n’est ni le fruit de
sa volonté, ni d’un contentement né des
satisfactions de la vie; elle ne s’éteint pas
dans la souffrance et ne se nourrit pas
de triomphe. Selon Paul, elle peut, en effet, elle doit s’épanouir pendant et
parce qu’on lutte « de concert et d’un
cœur unanime pour la foi de l’Evangile
et nullement effrayés par vos adversaires
» (Ph 1, 27-28). Et ailleurs, Paul se propose
comme exemple : « Je suis comblé de
consolation; je surabonde de joie dans
toute notre tribulation. » (2 Co 7, 4). La
joie chrétienne n’est donc que celle qui
peut vivre en paix et coexister avec
l’épreuve (cf. Mt 5, 11-13).
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avec le saint prophète David : servite
Domino in laetitia. C’est précisément le
but de cette brochure, servir le Seigneur
et toujours être heureux. »
Dans l’esprit de Don Bosco Le jeune sage
n’était pas un autre manuel de piété
pour les jeunes, ni ne pouvait garantir tout
seul la réalisation des objectifs qu’il proposait, à savoir « devenir la consolation de
vos proches, l’honneur de la patrie, de
bons citoyens sur terre pour être ensuite
un jour de chanceux habitants du ciel. »
Pour lui, le livret était une véritable proposition éducative que ses premiers destinataires avaient commencé à connaître et
à expérimenter : « en fait, dans ce fruit de
la première activité sacerdotale et littéraire de Don Bosco, on retrouve le programme de sainteté des jeunes, qu’il a
conçu et formulé. » Il est possible que tous
les garçons de l’Oratoire n’aient pas lu le
livre de fond en comble, mais « l’expérience religieuse qu’il proposait était liée
à l’ensemble du système et du mode
de vie dans lesquels les jeunes étaient
plongés dans la vie quotidienne de la
Oratoire ... [À l’Oratoire] les jeunes sans
famille ont trouvé la douceur d’un foyer,
la sécurité de la paternité et de la fraternité en la personne du directeur et des
éducateurs, la joie de l’amitié, les perspectives d’une insertion significative dans
la société avec une culture et une capacité de travail digne et rentable ; un style
général de joie garanti par des manifes-
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tations infinies que le génie éducatif
a su inventer : jeu, théâtre, excursions,
musique, chant. »
Il est évident que Don Bosco n’a pas été
le premier « à ressentir la relation entre
bonheur et religion. » Il serait également
anachronique de considérer Le jeune
sage comme une sorte de manuel de spiritualité juvénile ante litteram. Il ne prétendait pas non plus recueillir l’intégralité de
l’expérience pédagogique de l’Oratoire,
institution qui, d’ailleurs, n’en était encore
qu’à ses débuts. Mais le livre est devenu
un manuel de prière et un programme de
vie substantiellement inchangé au cours
des décennies suivantes dans les maisons
salésiennes, lu et relu par des générations
de jeunes jusqu’à la première moitié du
XXe siècle. Le succès de la proposition reflète la perspicacité éducative de Don
Bosco, qui a su montrer non seulement
la pleine congruence entre la piété et
la joie, une vie de foi et le vrai bonheur,
mais il a également enseigné le chemin
concret pour réussir.
Le jeune sage n’était pas seulement une
proposition éducative pertinente et réalisable pour des jeunes qui pouvaient à
peine penser au bonheur tout en luttant
pour survivre dans une société en évolution rapide et profonde. Ce « mode de
vie chrétien » offrait également quelques
idées essentielles sur la spiritualité du prêtre éducateur des jeunes, que Don Bosco
était déjà devenu. Sa conviction person-

3. Idées pour une réflexion supplémentaire
Il y a une grande différence entre l’exhortation paulinienne aux Philippiens de vivre joyeusement dans le Seigneur et l’offre de Don Bosco aux jeunes de Valdocco de vivre heureux au service de
Dieu. L’apôtre de Tarse lance un appel
générique, apparemment sans raison
concrète ; l’éducateur de Turin présente
la joie comme la manière ordinaire d’être
saint et trace un chemin pour y parvenir.
Il existe cependant de profondes correspondances qui méritent non seulement
d’être brièvement remarquées, mais qui
méritent une étude plus approfondie.

3.1. On veut que ceux qu’on aime
soient heureux
« Mes bien-aimés » (Ph 2, 12), Paul a écrit
d’Éphèse aux Philippiens, « Dieu m’est témoin que je vous aime tous tendrement
dans le cœur du Christ Jésus ! » (Ph 1, 8),

« mes frères bien-aimés et tant désirés,
ma joie et ma couronne » (Ph 4, 1). Et
Don Bosco : « Bien qu’ici à Rome..., mes
pensées volent toujours là où j’ai mon
trésor en Jésus-Christ, mes chers fils de
l’Oratoire. »
Il ne me semble pas sans importance que
Paul et Don Bosco désirent tous deux le
bonheur de ceux qu’ils aiment avec prédilection. Le mandat de se réjouir, en Paul,
de servir Dieu dans la joie comme un
« mode de vie, » en Don Bosco, naît et
provoque l’amour passionné que chacun des deux ressentait pour les siens : les
bien-aimés des apôtres doivent vivre
heureux ! D’abord, ils se savent aimés, puis
ils se sentent heureux. Ce qui veut aussi
dire que seuls ceux qui aiment peuvent,
comme Paul aux Philippiens, commander
de vivre heureux et savoir, comme Don
Bosco, tracer un chemin vers le bonheur.
La joie imposée ou facilitée est un signe
et une preuve de l’amour donné, d’un
amour vraiment d’apôtres éducateurs.
Précisément pour cela, afin qu’il y ait
de la joie comme engagement dans la
vie, la communauté doit savoir qu’elle est
aimée jusqu’au bout (cf. Jn 13, 1). Paul et
Don Bosco ont reproduit le comportement de Jésus, s’authentifiant comme
ses apôtres : « Comme le Père m’a aimé,
moi aussi je vous ai aimés. Demeurez en
mon amour... Je vous dis cela pour que
ma joie soit en vous et que votre joie soit
complète » (Jn 15, 9. 11).

3.2. La joie, commandée à l’apôtre,
facilitée par l’éducateur
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nelle qu’il n’y avait pas de contraste entre servir Dieu et une vie heureuse était
basée sur l’amour intense qu’il nourrissait
pour ses jeunes : comme il les aimait, il les
voulait heureux maintenant et dans
l’éternité, comme il le répétait. Ainsi, par
exemple, il a conclu la brève introduction :
« Mes chéris, je vous aime de tout cœur,
et il suffit que vous soyez jeunes, pour que
je vous aime beaucoup, et je peux vous
assurer que vous trouverez des livres proposés par des gens beaucoup plus vertueux et plus savants que moi, mais difficilement vous pourrez trouver qui vous
aime plus que moi en Jésus-Christ, et qui
désire votre vrai bonheur... Vivez heureux
et que le Seigneur soit avec vous. »
Le fruit et la preuve de la charité pastorale de Don Bosco est donc un système
éducatif qui a « le bonheur parmi ses
premiers facteurs. » La joie est pour Don
Bosco « non seulement récréation, jeu,
mais une réalité pédagogique authentique et irremplaçable, » « la marque particulière de [son] amour éducatif. »

«Pour le reste, mes frères, réjouissez-vous
dans le Seigneur » (Phil 3, 1) ; « Réjouissezvous sans cesse dans le Seigneur, je le dis
encore – insiste plus loin Paul – réjouissezvous » (Ph 4, 4). Don Bosco, par contre,
écrit : « Je veux vous enseigner un mode
de vie chrétien, à la fois gai et heureux,
afin que vous puissiez dire avec le saint
prophète David : nous servons le Seigneur
dans une sainte joie. »
Exhorter à la joie est le devoir des apôtres
du Christ. Alors que Paul peut demander
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et attendre des siens qu’ils vivent dans la
joie depuis qu’ils ont été sauvés en JésusChrist, Don Bosco, peut-être avec un
réalisme plus pratique et une sensibilité
éducative, facilite un environnement
adéquat et une méthodologie précise
pour s’assurer que ses jeunes servent Dieu
dans la joie. Le but final des deux reste
toujours le même, vivre dans le Seigneur,
en langue paulinienne, c’est-à-dire la
vertu ou la sainteté, comme le préfère
Don Bosco. Le mérite de Don Bosco, par
rapport à Paul, est d’avoir mis à la disposition de ses jeunes un programme
adapté à eux et une expérience quotidienne de sainteté joyeuse. L’apôtre «
peut » induire la joie, l’éducateur doit le
rendre possible en montrant le chemin.

3.3. Une joie à vivre toujours
« Réjouissez-vous sans cesse dans le
Seigneur » (Ph 4, 4), exhorte Paul. « Sois
joyeux » répète souvent Don Bosco. Et il
réfléchit : « D’ailleurs, nous voyons que
ceux qui vivent dans la grâce de Dieu
sont toujours heureux, et même dans
les afflictions, ils ont le cœur heureux.
Au contraire, ceux qui se tournent vers le
plaisir vivent en colère et s’efforcent de
trouver la paix dans leurs passe-temps,
mais ils sont toujours malheureux : Non est
pax impiis.»
Juste avant de répéter le mandat de la
joie (Ph 4, 1. 4), Paul a prévenu les siens
qu’ils devaient s’éloigner des « chiens, »
prédicateurs qui animaient la vie commune (Ph 3, 2), véritables ennemis de la
croix du Christ (Ph 3, 17). La joie, quand
elle est mise en cause ou combattue en
communauté, doit être défendue, car
c’est un don à conserver en tant que
grâce. Nous ne devons pas laisser l’insistance de Don Bosco passer inaperçue :
nous vivons toujours, joyeux ou heureux,
malheureux ou en colère ; la différence
est enracinée dans la vie avec ou sans
Dieu. « La vraie joie authentique n’est pas
possible pour ceux qui n’ont pas leur
cœur en paix, alors qu’elle devient
un rappel efficace pour ceux qui n’en
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ont pas : « Le diable – disait Don Bosco –
a peur des gens joyeux » (MB X, 648). »
Dans les mots de Don Bosco, l’expérience
profondément chrétienne apparaît :
le bonheur est une expérience toujours
ressentie..., parfois douloureuse (cfr. Mt 5,
11 : ceux qui vivent dans la grâce ont « un
cœur heureux même dans les afflictions. »
Le mélange des afflictions et de la joie
chez les bons est le prix à payer : Don
Bosco le savait bien ; il suffit ici de rappeler
le rêve de la tonnelle de rose. La vraie joie
chrétienne, salésienne, « est une joie qui
se nourrit de sacrifice, parfois ardu,
accueilli avec un sourire aux lèvres...,
comme une chose tout à fait normale,
sans attitudes de victime ou de héros. »
« Je suis comblé de consolation; je surabonde de joie dans toute notre tribulation » (2 Co 7, 4), reconnaît Paul avec les
Corinthiens. Et Don Bosco, au fiable coadjuteur Enria : « Aujourd’hui, Don Bosco est
plus heureux que d’habitude... Pourtant,
aujourd’hui, j’ai reçu la douleur la plus
forte que j’ai jamais eue dans ma vie. »
La défense apostolique de la joie
croyante impose donc la nécessité – ressentie par Don Bosco – d’un véritable discernement sur « quels sont les vrais amusements et les vrais plaisirs. » Une tâche
difficile pour l’éducateur chrétien aujourd’hui ! « Le monde moderne offre aux
jeunes beaucoup de plaisirs et d’amusements, mais peu de joie. L’éducateur
peut croire qu’il a fait un grand pas en
avant dans sa pratique éducative quand
il a fait comprendre au jeune et, mieux
encore, lui a fait expérimenter la différence entre le plaisir et la joie. « Que
ce soit très difficile, ne le rend pas moins
urgent. Mais l’éducateur salésien – nous
prévient le P. Chávez – doit aider les
jeunes à reconnaître les joies quotidiennes et en en bénéficier : « un effort
éducatif patient est nécessaire pour
apprendre, ou réapprendre, à goûter,
avec simplicité, les nombreuses joies
humaines que le Créateur met chaque
jour sur notre chemin. »

« Réjouissez-vous sans cesse dans le Seigneur » (Ph 4, 4). Don Bosco disait souvent
aux jeunes : « Si vous voulez que votre vie
soit heureuse et tranquille, vous devez essayer de rester dans la grâce de Dieu. »
Don Bosco, comme Paul auparavant,
était convaincu qu’un bonheur plein et
durable n’est possible qu’en vivant dans
la grâce, en agissant en chrétien. Sans exclure la valeur pédagogique de la joie,
comme un environnement à respirer
dans ses œuvres, et son manque, comme
critère diagnostique infaillible pour juger
de leur malaise et de leur efficacité éducative, pour Don Bosco, la joie a son fondement en Dieu : « Don Bosco y voit une
manifestation indispensable de la vie de
grâce... La vie dans la sainte joie est précisément le mode de vie chrétien que
Don Bosco entend proposer aux jeunes. »
Et précisément pour cette raison, en plus
de prendre soin d’autres expressions plus
évidentes de gaieté à l’Oratoire, Don
Bosco a présenté et défendu la pratique
sacramentelle comme un moyen ordinaire et indispensable d’éducation intégrale : « Dites autant que vous voulez autour des différents systèmes de l’éducation, mais je ne trouve aucune base sûre,
sauf dans la fréquence de la confession
et de la communion. » Et sur les pages
écrites par lui sur le système préventif, ce
bref traité dans lequel « sa renommée
d’éducateur pédagogique est ancrée, »
Don Bosco l’affirme avec force : « Confession fréquente, communion fréquente,
Messe quotidienne sont les colonnes qui
doivent supporter un bâtiment éducatif,
dont on veut éloigner la menace et les
coups de fouet. » Et il continue de conseiller qu’on souligne souvent aux jeunes « la
beauté, la grandeur, la sainteté sacré de
cette religion qui offre des moyens aussi
faciles, si utiles à la société civile, à la tranquillité du cœur, au salut de l’âme que les
saints sacrements. »
Il me semble bien remarquable que Don

Bosco privilégie la confession comme « clé
de l’éducation. » Il y appréciait le même
style d’approche du jeune qu’il utilisait
dans le processus éducatif : « il s’agit de la
même paternité, amitié et confiance qui
éveillent chez le jeune une attention aux
mouvements de la grâce. » « Le deuxième
soutien des jeunes est la sainte communion, » écrit-il dans les notes biographiques
de Besucco. Et dans la vie de Savio, il fait
dire à son protagoniste : « Si je veux quelque
chose de grand alors, je vais recevoir
la Sainte Hostie... Qu’est-ce qui me manque
pour être heureux ? Rien dans ce monde... »
D’ici – commente Don Bosco – naît la joie,
cette joie céleste qui s’est reflétée dans
toutes ses actions. » Il n’y a aucun doute,
Jésus-Christ, atteint dans les sacrements,
« domine la vie spirituelle de Don Bosco
et l’environnement avec Lui au centre. »
Être avec Lui, en Lui, est un motif de joie.
« Parmi les obstacles à la nouvelle évangélisation, il y a le manque de joie et d’espoir [...] Souvent, ce manque de joie et
d’espérance est si fort qu’il affecte le tissu
même de nos communautés chrétiennes
[...]. Que le monde de notre temps, qui
cherche tantôt dans l’angoisse, tantôt
dans l’espérance, reçoive la Bonne Nouvelle non pas des évangélisateurs tristes
et découragés, impatients et anxieux,
mais de ministres de l’Évangile dont la vie
rayonne de ferveur, qu’ils ont d’abord
reçu en eux la joie du Christ, et acceptent
de mettre leur vie en jeu afin que le
Royaume soit annoncé et l’Église soit
implantée au cœur du monde. »
Salésiens et Salésiennes, comme les autres
membres de la Famille Salésienne, soyons
fiers d’avoir reçu de Don Bosco un héritage
pédagogique qui a su faire de la joie non
seulement une expérience quotidienne
de la vie, mais surtout le chemin salésien
vers la sainteté, vers Dieu. Il n’est donc pas
étrange que les mots « joie, » « joyeux »
aient « une place honorable » dans nos
Constitutions, où ils ont été accueillis
comme un « trait constitutif » du charisme
salésien. Et ils doivent le rester. 
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3.4. Ce n’est que dans le Seigneur que
la joie est possible
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L’Oratoire - Centre des Jeunes
dans le Cadre de Référence de la

PASTORALE DES JEUNES
SALÉSIENNE
L’originalité de l’Oratoire salésien
L’originalité de l’Oratoire de St. François
de Sales à Valdocco est qu’il a été la
première œuvre stable, celle qui a initié
toutes les autres. L’environnement éducatif construit dans l’Oratoire était la
réponse pastorale de Don Bosco aux
besoins des adolescents et des jeunes
les plus nécessiteux de la ville de Turin.
Parallèlement au catéchisme, il offrait à
la plupart d’entre eux un sain divertissement, une éducation élémentaire et des
compétences professionnelles pour la vie.
Don Bosco a su garantir une formation et
l’engagement chrétien aux jeunes qui lui
posaient les défis éducatifs les plus urgents. L’empreinte personnelle de Don
Bosco a façonné l’Oratoire et sa pratique est devenue le critère préventif
appliqué au fil des ans :
• d’une première leçon de catéchisme à la présence-partici-
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pation à la vie du jeune, en prenant soin
de ses besoins, de ses problèmes et de
ses opportunités ;
• d’un oratoire festif « à temps limité » à
une maison « à temps plein » qui dure
toute la semaine avec des contacts personnels et des activités complémentaires ;
• de l’enseignement de contenus catéchétiques à un programme éducatifpastoral intégral, le Système Préventif ;
• de quelques services conçus pour les
jeunes à une présence familiale d’éducateurs parmi les jeunes, dans les activités
récréatives et les propositions religieuses ;
• d’une institution référentielle aux adultes
à une communauté de vie avec les
jeunes, de participation des jeunes, de
coexistence ouverte à tous ;
• de la primauté du programme à la
primauté de la personne et des relations interpersonnelles ;
• d’une paroisse centrée sur le
culte et la dévotion à l’impulsion

Ce dynamisme propre du
Système Préventif a suscité
chez les jeunes le désir de
grandir et de mûrir, allant
des besoins immédiats de
divertissement ou d’éducation, à des engagements
plus systématiques et profonds de formation humaine et chrétienne ; et, impliqués dans les activités,
les jeunes ont appris à être des protagonistes des activités, des animateurs
d’un environnement éducatif au service
de leurs camarades. L’Oratoire de Don
Bosco est à l’origine de toute l’œuvre salésienne et constitue son prototype. Avec
cette inspiration, tous les différents projets
et services évangélisateurs de la mission
salésienne sont développés (Cfr. Constitutions 40). Le développement historique
et l’extension de l’œuvre de Don Bosco
n’ont changé ni les principes inspirateurs,
ni les caractéristiques spécifiques de
l’Oratoire salésien. Cependant, les nouvelles situations socio-éducatives et les
phénomènes qui ont marqué la condition juvénile nécessitent sa mise à jour. Un
nouveau concept de temps libre est né,
une réalité de plus en plus appréciée
dans nos sociétés comme un espace ouvert à tout type d’expérience sociale,
culturelle, sportive, où développer des relations sociales et des capacités personnelles. De nouveaux environnements et
agences éducatives ont été créés et ouvertes au protagonisme des jeunes.
Dans une situation où le temps de loisir
des jeunes est saturé par de nombreuses
activités gérées de plus en plus souvent
également par des institutions civiles aux
ressources importantes, l’Oratoire accueille les demandes d’activités avec
une attention au cœur oratorien, au
style, à la qualité, convaincu que dans le

temps et avec la collaboration des familles, nos propositions pédagogiques
sont couronnées de succès. Les Salésiens ont su
s’adapter à de nouvelles
situations, de différentes
manières, en prenant également des noms différents.
Dans
certains
contextes, « Oratoire » désigne un programme, festif
ou quotidien, destiné spécialement aux enfants et
aux préadolescents, ouvert à un large
public, avec des méthodes d’approche
favorisant les différentes formes de loisirs
et de rencontres dans leur environnement religieux. Par « Centre des Jeunes, »
nous entendons une structure, destinée
principalement aux adolescents et aux
jeunes, ouverte à tous, avec diverses propositions pour une pleine maturité, avec
une prédominance de méthodologie
de groupe pour l’engagement humain
et chrétien. Avec l’expression « Oratoire Centre des Jeunes, » nous voulons indiquer à la fois la réalité oratorienne ainsi
que l’engagement pour les jeunes plus
mûrs (cf. Constitutions 28 ; Règlements
5, 7, 11-12, 24; CG 21, n° 122). De nombreuses œuvres de la Congrégation sont
actuellement des Oratoires-Centres pour
Jeunes qui réalisent divers projets éducatifs avec un large éventail de destinataires, capables d’intéresser et d’impliquer les jeunes. Ils prennent des formes
et des caractéristiques multiples, selon
les différentes zones géographiques, religieuses et culturelles. Par exemple, il y
a des oratoires de nuit, des présences
itinérantes pour les jeunes à risque,
des oratoires de zone ou de quartier
connectés en réseau, des oratoires qui
offrent aux jeunes chômeurs et aux
abords du système scolaire la possibilité
d’acquérir une formation de base ou de
se préparer à un travail ; certains tentent
également de récupérer les jeunes en
situation de risque social grave. 
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missionnaire d’une communauté de jeunes qui
s’ouvre à des jeunes qui ni
la connaissent, ni trouvent
une référence dans cette
paroisse.
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Christus Vivit
PAPE FRANÇOIS

Des milieux adaptés
216. Dans toutes nos institutions, nous avons
besoin de développer et d’améliorer beaucoup plus notre capacité d’accueil cordial,
parce que beaucoup de jeunes qui viennent le font alors qu’ils sont dans une profonde situation d’abandon. Et je ne parle
pas de certains conflits familiaux, mais d’une
expérience qui concerne également les
enfants, les jeunes et les adultes, les mères,
les pères et les enfants. Pour tant d’orphelins
et d’orphelines, nos contemporains, (nousmêmes peut-être ?), les communautés
comme la paroisse et l’école devraient offrir
des chemins d’amour gratuit et de promotion, d’affirmation de soi et de croissance.
Beaucoup de jeunes se sentent aujourd’hui
enfants de l’échec, parce que les rêves de
leurs parents et de leurs grands-parents ont
brûlé dans le feu de l’injustice, de la violence sociale, du sauve-qui-peut. Combien
de déracinements ! Si les jeunes ont grandi
dans un monde de cendres, il est difficile
qu’ils puissent entretenir le feu des grandes
idées et des projets. S’ils ont grandi dans
un désert vide de sens, comment pourrontils avoir envie de se sacrifier pour semer ?
L’expérience de la discontinuité, du déracinement et de l’effondrement des certitudes
de base, promue par la culture médiatique
actuelle, provoque ce sentiment profond
d’abandon auquel nous devons répondre

en créant des espaces fraternels et attirants
où l’on vit avec sens.
217. Créer un “foyer” en définitive, « c’est
faire une famille C’est apprendre à se sentir unis aux autres au-delà des liens utilitaires
ou fonctionnels unis de façon à sentir la vie
un peu plus humaine. Créer un foyer, c’est
faire en sorte que la prophétie prenne
corps et rende nos heures et nos jours
moins inhospitaliers, moins indifférents et
anonymes. C’est créer des liens qui se
construisent par des gestes simples, quotidiens et que nous pouvons tous faire. Un
foyer, et tous nous le savons très bien, a besoin de la collaboration de chacun. Personne ne peut être indifférent ou étranger
puisque chacun est une pierre nécessaire
à la construction. Et cela implique de demander au Seigneur de nous donner la
grâce d’apprendre à avoir de la patience,
d’apprendre à se pardonner ; apprendre
tous les jours à recommencer. Et combien
de fois pardonner ou recommencer ?
Soixante-dix fois sept fois, chaque fois
qu’elles sont nécessaires. Créer des liens
forts exige de la confiance qui se nourrit
tous les jours de patience et de pardon. Et
il se produit ainsi le miracle de faire l’expérience qu’ici on naît de nouveau ; ici, tous,
nous naissons de nouveau, parce que nous
sentons agir la caresse de Dieu qui nous
permet de rêver le monde plus humain et,
par conséquent, plus divin ».
218. Dans ce contexte, au sein de nos institutions, nous avons besoin d’offrir aux
jeunes leurs propres lieux, qu’ils puissent
aménager à leur goût, et où ils puissent entrer et sortir librement, des lieux qui les accueillent et où ils puissent se rendre spontanément et avec confiance à la rencontre d’autres jeunes, tant dans les moments
de souffrance ou de lassitude, que dans les
moments où ils désirent célébrer leurs joies.
Quelque chose comme cela a été réalisé
par certains patronages et d’autres centres de jeunesse, qui, dans de nombreux
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219. « L’amitié et la confrontation, souvent
aussi en groupes plus ou moins structurés,
offrent l’occasion de renforcer ses compétences sociales et relationnelles dans un
contexte où l’on n’est ni évalué ni jugé.
L’expérience de groupe constitue aussi

une grande ressource pour le partage de
la foi et pour l’aide réciproque dans le témoignage. Les jeunes sont capables de
guider d’autres jeunes et de vivre un véritable apostolat au milieu de leurs amis».
220. Cela ne signifie pas qu’ils s’isolent et
perdent tout contact avec les communautés des paroisses, des mouvements et
d’autres institutions ecclésiales. Mais ils s’intégreront mieux dans des communautés
ouvertes, vivant dans la foi, désireuses de
rayonner Jésus-Christ, joyeuses, libres, fraternelles et engagées. Ces communautés
peuvent être les canaux par lesquels ils
sentent qu’il est possible de cultiver des relations précieuses. 

EVOLUTIONS et
TRANSFORMATIONS
de l’Oratoire Salésien
P. MICHAL VOJTÁS̆, sdb

1. Antécédents d’un Oratoire Festif
(Années 1920 et 1930).
Les activités de ces années se caractériseraient par « faire le bien » et « prendre
la défense des petits » et organiser des
rencontres qui alternaient prière, récits,
catéchèse et récréation. Durant ses années d’études à Chieri, Don Bosco orga-

nise la « Société de la joie » qui incarne
dans ses règles très simples les deux
logiques complémentaires : les devoirs
et la joie de vivre chrétienne.
« À Becchi, il y a une pelouse, où se trouvaient alors plusieurs plantes, parmi lesquelles existe encore une poire martinello, qui à cette époque m’a beau-
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cas, constituent des lieux où les jeunes font
des expériences d’amitié et de sentiments
amoureux, où ils se retrouvent et peuvent
partager la musique, les loisirs, le sport, et
aussi la réflexion et la prière, grâce à de
petites subventions et diverses propositions.
Cela ouvre à cette annonce indispensable de personne à personne qui ne peut
être remplacée par aucune procédure ni
aucune stratégie pastorale.
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coup aidé. Une corde attachée à cet
arbre, qui allait se lier à un autre à une
certaine distance ; puis une table avec
sacoche ; puis un tapis sur le sol pour
faire les sauts dessus. Quand tout fut
préparé et que tout le monde était impatient d’admirer la nouveauté, il les invita tous à réciter la troisième partie du
chapelet, après quoi une louange sacrée était chantée. Quand cela fut terminé, il monta sur une chaise, prêcha
ou plutôt répéta ce qu’il me rappela
de l’explication de l’Évangile entendue
le matin à l’église ou il racontait des
faits ou des exemples entendus ou
lus dans un livre. À la fin du sermon, il y a
eu une courte prière et les divertissements commençaient rapidement. À
ce moment-là, vous auriez vu, comme
je vous l’ai dit, l’orateur devenir un charlatan professionnel. Faire l’hirondelle,
le saut périlleux, marcher sur les mains
avec le corps en l’air ; puis ceindre
la sacoche, manger les écus pour aller
les récupérer sur le bout du nez de l’un
ou de l’autre » (MO, en Sources Salésiennes 1179).

2. Expérience fondatrice de
l’Oratoire Festif à Valdocco

« Je semblais être dans l’ancien oratoire
au moment de la récréation. C’était
toute une scène de vie, tout mouvement, toute joie. Qui courait, qui sautait,
qui faisait sauter. Ici, on jouait à la grenouille, là-bas avec le ballon. Dans
un endroit, un groupe de jeunes s’était
rassemblé, tous attentifs à écouter un
prêtre qui racontait une petite histoire.
Dans un autre endroit, un clerc qui, au
milieu d’autres jeunes hommes, jouait à
la mouche et aux travaux. Les jeunes
chantaient et riaient de tous côtés
et partout des clercs et des prêtres et
autour d’eux, les jeunes criaient gaiement. Il était clair que la plus grande
cordialité et la plus grande confiance
régnaient parmi les jeunes et les supérieurs. Ce spectacle m’a charmé et
Valfré m’a dit: « Tu vois : la familiarité
apporte l’amour, et l’amour apporte la
confiance. C’est ce qui ouvre les cœurs
et les jeunes révèlent tout sans crainte
aux enseignants, assistants et supérieurs.
Ils deviennent francs dans la confession
et hors confession et se prêtent dociles
à tout ce que veut commander celui
dont ils sont certains d’être aimé » (Lettre de Rome de 1884, en Sources Salésiennes 444-445).

(Années 1840 et 1850)
L’oratoire pour les jeunes de Don Bosco
ne voulait pas être pour de petits groupes
ou même limité aux jeunes de la paroisse ; il visait surtout ceux des classes
populaires et n’excluait pas les marginaux des bidonvilles de banlieue ; il ne
reposait pas sur la contrainte et s’appuyait sur la participation spontanée et
libre au-delà de toute appartenance
aux paroisses de la ville. Cet oratoire festif s’agrandit avec les offres d’écoles du
soir, puis s’agrandit avec l’hébergement
dans la Maison annexée. Dans les années 1850, Don Bosco était le prêtre
des oratoires qui a pleinement mûri sa
mission d’éducateur, accompagnateur
à la sainteté (Domenico Savio).
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3. « L’oratoire annexé »
au collège salésien
(Années 1860, 1870 et 1880)
Les oratoires sont mis de côté pour les
difficultés économiques et la collégialité
croissante – les Salésiens sont préparés
au sein des collèges pour le travail des
collèges, en particulier pour l’enseignement, et l’Oratoire ne fait plus partie
du schéma mental de la majorité. Il est
nécessaire de rappeler l’importance
des oratoires et de contraster certaines
idées telles que par exemple. « N’importe quel prêtre suffit pour faire fonctionner un Oratoire festif. » (Bulletin Salésien 40-1916-6, 165)
« Chaque directeur soit soucieux de

« L’Oratoire festif n’est pas une source
de revenus, mais plutôt une dépense
continue : et c’est pourquoi dans divers
endroits les Salésiens appelés à la direction d’un oratoire et puis livrés à euxmêmes, ont été contraints d’ouvrir des
hospices et des collèges, même pour
vivre » (Bulletin Salésien 27-1903-4, 108)

4. L’oratoire quotidien en
développement pendant
la saison du Congrès
(Années 1890 et les vingt premières
années du XXe siècle)
Avec l’importance de la question sociale et les propositions anticléricales, la
sensibilité à la pertinence et à la qualité
de l’enseignement catéchétique et à la
formation chrétienne des jeunes grandit.
Les oratoires sont le « lieu » optimal pour
les réaliser, mais au cours des Congrès
on discute également des conditions
pour répondre à des exigences nouvelles : oratoire quotidien en réponse
au phénomène du temps libre,
associations sportives, scoutisme,
expérimentation du cinéma en
catéchèse...
Lors de la dernière réunion
sur les Oratoires présidée
par le P. Rua en 1909, la
pertinence des Oratoires
festifs a été affirmée à

l’époque surtout pour les jeunes de 14 à
25 ans :
1) une invitation pressante aux responsables de « se renouveler dans l’étude
quotidienne de l’actualité » afin de
« comprendre toute l’importance de la
sociologie chrétienne pour le salut de la
société ; » 2) une vive recommandation
pour compléter l’action des Oratoires
« avec des œuvres à orientation économique et sociale, » afin que les jeunes y
trouvent « l’éducation et l’assistance
morale qui leur sont offertes par les
Clubs et Institutions antichrétiens ; » par
exemple : Cercles culturels ; conversations sociales ; écoles professionnelles ;
secrétariats du travail ; bureau d’enregistrement à la Caisse Nationale de retraite ; assurances ouvrières populaires ;
conférences d’hygiène professionnelle ;
instructions sur la législation du travail ;
initiation aux conférences de St. Vincent
de Paul ; préparation aux Cercles militaires; assistance aux jeunes travailleurs
migrants selon le système Kolping, etc.
(P. BRAIDO, Per una storia dell’educazione
giovanile nell’oratorio dell’Italia contemporanea, L’esperienza salesiana,
LAS, Roma 2018, p. 86)
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mettre en place un Oratoire festif dans
sa Maison ou son Institut, s’il n’existe
pas encore, et de le développer s’il est
déjà fondé. Il doit considérer ce travail
comme l’un des plus importants qu’on lui
a confié, le recommander à la charité
et à la bienveillance des gens riches
du lieu, pour avoir les aides nécessaires,
en parler souvent en conférence, encourageant les confrères à s’en occuper et les instruisant à cet effet, et n’oublier jamais qu’un oratoire festif était
déjà le berceau de notre humble
Congrégation » (4e Chapitre Général,
Valsalice 1886)
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5. Associationnisme et oratoires
à l’époque fasciste
(Années 1920 et 1930)
Face à l’impulsion donnée par Pie XI à
l’apostolat des laïcs, Filippo Rinaldi a insisté sur le fait qu’au sein des Compagnies et des clubs de jeunes salésiens,
tout ce que le Pape désirait avait déjà
été présent sans agrégation formelle de
l’Action Catholique. Avec l’impact croissant des innovations récréatives et communicatives, Rinaldi affirme que le système éducatif salésien porte en lui le secret de la modernité ingénieuse, accepte tout ce qui est vraiment chrétien,
mais exclut énergiquement ce que le
fait dévier et le corrompt. Soit nous baptisons le reste, c’est-à-dire nous le faisons
nôtre, soit nous l’abandonnons aux autres : cetera tolle !
« Désormais, faire de bons chrétiens qui
participent en son temps à l’apostolat
hiérarchique est la mission spéciale de
notre Société, dans laquelle la participation active des laïcs à l’apostolat est un
fait permanent. [...] Cependant, dans notre mission, de préparer et de former les
futurs sujets de l’Action Catholique, c’està-dire les laïcs dans l’apostolat hiérarchique de l’Église, nous devons suivre les
exemples du Saint Père et pratiquer fidèlement ses méthodes. Parmi ces méthodes les Compagnies de l’Immaculée
Conception, de St. Louis, de St. Joseph, du
Très Saint Sacrément et du petit Clergé
occupent une place importante. Elles
entrent dans les rangs de ces Associations si chères au Saint-Père et plusieurs
fois recommandées par lui, qui avec
d’admirables variétés d’organismes tendent à une culture ascétique plus intense, à des pratiques de piété et de religion et en particulier à l’apostolat de la
prière, et en même temps à l’exercice de
la charité chrétienne dans toutes ses diffusion et applications, exerçant, en fait,
un apostolat individuel et social large et
très efficace, avec des formes d’organi-
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sation également variées et adaptées
aux initiatives individuelles, mais pour
les mêmes raisons différentes de l’organisation propre de l’Action Catholique.
Par conséquent, des œuvres qui ne peuvent certainement pas être dites de l’Action Catholique, mais peuvent et doivent
être considérées comme vraies et auxiliaires de l’Action elle-même. » (Actes du
Conseil Supérieur 11 (1930) 55, 915-916).

6. La croisade catéchétique dans
les oratoires et ses influences
(Années19 40 et 1950)
La catéchèse était appelée à devenir
un puissant moyen d’attraction et de
formation dans l’approche de Pietro Ricaldone. Son argument est le suivant :
les origines de l’œuvre salésienne sont
liées au catéchisme ; l’ignorance religieuse est la source de l’éloignement
des masses du christianisme pratiqué ;
un engagement catéchétique-oratorien renouvelé est donc nécessaire à
travers : le règlement, le projet, le personnel, les catéchistes, la formation, la
Congrégation pour la Doctrine Chrétienne, les moyens pour attirer les jeunes
à l’oratoire, la méthode, le catéchiste
Don Bosco, les supports pédagogiques
et les livres, l’activisme, les examens, les
concours, les fêtes, la Parole de Dieu, la
récréation, le théâtre, les choix
architecturaux, les supports pour l’examen
de conscience...

7. Changements du Vatican II
(Années 1960 et 1970)
Dans le Chapitre Général de 1965, se reflètent les exigences du monde des
jeunes : un sens vif de la liberté, un sens
social vif et un sens vif de l’adhésion au monde d’aujourd’hui,
mais on voit également des
symptômes de faiblesse.

Parmi les thèmes pédagogiques, la stratégie progressive, la nécessité de respecter les rythmes évolutifs du jeune, la
nécessité d’actualiser la direction spirituelle et d’éduquer à l’amour et à la pureté chrétiens émergent. Le Chapitre a
solennellement affirmé dans la première
délibération sur le thème de l’apostolat
des jeunes que « une attention particulière doit être accordée à l’œuvre « primordiale » de l’Oratoire, convenablement mise à jour et en perspective »
(Actes du 19e CG ACS 47 (1966) 244,
page 103). À cet effet, un « Centre Oratoires » et une « Consulte Centrale » au
niveau du gouvernement général de la
Congrégation qui devaient élaborer un
Règlement Général des Oratoires et puis
diverses structures ont été proposées au
niveau des Conférences Provinciales,
des Provinces et des Maisons.
« L’Oratoire, en tant que centre de la vie
des jeunes, conserve sa validité et il est
plus actuel que jamais, surtout dans la situation actuelle [...] La pastorale renouvelée du Concile Vatican II a souligné la
validité de cette formule de rapprochement des jeunes par des formes ouvertes,
ancrées dans la vie, adhérant à leur psychologie, répondant à leurs intérêts les
plus vifs et les plus variés, créant un environnement idéal pour la rencontre entre
prêtres et jeunes. [...] l’Oratoire ne doit
pas se limiter à la Messe des jeunes qui le
fréquentent, mais il doit devenir l’instrument pastoral pour l’approche de tous
les jeunes, s’ouvrant avec un esprit de
dialogue et missionnaire à tous les jeunes
de la Paroisse, de la région, de la ville, à
voire des éloignés » (Actes du 19e CG
ACS 47 (1966) 244, page 137).
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« C’est vrai, nous sommes peu nombreux
et faibles face aux besoins insistants et
immenses ; de plus, notre apostolat appartient à hier [...] L’essentiel est que pas
un seul ne reste sourd à l’appel divin et
que chacun, dans l’immense et multiforme champ d’action, prête son travail
avec impulsion et toujours. Et puisque la
Divine Providence voulait que les pauvres enfants de Don Bosco dressent leurs
tentes sur chaque plage, il est notre devoir, dans cette répétition propice des
fêtes du centenaire, de sonner les trompettes et de faire résonner sous tous les
cieux la voix de Dieu et de l’Église, qui invite chacun à la sainte croisade » (P. Ricaldone, Oratoire festif, catéchisme, formation religieuse, Étrenne 1940, 34-35)

8. Oratoire et Centre pour Jeunes
entre planification et animation
des groupes
(Années 1980 et 1990)
La vie de l’oratoire décline le Projet Éducatif-Pastoral Salésien avec quelques
caractéristiques typiquement orato-
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de bonnes ressources à réveiller. Par
conséquent, elle accueille la personne
et met en valeur ses énergies. Elle
ouvre sans cesse de nouveaux horizons d’humanité et de foi en
réveillant la responsabilité. Avec
cela, elle entend rendre le
jeune protagoniste et manager gestionnaire de sa
propre vie » (Dicastère PG,
Pastorale Salésienne des
Jeunes, 1990, 95).

riennes de la Communauté ÉducativePastorale : une grande capacité d’approche et partage avec le monde
des jeunes, à l’écoute de leurs questions
et besoins ; flexibilité et créativité pour
s’adapter de plus en plus à la diversité
et à la spontanéité de l’environnement
oratorien ; mais en même temps avec
une conscience claire et partagée
de la proposition et du projet qui favorise
l’unité des critères et la convergence
des interventions, en évitant la dispersion
et l’individualisme ; l’accueil et l’attention aux individus, surmontant les relations plutôt fonctionnelles ; ample
espace pour la participation et la responsabilité des jeunes eux-mêmes ; sensibilité et présence sur le territoire, disponible pour collaborer activement avec
les questions éducatives et pastorales
qui s’y posent. Les forces d’une mentalité « ouverte » s’expriment alors dans la
vie des groupes qui forment implicitement et explicitement le Mouvement
Salésien des Jeunes avec le concept de
l’animation :
« Le groupe, en tant que lieu marqué
par le volontarisme, a mis en évidence
des conditions indispensables à la croissance du jeune, qui ont été organisées
autour du concept et de la pratique
de l’animation. L’animation est basée
sur la conviction que chaque jeune a
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9. Oratoire postmoderne du troisième
millénaire
Au troisième millénaire, il y a eu une diminution de l’associationnisme spontané des groupes, typiques de la période post-conciliaire. Dans la vie des
jeunes, il y a plus d’individualisme et de
solitude, de passivité induite par l’absence de scénarios d’espoir et de nouvelles méthodes de communication qui
créent finalement un sentiment de solitude « post-apocalyptique » – le passé
comme s’il n’existait pas et l’avenir est
incertain. Les points forts de la proposition oratorienne tournent autour de
l’accompagnement personnel, du discernement vocationnel et d’une nécessaire évangélisation « radicale, » qui découle de la logique proportionnelle
« éducation / évangélisation = 50/50 »
« Le point qualificatif est l’Évangile, sa
fonction d’orientation et son inspiration
radicale : c’est une annonce qui interprète la vie plus profondément que
toute autre. L’évangélisation a une
force qui interpelle. Elle ne vient pas
« plus tard. » L’Évangile entre dans la logique formatrice de l’unité structurelle
de la personnalité. Ses critères d’évaluation et de fonctionnement se réfèrent à
Jésus-Christ. Un service éducatif qui vise
intelligemment à la formation intégrale
des jeunes n’a pas peur de se questionner continuellement sur le sens et les rai-

10. L’oratoire du futur...
Lors de la rencontre pré-synodale (19-24
mars 2018), les jeunes ont indiqué
quelques vœux pour la pastorale des
jeunes du futur : Nous voudrions que
l’Église nous rencontre dans les différents
endroits où elle est actuellement peu ou
pas du tout présente. Par-dessus tout, le
lieu où nous voulons être rencontrés par
l’Église est « la rue, » où se trouvent des
gens de toutes sortes. De la même manière que les différents lieux physiques où
nous pouvons nous rencontrer, l’Église
doit prendre en considération le monde
numérique. En bref, nous aimerions être
rencontrés là où nous sommes - intellectuellement, émotionnellement, spirituellement, socialement et physiquement.
Les initiatives qui ont un résultat heureux
sont celles qui nous offrent une expérience de Dieu ; c’est pourquoi nous répondons positivement à ces initiatives
qui nous permettent de comprendre les
Sacrements, la prière et la liturgie, afin de
pouvoir partager et défendre de façon
appropriée notre foi dans un monde sécularisé. Même les petits groupes locaux, où nous pouvons exprimer nos
questions et partager la fraternité chrétienne, sont de première importance
pour soutenir la foi. Ces petits événements dans divers contextes sociaux ont
la capacité de combler le fossé entre

les grands événements ecclésiaux et la
paroisse.
L’Église doit adopter un langage capable de se rapporter aux habitudes et à
la culture des jeunes, afin que chacun
puisse avoir l’occasion d’écouter le
message de l’Évangile à l’aide de
quelques outils :
• Multimédia - Internet offre à l’Église
une occasion d’évangélisation sans précédent, en particulier par le biais des
médias sociaux et des contenus multimédia en ligne ;
• Années Sabbatiques - Des périodes de
temps passées au service des mouvements et des associations caritatifs offrent aux jeunes une expérience missionnaire et un espace pour pratiquer le discernement ;
• Arts et beauté - La beauté est universellement reconnue et les jeunes réagissent de manière particulièrement positive à la créativité et à l’expressivité ;
• Adoration, méditation et contemplation - Nous apprécions également le
contraste du silence à travers l’adoration eucharistique et la prière contemplative. Le silence est le lieu où nous
pouvons écouter la voix de Dieu et discerner sa volonté sur nous ;
• Témoignage - Les histoires de personnes qui font partie de l’Église sont
des moyens efficaces d’évangélisation.
La vie des Saints est toujours pertinente
pour nous, car ce sont des chemins
vers la sainteté et l’épanouissement
personnel ;
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sons de l’évangélisation. [...] L’Évangile
inspire les critères de jugement, guide
les choix fondamentaux de la vie,
éclaire les conduites éthiques privées
et publiques, régule les relations interpersonnelles et indique l’orientation
de l’œuvre et de la vie. La dignité de la
personne est élevée par l’interaction
avec la foi. En rencontrant la bonne
nouvelle, la personne humaine atteint le
sommet de « l’image de Dieu, » qui
révèle son destin transcendant à la vie,
tout en illuminant tous les droits d’une lumière nouvelle ». (QRPGS, 2014, 62-63).

• Synodalité - nous pensons que ce dialogue entre l’Église jeune et celle des
adultes est un processus d’écoute vital
et fructueux. Cette culture d’ouverture
est extrêmement bénéfique pour nous
(Cfr. SINODO DEI VESCOVI, «I Giovani, la Fede
e il Discernimento Vocazionale», Documento finale della riunione pre-sinodale
Rome 19-24 mars 2018, artt. 13-15). 
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L’ORATOIRE SALÉSIEN
entre mémoire et prophétie
P. JUAN VECCHI, sdb
Prenons quelques passages du riche article : L’oratorio salesiano tra memoria e
profezia (L’Oratoire salésien entre mémoire et prophétie), en AA.VV., Oratorio
Salesiano tra società civile e comunità ecclesiale. Atti della conferenza nazionale
CISI (Actes de la conférence nationale CISI), éd. Tipografia Don Bosco, Rome, 1987.

1. L’Oratoire façonne l’identité
salésienne
[...] Don Bosco, selon l’opinion unanime
des savants, a assumé une institution existante et l’a modelée en fonction des besoins des jeunes auxquels il s’adressait et
selon son génie ou charisme. Cela a eu un
impact définitif non seulement sur l’organisation externe de l’oratoire (activités,
structures ...), mais il a façonné son style et
sa physionomie interne. Le biographe P.
Ceria consacre un chapitre des Annales

à cette transformation, rapportant l’évaluation de Don Bosco sur les oratoires existants : « de leur examen, il a vu qu’ils
n’étaient plus de notre temps. » Et il indique les raisons : « En plus d’être ouverts
seulement quelques heures le matin ou
le soir, n’étaient admis que les jeunes de
bonne conduite, présentés par leurs
parents avec l’obligation de les retirer, s’ils
ne se comportaient pas bien ; là où des
garnements étaient rassemblés dans les
hospices, des méthodes policiers étaient
utilisées pour les pousser et les retenir. Au
lieu de cela, il est parti de trois concepts
diamétralement opposés. L’oratoire devait remplir toute la journée festive, ouvrir
les portes au plus grand nombre de garçons possible, être gouverné avec autorité paternelle. »
Mais si Don Bosco a donné à l’oratoire
une forme originale, il a fait de la charité
qui l’avait poussé vers les garçons une
pratique pastorale. C’est ainsi que l’oratoire a façonné l’identité, l’esprit et la pastorale salésiens.
Il est donc juste de préciser qu’étudier
l’oratoire salésien ne signifie pas vérifier
techniquement la validité d’une institution
générique, mais remonter à un charisme
original, se situant dans la perspective de
la vocation et de la mission salésienne. [...]

2. L’oratoire salésien « Mission
Ouverte » dans le continent des
jeunes
Don Bosco a eu dans les jeunes pauvres
et abandonnés la première et importante
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2.1. De la rencontre à la proposition
L’oratoire salésien naît différent des autres :
non pas comme lieu de propositions de
« services normales » pour ceux qui souhaitent en profiter, mais comme une recherche dans les rues, les ateliers, les
chantiers de construction. Il est placé
dans une sphère humaine et sociale plutôt que dans une juridiction territoriale.
C’est un choix de certains sujets avant
qu’une programmation du contenu et des
activités. Si ces sujets ne s’approchent pas,
il faut, dans un premier temps, sortir à leur
rencontre : ne présumer pas qu’ils viendront, si la proposition est objectivement
valable selon le paramètre commun.
Les programmes naissent de la rencontre
avec ces sujets. Cela affecte le style de
l’oratoire et son insertion dans la pastorale
générale. En fait, les sujets choisis sont les «
derniers » et, à partir d’eux, tous. Pour cette
raison et pour sa référence directe aux ur-

gences des jeunes pauvres plutôt qu’aux
titres et aux structures canoniques, l’oratoire de Don Bosco est devenu « marginal » d’un point de vue institutionnel, alors
qu’il a été émergent du point de vue de
la « signification. » Il s’est retrouvé au centre de l’intérêt social bien plus que celui
ecclésiastique, et il est devenu à la fois
une initiative religieuse et laïque, expression de la charité pastorale et de la solidarité humaine.
L’oratoire de Don Bosco apparaît ainsi
comme une initiative sans frontières,
comme un mouvement vers les jeunes
pour les rencontrer là où ils sont physiquement et psychologiquement. Il est universel comme la volonté salvifique de Dieu.
Le mouvement est toujours vers les frontières et les marges religieuses, sociales et
humaines, le regard tourné vers ceux que
les institutions régulières ne prennent pas
en considération, sans exclure, plutôt invitant les autres. Il s’adresse à tout le
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référence pour sa vocation. La mission qui
lui a été confiée n’a pas consisté à se joindre, même avec une nouvelle approche,
à une institution pastorale spécifique, mais
à toucher les jeunes avec une intervention de salut.
Il savait qu’un oratoire pouvait être « paroissial, » géré par la paroisse et adressé
aux jeunes qui en faisaient partie. Mais il a
réglé le sien en faisant directement appel
aux besoins des jeunes, sans titres de juridiction canonique, poussé et autorisé par
la charité et par le sacerdoce reçu.
Pouvant se situer au sein des institutions
pastorales existantes, avec des compétences incontestées sur certains sujets et
domaines d’action, il a choisi de s’adresser aux « jeunes qui n’avaient pas de paroisse ou ne savaient pas à quelle paroisse
ils appartenaient. » Il avait conscience
d’être envoyé directement vers eux,
d’être missionnaire des jeunes ; et l’institution ecclésiale de l’époque « autorisait »
l’œuvre de Don Bosco comme complément valable à l’action pastorale où
l’église « organisée » n’était pas en mesure
d’arriver.
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monde, non pas aux sujets spéciaux du
point de vue de l’excellence ou de la déviance, mais au pauvre sujet commun
dans lequel les ressources sont disponibles
pour accueillir une proposition de relance
et de croissance.
La missionnarité ne se réfère pas seulement aux sujets, mais aussi à la société. Par
l’intervention au cœur d’un problème social fortement ressenti, Don Bosco a
amené la mission de la communauté
chrétienne dans la coexistence humaine
sous un nouveau jour. Ses expressions
concernant la force de la religion sur les
sujets, sur les motivations des éducateurs
et sur la réforme de la société révèlent le
type de message qu’il propose à l’ensemble du contexte social.

2.2. Une missionnarité à réactualiser
C’est la « mémoire. » Le trait missionnaire
qui apparaît si clairement dans les origines
de l’oratoire et qui se ternit dans les réalisations successives, provoque une réflexion dans certaines directions.
Une première réflexion concerne le « type »
de destinataire sur la mesure duquel l’oratoire doit être pensé aujourd’hui et à partir
duquel l’ouvrir à tous. Il y a une invitation
de l’Église à partir des derniers ; de ceux
qui sont restés en dehors des circuits normaux d’évangélisation et d’attention
éducative. Ce sont les « lointains. » Il n’y a
aucun doute sur leur cohérence consistance numérique. Cela apparaît clairement dans les données de l’« assistance »
du dimanche, de la catéchèse et même
du baptême et de la première communion. Le nombre de jeunes atteints par les
initiatives ecclésiales constitue un pourcentage insignifiant de la totalité des
sujets. Une évaluation qui n’est pas la
même, mais certainement « analogue, »
peut être faite en ce qui concerne les institutions éducatives, compte tenu de
l’évolution de la marginalité des jeunes.
Le phénomène a fait l’objet de réflexions
approfondies et de distinctions précises.
Il y a ceux qui sont « loin » de ces préoccupations éthiques qui pourraient consti-
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tuer une base de dialogue : ceux qui se
sont désintéressés de la dimension religieuse ; ceux dont le message chrétien
s’inscrit dans le cadre générique de la
pensée religieuse ; ceux qui ne se reconnaissent pas du tout dans l’Église ; ceux
qui, bien que s’y reconnaissant, ne fréquentent plus.
Peu d’entre eux se sont éloignés: ils sont
simplement nés dans « un autre continent
culturel, » ils ont assimilé « une autre
langue, » ils ont grandi dans « d’autres environnements, » ils ont développé d’« autres appartenances. »
La référence à une nouvelle évangélisation se justifie donc plus que jamais également pour ce qui concerne les jeunes.
L’oratoire n’est ni un cénacle pour les
meilleurs, ni un lieu de récupération pour
ceux qui se trouvent en situation de
graves déviances. Il est construit sur la mesure de « ce » garçon-jeune commun, catégorie à laquelle appartient aujourd’hui
le plus grand nombre.
Ce choix s’ouvre à des urgences plus particulières dans la mesure où l’environnement le permet et la communauté s’est
rendue capable d’apporter des réponses
à ces besoins à travers des initiatives spécifiques et articulées.
La question sur les sujets concerne également le problème de l’âge. L’oratoire né
pour les enfants jusqu’à l’adolescence,
ressent aujourd’hui le besoin d’adapter

d’une ou plusieurs paroisses, l’action paroissiale ne pourra pas encadrer toutes les
possibilités d’un oratoire. Ce sera toujours
une initiative aux frontières, au point de
rencontre entre la communauté chrétienne et la société civile : une présence
des chrétiens parmi les jeunes et une initiative pour l’évangélisation de la communauté ecclésiale.
Les deux pôles de tension doivent être
maintenus : être missionnaires au-delà des
paroisses, travailler au sein de la communion ecclésiale plutôt que seulement
dans les limites d’une circonscription pastorale, en devenant des sensibilisateurs
des communautés et des pasteurs pour
ce qui concerne la condition des jeunes
et les problèmes qui émergent.
Enfin, il y a la question pratique de savoir
comment actualiser aujourd’hui cette recherche de jeunes si caractéristique de
l’oratoire de Don Bosco. Le contact « hors
les murs » est indispensable.
De nombreux oratoires le développent en
renforçant leur capacité à réunir avec la
présence dans les lieux où les jeunes arrivent. Mais le point fondamental est de
parvenir à se placer psychologiquement
et pastoralement au milieu des problèmes
dans lesquels se débattent les jeunes les
moins favorisés.
Le « territoire » devient alors une référence
obligatoire et un point d’attention privilégié
comme « champ de détection » et comme
espace de travail, mais aussi comme sujet
agent qui nous permet d’atteindre les
jeunes et de manière plus globale.
En plus de la présence dans les lieux où les
problèmes des jeunes sont traités et de
la confrontation avec les agences qui s’occupent de la formation des jeunes, la rencontre directe avec des groupes spontanés de jeunes ou la présence dans la rue
par des animateurs ne doit pas être exclue.
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ses propositions aux jeunes non seulement
pour la décroissance démographique,
mais surtout pour l’expansion du jeune
âge et de la période éducative. En effet,
c’est dans le jeune âge que les phénomènes d’abandon les plus inquiétants, les
risques de marginalisation les plus graves
et aussi les manifestations les plus intéressantes d’engagement et d’implication
apparaissent aujourd’hui.
Une autre série de réflexions concerne le
caractère missionnaire des oratoires paroissiaux et de ceux qui desservent une
zone plus large. Dans les églises, comme
celles d’aujourd’hui, qui sentent une communion d’énergies apostoliques et de
charismes, la distance entre la marginalité
institutionnelle et la signification charismatique doit être dépassée ou considérablement raccourcie.
Dans les communautés chrétiennes qui
savent qu’elles sont missionnaires dans la
communauté des hommes, l’attention
aux lointains devrait être un engagement
de toute action pastorale et pas seulement de « pionniers » solitaires.
L’inclusion de l’oratoire dans une pastorale organique semble donc non seulement possible mais souhaitable. Cependant, de même que l’oratoire
ne peut épuiser toutes les possibilités de pastorale des jeunes

3. La mission a un « environnement »
de référence et de rayonnement
La mission ouverte s’exprime et se concentre dans un environnement, même si elle
ne s’y limite pas. S’il n’y avait pas d’envi-
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ronnement, il deviendrait problématique
(sinon impossible) d’élaborer des programmes de récupération et de croissance cohérents ; mais si l’oratoire était
fermé dans son environnement, sa nature
missionnaire disparaîtrait, devenant ainsi
un normal service religieux « d’entretien. »
L’environnement est alors la base où on
travaille, on commence et vers la quelle
on conflue.
Le sens de l’environnement est composite. Il implique plusieurs composants et les
attentions qui s’y réfèrent. La mentalité
d’aujourd’hui nous aide à saisir sa signification globale, l’ensemble complet et
équilibré de facteurs qui favorisent la qualité de vie.
Don Bosco a compris son importance dès
les premières rencontres avec les jeunes
en prison et dans la rue, a soigneusement
étudié les conditions pour la croissance
des jeunes et l’a codifiée à travers de multiples indications. [...]

4. Mission ouverte et
environnement de référence
se proposent le salut des jeunes
Le mot est peut-être inattendu lors d’une
réunion de planification. Bien qu’il soit
plein de significations, il peut sembler trop
complet et donc générique pour exprimer les objectifs concrets à proposer dans
notre situation particulière.
Cependant, il est utile pour notre propos
d’approfondir sa signification d’événement objectif et d’expérience subjective.
En tant qu’événement objectif, le salut est
la libération réelle des risques qui peuvent
compromettre le développement d’une
existence conforme à la vocation de
l’homme, l’ouverture à de nouvelles possibilités de vie, l’offre d’opportunités et aider à réaliser ces possibilités entrevues.
En tant qu’expérience subjective, c’est la
conscience, joyeusement vécue par le sujet, de sa récupération, de l’éloignement
des conditions négatives d’existence et
de la découverte d’horizons de vie, incarnés dans les personnes, les propositions et
les environnements.
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En tant que première et principale définition, l’oratoire ne correspond donc pas à
celle de « catéchisme, » ni à celle d’institution « éducative » au sens formel, ni à
celui d’initiative pour le « loisir. » Tout cela
dans un « mélange » utile pour ouvrir à la
vie des sujets d’un contexte donné, en accueillant et en valorisant ce qu’ils portent
déjà en eux, comme le désir, les tensions,
le patrimoine acquis, les perspectives et à
travers des propositions qui mènent à aller
plus loin.
La condition générale des jeunes et leur
façon de traiter les choix et le sens, ainsi
que les conditions qui peuvent compromettre leur développement, doivent donc
être détectées en continuité et interprétées à la lumière du salut. L’oratoire se présente comme un radar sensible aux problèmes des jeunes qui émergent sur le territoire afin de pouvoir décider concrètement dans quelle image, geste, annonce
et intervention le salut peut devenir un
événement et une expérience.
Cependant, il y a une indication qui
appartient à l’identité. Pour opérer le salut
des jeunes, Don Bosco, parmi les nombreuses possibles, a préféré la voie
« éducative. » C’est un choix réaffirmé notamment face à deux autres : celui qui
penche davantage vers le politicien et la
participation directe à la réforme immédiate de la société, et celui qui penche
totalement du côté « catéchétique, »
c’est-à-dire qui considère l’oratoire
comme catéchisme paroissial avec seulement l’ajout de quelques activités récréatives, telles que des attractions sans
pertinence dans la formation du jeune.
Le même parcours éducatif est compris
davantage comme la capacité de faire
face à la vie dans ses défis actuels et de
se préparer pour l’avenir que comme
le développement de programmes formels et systématiques.
Partant de l’idée de l’oratoire-catéchisme, Don Bosco a imaginé une formule
totale mais non totalisante, au contact
des conditions de vie de ses jeunes. La
forte connotation catéchétique est restée

5. Un programme original d’expression des jeunes, d’évangélisation, d’animation culturelle
Des mémoires, nous connaissons les trois
éléments sur lesquels était basé l’oratoire :
le jeu, le catéchisme, l’éducation-promotion (ci-après « soutien scolaire »). Chacun
semble avoir trouvé sa place, donc l’ensemble ne sert plus de légitimité à l’existence de l’oratoire.
En fait, ce n’est pas pour faire une politique sportive, afin que tous les enfants
puissent jouer, que l’oratoire se fait aujourd’hui ; quelque chose de similaire,
avec un peu plus de respect, pourrait être
dit des deux autres aspects (catéchèse et
activité parascolaire).
De ce signal émerge la nécessité d’une
vérification précise de chacun des domaines d’activité de l’oratoire et de leur
ensemble, précisément par rapport à
son identité et aux questions éducatives
actuelles des jeunes.
Déjà avoir remplacé les mots implique un
changement de perspective. Au lieu du
« jeu, » nous avons mis l’« expression de la
jeunesse ; » nous avons remplacé « catéchisme » par « évangélisation ; » nous
avons inclus les activités de soutien scolaire dans l’animation culturelle.
Un problème important est le contenu
matériel de chacun de ces aspects, mais
encore plus leur qualité. Et cela nous
amène à approfondir l’aspect éducatif et
pastoral, plutôt que celui « technique. »
Quel jeu propose-t-il l’oratoire pour être
soi-même et non un club, un parc d’attractions ? Quelle évangélisation peut-on
attendre de l’oratoire pour être un élargissement et non une « réplique » de la catéchèse paroissiale ? Quelle animation
culturelle on propose pour ne pas se
confondre avec les innombrables « centres culturels » ou comités de quartier ?
Il faut noter que dans la « politique » oratorienne, chacun des trois éléments men-

tionnés ci-dessus inclut nécessairement
les autres. Tous trois convergent vers l’objectif déjà décrit : croissance personnelle
et sociale, laïque et ecclésiale de la personne par une participation active dans
un environnement déterminé. Il s’ensuit
que la qualité de chacun ne se construit
pas uniquement avec ses propres éléments, mais résulte de son insertion dans
un « système. » L’importance accordée à
chacun d’eux dans son ensemble et
l’orientation « éducative-pastorale » qui
leur est donnée déterminent les images
globales de l’oratoire que nous avons
énumérées au début du rapport.

5.1. L’expression des jeunes
Le premier élément qui pose problème est
le jeu-expression. De lui, plus que de tout
autre élément, l’oratoire salésien tire son
originalité. Pas que ce soit le plus important. Mais Don Bosco et des générations
de Salésiens l’ont souligné comme un facteur éducatif de premier ordre.
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un trait fondamental non unique et même
pas isolé des autres qui conforment la réponse globale. [...]
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De son expérience personnelle et de sa
pratique éducative pastorale, Don Bosco
a tiré des conclusions qui ont longtemps
guidé les choix des Salésiens.
La première est que « la cour attire plus
que l’église. » Ce sont ses mots. La première étape, en raison du type de sujet
qu’il traitait, jeune et pauvre, consistait
donc à vivre positivement cette tendance. Il lui attribuait une importance extraordinaire dans la totalité de la vie du
jeune, en particulier du pauvre, pour lequel il constitue le contrepoids nécessaire
de la liberté au temps de travail et de la
coexistence difficile dans les ateliers et
dans la famille. Libérant et développant
la joie et la vitalité, il pensait à consolider
l’équilibre humain et spirituel et à prédisposer au positif. Le jeu avait une fonction
de facilitation tout au long du processus
éducatif : « au lieu de punition, nous
avons de l’assistance et le jeu. »
Ce n’est pas non plus pour cette raison
que les valeurs que l’expression du jeu développe de par sa nature même étaient
sous-estimées : sentiment de liberté, développement des forces corporelles, discipline convenue et acceptée, communication, compétences diverses. Intégré
dans un environnement communautaire
et dans un « système » d’activités et d’interventions, il assumait d’autres valeurs,
telles que la rencontre avec des amis,
l’amitié, la collaboration, le sens social,
l’atmosphère festive, et donnait à l’éducateur la possibilité de s’insérer dans le
rythme vital du jeune, le connaître dans
ses manifestations spontanées et lui parler
en ami. [...]

5.2. L’évangélisation
Mais l’oratoire se caractérise par le fait
que le jeu-expression des jeunes est élevé
par l’annonce de l’Évangile fait aux
jeunes, par son approfondissement à travers un parcours « catéchétique » et par
la proposition d’une spiritualité à vivre, inspirée des béatitudes : « Je veux vous montrer un chemin pour être heureux... » Cette
annonce explique l’acceptation de la
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joie spontanée des jeunes et l’approfondit
jusqu’à ce qu’elle devienne un programme. L’oratoire était dès le début un
lieu d’enseignement de la doctrine et
de la pratique religieuse personnelle et
communautaire.
Même en ce qui concerne l’évangélisation, la question se pose de la qualité et
des méthodes possibles et souhaitables
à l’oratoire. En effet, les circonstances,
les programmes et les méthodes sont
conformes à différents modèles de communication de la foi : il y a le modèle « familial, » le modèle « scolaire, » le modèle
« paroissial, » le modèle « associationniste, »
le modèle « séculier. »
Chacun de ces modèles renforce certains
aspects, souligne certaines modalités, préfère un type d’expérience, choisit une
forme de communication : systématisation, expérience immédiate, insertion dans
la vie de la communauté, pertinence de
l’expérience, confrontation aux problèmes culturels, engagement social.

5.3. Quelle « évangélisation
oratorienne » ?
Quel est le modèle oratorien, qui ne remplace pas les autres, mais les recycle dans
une nouvelle synthèse ?
• L’oratoire vise à faire une évangélisation
« missionnaire : » il part de l’annonce essentielle et la reprend sans cesse pour se
situer au niveau des « derniers » et ancrer
tout nouveau progrès cognitif et pratique
à l’expérience fondamentale. Cela implique : la centralité du souci de l’annonce du Christ dans la communauté,
dans l’organisation et la qualification des
opérateurs ; l’accueil de ceux qui ont un
faible niveau de foi ; la recherche de ceux
qui sont potentiellement disponibles, mais
qui ne sont pas intéressés ; la sortie de son
bastion... pour communiquer un premier
essai de l’annonce à ceux qui ne s’approchent pas ; la « pratique » des différentes
formes de première annonce.
• L’oratoire mène une évangélisation qui
parle de la vie et à propos de la vie. Cela
signifie : que les « faits » impliquant les

• L’oratoire mène une évangélisation qui
est davantage une recherche suscitée
et accompagnée qu’une « leçon, »
même didactiquement précieuse : le
grand mystère à explorer est la vie des
chrétiens et de Jésus qui les accompagne ; l’accompagnateur est le catéchiste qui se présente plus comme un
ami-animateur que comme un « professeur ; » les voies sont multiples ; tout apporte un message de salut : jeu, rencontre personnelle, groupe, célébration, communauté, en tant que voies complémentaires et convergentes ; le critère fondamental : pouvoir dire ce que les jeunes
sont capables d’expérimenter et vivre ce
qu’ils ont pu dire : percevoir, apprendre et
ré-exprimer leur foi.
• L’évangélisation de l’oratoire sait être
également « systématique » sans se détacher de l’expérience : la catéchèse est
un élément de tous les oratoires ; on y

mène une sélection de « noyaux » significatifs pour une illumination de l’expérience vie-salut-Jésus-Christ ; les repères
pour le choix sont: la vie de l’oratoire,
l’âge des enfants (cycle scolaire), les événements les plus significatifs et vécus, le
rythme liturgique, les problèmes culturels.
• L’oratoire dans l’évangélisation propose
des objectifs « qualifiés » et essaie de les
atteindre en suivant le rythme des jeunes :
de la formation chrétienne de base, qui
en est la caractéristique, à la profession
forte, sereine et militante de la foi (Paul VI)
à travers la proposition et l’acquisition
de la connaissance de la foi, la culture
chrétienne, la spiritualité salésienne, un
débouché dans une présence engagée
dans le domaine professionnel et social
(« bons chrétiens et citoyens honnêtes »).

5.4. L’animation culturelle
Enfin, il y a un troisième élément : l’animation culturelle. L’expression rappelle certaines réalités dont nous tenons les
connaissances générales pour acquises.
Nous nous souvenons seulement que la
culture comprend l’expansion de l’expérience personnelle, la perception de nouvelles dimensions de la vie et de l’histoire,
la recherche et le développement d’un
sens de l’existence, la rencontre créative
avec l’effort que les gens et les communautés font pour la qualité de la vie personnelle et sociale.
L’animation culturelle met en évidence
un moyen d’approfondir la foi par la
confrontation aux problèmes de culture
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jeunes deviennent un événement et une
annonce du salut ; qu’il présente la vie,
avec ses pulsions et ses espoirs, comme un
« don : » il valorise ce que les jeunes portent en eux comme désir et idéal sans
pouvoir encore lui donner un nom religieux ; qu’il recueille les questions qui viennent de l’expérience ; qu’il est principalement « expérientiel : » il aide à découvrir
la foi et commence en la vivant dans une
vie déjà inspirée par la foi, plutôt que par
des explications verbales.

et de coexistence, et de les clarifier en
cherchant leur signification dans la foi [...]

6. Conclusion : Quelle prophétie
On dit que nous sommes à une époque
d’utopies et de mythes « froids, » à l’exception des moments collectifs d’exaltation. Peut-être que la nôtre ressemblait à
une « prophétie contenue, » exprimée
sous la forme d’une « réponse pastorale »
qui va répondre à une question actuelle
sans renoncer à d’autres perspectives.
Mais si on l’approfondit bien, on verra
qu’elle est dans la ligne de l’avenir, de
l’espérance, des événements du salut.
L’oratoire, ainsi conçu, veut en effet être
une forme d’annonce à une époque de
nouvelle évangélisation dans des contextes
sécularisés. Il essaie de travailler sur une
image de l’homme en période de faible
planification des investissements ; il essaie
d’unifier la culture et la vie en période de
fragmentation ; il voudrait placer l’expérience chrétienne au centre de cette
synthèse dans un temps de rupture entre
foi et culture ; il constitue un lieu éducatif
et agrégatif en période d’appartenance
difficile ; il cherche à rétablir l’harmonie
entre la liberté individuelle et le sérieux
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objectif dans la recherche de sens et de
qualité de vie à une époque d’élaboration individuelle et de pluralisme ; il voudrait proposer de nouveau le gratuit
comme catégorie centrale d’existence à
une époque où le fonctionnel domine.
C’est une « médiation ecclésiale » pour
ceux qui sont éloignés à une époque où
la communauté chrétienne ressent un
certain manque d’importance au moins
en termes « numériques ; » il propose de
devenir un levain dans la communauté
humaine à une époque où l’église se reconnaît « dans » et « avec » le monde,
mais pas « du » monde.
N’est-ce pas une annonce de l’avenir...
une utopie de laquelle nous pouvons réaliser quelques essais ?
Don Bosco a répondu aux Salésiens, qui
étaient déjà occupés dans les écoles et
donc avançaient la raison du manque
de personnel pour ouvrir l’oratoire : « Ce
n’est qu’ainsi qu’un bien radical peut
être fait à la population d’un pays. » L’historien P. Ceria conclut donc : « l’oratoire...
continue d’être l’œuvre véritablement
populaire de Don Bosco, une œuvre à laquelle sa réputation d’apôtre des jeunes
est plus étroitement liée. » 

TÉMOIGNAGES
ATOCHA (España)
P. IÑAKI LETE
Directeur de l’œuvre
et Curé du Sanctuaire
de Marie Auxiliatrice

Les Salésiens sont arrivés
à Madrid en 1899, dans
un endroit différent de celui où nous nous trouvons
maintenant. Immédiatement, ils ont réalisé
que cette « petite maison » n’était pas suffisante pour permettre ce qui pourrait être le
grand développement de l’œuvre salésienne
dans la région de Madrid. Déjà en 1900, les
Salésiens ont eu l’occasion de se déplacer là
où nous les trouvons aujourd’hui, à Atocha, un
quartier qui à l’époque était à la périphérie de
Madrid et qui est maintenant totalement central, plein de vitalité.
Dans la structure salésienne d’Atocha, nous
trouvons trois environnements très définis et
en même temps très liés. La grande école,
avec une école professionnelle et tous les
niveaux scolaires pour les adolescents et
les jeunes ; l’environnement du centre pour
jeunes, également caractérisé par beaucoup
de jeunesse et de vitalité ; et enfin la paroisse
du Sanctuaire de Marie Auxiliatrice, un point
de repère authentique et une attraction à
Madrid. Les trois environnements sont très
liés les uns aux autres et on peut dire que les
gens vivent vraiment l’esprit salésien.

SERGIO HUERTA
Coordinateur général
de la Pastorale de la
Maison et directeur du
Centre pour Jeunes

Je m’appelle Sergio, j’ai
42 ans et je suis directeur
du centre pour jeunes
d’Atocha.
Le centre pour jeunes d’Atocha est une structure qui fait partie d’une grande école, avec
plus de 2 700 élèves ; beaucoup de gens qui
sont dans la maison ont traversé tous les environnements, je veux dire : ils ont commencé
dans le centre pour jeunes, maintenant ils sont
enseignants à l’école, ils appartiennent à la paroisse, ils ont baptisé leurs enfants ici et ils
font partie de cette communauté chrétienne.

JAIME BLANCO
Coordinateur pour
la Confirmation

Je suis Jaime, je suis arrivé à l’oratoire de l’école
de la maison salésienne
d’Atocha, quand on nous a
informés qu’il y avait un
espace où nous pouvions passer du temps
avec nos amis.
Une fois arrivé à l’oratoire, j’ai toujours été lié
à celui-ci, d’abord en participant à ses activités, puis en les dirigeant et en les organisant,
d’abord en tant qu’animateur, ensuite en tant
que coordinateur pour les Confirmations.
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Oratoriens
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Dans la préparation des Confirmations, nous
essayons avant tout de faire en sorte qu’il y
ait des réunions hebdomadaires tous les jours,
en commençant en premier lieu par le « bon
après-midi » comme moyen de prière, comme
le faisait Don Bosco, et en second lieu, nous
organisons toujours une comédie musicale,
des café-théâtrales et même quelques tournois
sportifs.
Je travaille un peu dans le centre pour jeunes
pour redonner ce que l’on m’a donné quand
j’étais plus jeune.
JOSÉ ANTONIO
SAN SEGUNDO
Animateur du groupe
de catéchuménat de
jeunes
Je m’appelle José Antonio
et je suis animateur de la
maison d’Atocha, au centre
pour jeunes, depuis 11 ans, et participant du
centre lui-même depuis bien plus longtemps,
depuis l’âge de 7 ans, quand je suis entré dans
la Catéchèse de la première communion.
Actuellement, je guide un groupe de catéchuménat de jeunes à partir de l’âge universitaire,
un groupe qui termine pratiquement cette étape.
Je me suis senti accueilli par les gens, par
mes collègues, par les animateurs, par la présence salésienne, et cela est pour moi l’oratoire, c’est ce que cela a signifié dans ma vie :
une famille avec une recherche commune,
avec le nom de Jésus comme dénominateur
commun, un nom auquel on se rapproche un
peu en marchant ensemble.
DAVID BLANCO
Animateur
de l’Oratoire
Bonjour, je suis David et
j’ai 20 ans, je guide un
groupe d’élèves de sixième
et c’est ma deuxième année en tant qu’animateur
et honnêtement, c’est une expérience très enrichissante, car cela aide beaucoup sur le plan
personnel et de la croissance ; de plus, nous
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avons également des groupes de foi spécifiques
pour les animateurs, pour notre croissance
personnelle, pour nous rapprocher de Dieu et
réfléter cette croissance sur nos jeunes.
Donc le samedi après-midi, de 17h à 20h30,
nous réalisons des activités avec eux et la vérité est que je suis très heureux parce que les
gens qui ne nous connaissent pas et savent
quelles activités nous faisons avec les enfants, disent que nous sommes différents des
autres et que nous avons quelque chose de
spécial qui nous caractérise : nous travaillons
avec les jeunes comme le faisait Don Bosco.
CRISTINA JIMÉNEZ
Coordinatrice
de l’oratoire
et professeur à l’école
« Salesianos Atocha »

Bonjour, je m’appelle Cristina, j’ai 26 ans et je suis
professeur à l’école salésienne ici à Atocha et j’ai
aussi la chance d’être la coordinatrice, avec
deux autres jeunes femmes, de l’oratoire du
centre pour jeunes.
Je suis élève de cette école depuis mon
enfance et j’ai eu la chance d’aller à l’oratoire
pendant environ deux années depuis mon
arrivée et de continuer un peu plus longtemps
au centre.
Quand j’avais 16 ans, en fait, j’ai arrêté de venir au centre pour jeunes parce que mes amis
ne venaient pas et pour d’autres raisons,
et j’ai mené une partie de ma vie hors d’ici :
j’ai fréquenté le lycée, j’ai étudié économie
à l’université, et il y a un an, quand j’avais
20 ans, je suis allée en Erasmus et à mon retour, l’été, j’ai eu l’impression qu’il manquait
quelque chose.
J’ai donc rencontré une amie et elle m’a dit :
« Écoute, pourquoi ne penses-tu pas participer
à un camp du centre pour jeunes ? »
Je suis allée à l’oratoire et pour moi c’était
une expérience qui m’a fait tomber amoureuse et je pense que l’oratoire a été la
source grâce à laquelle j’ai trouvé ma vocation : si je n’étais pas passée de là, si je

IRENE
Je m’appelle Irène, j’ai 25
ans ; ce que je pense qui
me représente, c’est la
partie artistique, en particulier les activités plastiques ou les séminaires,
des choses de ce type.
Par exemple, ce tableau et d’autres qui sont
répartis dans les structures que nous avons et
où nous passons l’après-midi, nous les avons
peints mon frère et moi.
Ce qu’ils essaient de représenter, c’est précisément cette atmosphère qui est vécue dans
le centre pour jeunes, qui est vécue ici à l’oratoire : comme la figure de Don Bosco, qui est
celui qui commence tout cela, ou comme des
enfants d’âges différents et de situations sociales diverses qui finissent par l’approcher
pour une raison ou une autre et grâce à lui ils
parviennent à atteindre Jésus pour comprendre un peu cette expérience et développer leur
vie autour de la foi.
ALBA DUCHEMIN
Coordinatrice de
l’Apostolat Social
Bonjour, je suis Alba, je
suis animatrice du centre
pour jeunes d’Atocha et je
suis une fille de l’oratoire,
car depuis mon enfance
mes parents, qui sont des Salésiens Coopérateurs, m’ont éduquée à la foi et au charisme
de Don Bosco.
Je collabore à l’apostolat social et nous essayons de nous occuper des réalités les plus
importantes du quartier, qui ne sont souvent
pas si simples et culturellement différentes,
et nous essayons d’éduquer un peu ces enfants
aux valeurs, au bonheur, la coexistence.

Je collabore à cet apostolat depuis 5 ans
maintenant, et je peux dire que nous grandissons et portons le credo de l’oratoire hors de
nos maisons salésiennes.
JAIME MARTÍNEZ
Animateur du groupe
de catéchuménat
de jeunes, père de
famille, professeur
à l’école salésienne
« Paseo Extremadura »
Je m’appelle Jaime, en ce
moment je suis animateur
de jeunes âgés entre 20 et 21 ans. Mon histoire a toujours été marquée à l’intérieur de
ces quatre murs, parce qu’à cet endroit j’ai
étudié de 6 à 18 ans ; dans cette chapelle je
me suis confessé pour la première fois ; précisément dans l’église ci-dessus, j’ai reçu ma
première Communion, je me suis marié et j’ai
aussi reçu la Confirmation ; et cette zone là,
les espaces de l’oratoire, était l’endroit où j’ai
eu l’expérience complète de ce que signifie
une maison salésienne.
Du lundi au vendredi, je suis venu étudier ici
et le week-end, je suis venu faire d’autres
choses : au début, je ne savais pas vraiment
ce que je faisais, je venais m’amuser, jouer,
être avec des amis, avec des filles...
Eh bien, je m’amusais, mais petit à petit cela
transformait ma vie à tel point que, même
à un niveau professionnel, je suis venu prendre la décision de me consacrer aux jeunes :
j’ai décidé d’être enseignant après avoir travaillé dans l’entreprise privée pendant plusieurs années.
Pour moi, l’oratoire, ce fut une expérience fondamentale, qui a changé toute ma façon d’être
et de vivre : la rencontre avec Jésus qui a eu
lieu en son temps quand j’ai franchi ces
portes, a transformé tout mon être au point
que, comme je l’ai dit, à l’oratoire j’ai rencontré ma vocation, j’ai compris ce que je veux
faire sur le plan personnel, mais j’ai aussi rencontré la femme de ma vie, ma femme, qui à
son tour a fréquenté l’oratoire et plus tard y
est devenue animatrice.
Maintenant, nos trois enfants font partie de
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n’avais pas été animatrice, si je n’avais pas
participé quand j’étais petite, je n’aurais probablement jamais rêvé de devenir enseignante et cela a donc ouvert la porte à ce que
je crois être l’une des plus belles choses que
j’ai aujourd’hui dans ma vie.
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l’école et deux d’entre eux, par âge, sont également bénéficiaires de l’oratoire. Pourquoi ? Parce
qu’en tant que parents, nous pensons que c’est le
mieux que nous puissions leur offrir : l’expérience
complète d’appartenir à une maison salésienne.

SCUTARI (Albanie)
DRITAN BUSHI
Salésien en formation
Nous sommes à Dajc, c’est
précisément l’environnement de ma maison où j’ai
grandi. J’ai grandi dans
une famille très simple.
Quand j’ai terminé l’école
moyenne, mes parents ont cherché une école
à Scutari pour pouvoir me donner un niveau
d’éducation assez élevé.
Puis il y a eu un problème, même si nous
n’étions qu’à 20 minutes de route, il y avait le
problème de l’hébergement... on parle d’il y a
15 ans, c’était en 2004, il n’y avait pas tellement d’organisation des moyens de transport.
Mon père a entendu parler du pensionnat
nommé « Don Bosco, » nous n’avions jamais entendu parler de Don Bosco jusqu’à cette époque.
Mon père trouve ce pensionnat, il m’inscrit à
l’école et aussi dans ce pensionnat « Don
Bosco. » J’ai commencé avec l’idée de trouver
une école, je ne savais même pas qui était Don
Bosco, les Salésiens. Après la quatrième année, je suis parti et j’ai commencé l’université.
La première année d’université j’ai habité
dans une maison louée avec des amis, et après
cette année, chose intéressante, j’ai été appelé par les Salésiens.
Ils avaient besoin de quelqu’un qui pourrait assister les autres pensionnaires, donc d’un assistant. C’était une chose intéressante, je le dis toujours, parce que parmi les nombreux pensionnaires qui avaient terminé leurs études, mieux
que moi, j’étais celui appelé, moi celui choisi.
Depuis l’arrivée des Salésiens, l’oratoire de
Scutari a continué d’être un point fixe et il est
très important pour tous les jeunes locaux,
pour tous les jeunes.
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Récemment aussi pour les familles, pour les
plus âgées, disons-le ainsi.
Ces dernières années, à travers les jeunes, il
a également réussi à impliquer leurs familles.
Il est important car il a certainement changé
la vie de nombreux jeunes, et comme la vie de
nombreux jeunes a changé, la mentalité, la
culture et l’histoire de la ville de Scutari ont
également changé.
P. BLEDAR HUBA
Directeur de la
communauté
salésienne de Scutari

Je suis le P. Bledar, je suis
prêtre salésien, je suis responsable de l’oratoire de
Scutari, où nous sommes
maintenant.
Cette ville de Scutari, je ne sais pas combien
d’entre vous le savent, est une ville du nord
de l’Albanie où les Salésiens travaillent depuis
plus de 25 ans.
Je suis dans le secteur de la jeunesse, je suis
dans l’oratoire, j’ai travaillé dans la pastorale
des jeunes, dans le diocèse, cela m’a donné
l’occasion de connaître la situation des jeunes
dans cette ville.
Nous les Salésiens, nous travaillons ici à travers la paroisse, l’oratoire, le centre de formation professionnelle, le pensionnat, etc.
Nous accueillons de nombreux jeunes pendant
l’année, l’oratoire remerciant le Seigneur est
très fréquenté, les jeunes sont là et ils viennent volontiers.
Comme vous le savez, le contexte est multireligieux et les habitants de Scutari sont principalement musulmans, ou moitié musulmans et
moitié catholiques, puis une petite minorité
sont d’autres religions.
Nous aussi avons fait le choix depuis le début
d’accueillir tous les jeunes dans notre environnement, dans nos activités, donc nous mettons en œuvre ce que dit Don Bosco « tant que
vous êtes jeunes, je vous aime. »
Il y a une belle coexistence, même pour les
jeunes qui sont engagés, ils sont des animateurs, beaucoup sont fascinés par Don Bosco,

TONILDA ELA
Animatrice de l’oratoire

Pour me rappeler comment j’ai fait la connaissance des Salésiens, je
dois remonter le temps
jusqu’au 5 octobre 2006.
C’est le jour où j’ai rencontré l’oratoire et les Salésiens, une communauté que je ne connaissais pas, dont je
n’avais jamais entendu parler.
Une amie m’a emmenée à l’oratoire, elle m’a
dit que c’était l’endroit parfait pour jouer et
dans mon esprit j’ai imaginé un terrain de
jeux, c’était un endroit où je pouvais aussi
faire du catéchisme.
La partie intéressante était que l’oratoire ne
nous offrait pas seulement des jeux, c’était la
beauté de pouvoir prendre beaucoup d’autres
choses de l’oratoire.
L’une de ces choses était le groupe de formation, que nous pouvons définir comme la base
de l’oratoire.
Grâce aux groupes de formation, j’ai pu
connaître les animateurs, les éducateurs, tous
ceux qui me suivent depuis que j’ai 10 ans.
Et aujourd’hui que j’ai 23 ans, après 13 ans à
l’oratoire, je peux dire avec le cœur que je suis
très heureuse et que je me sens animatrice et
fille de Don Bosco.
Certainement quand nous rassemblons en son

nom tout ce que nous faisons à l’oratoire devient plus beau et plus précieux.
XHULIO KERI
Oratorien
Je suis Giulio, j’ai 14 ans,
je suis arrivé à l’oratoire
en octobre et j’aime être
ici, nous faisons beaucoup
de bons jeux et les animateurs me font du bien.
Ils se comportent bien avec moi, et je me comporte bien avec mes animateurs.
Mon désir, dans quelques années, est de devenir un animateur comme eux et de pouvoir
aider la communauté de Don Bosco.
Maintenant, je fais aussi l’Été Jeunes.
FIORELA PLANI
Professeur de l’école
Je suis Fiorela, j’ai 30 ans !
Depuis 2003, je fais partie
de l’oratoire de Don Bosco
à Scutari !
Je suis arrivée avec certains de mes amis pour la
première fois à l’oratoire et depuis ce temps,
j’ai continué à faire partie de l’oratoire, car
pour moi c’est devenu quelque chose de très
important.
J’ai commencé à venir ici simplement parce
que j’aimais cet environnement, c’était très
jeune et j’aimais être avec des amis, mais
année après année malgré le fait que j’étais
bénévole et que je travaillais à l’oratoire, l’oratoire a commencé à devenir une chose très
importante pour ma vie, car plus je donnais
pour l’oratoire plus je recevais des jeunes, des
enfants et des Salésiens qui ont toujours été
comme une seconde famille pour nous.
Et dans les années suivantes, j’ai rencontré
Franc qui était animateur, et en fait il était
aussi mon premier animateur, l’année où je
suis arrivé, il était le responsable de l’oratoire.
Le P. Marek avait nommé Franc comme la
personne qui devait nous guider en tant que
nouveaux animateurs.
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même ceux qui ne partagent pas notre foi.
Au cours de l’année, chaque jour, nous faisons
également le moment de la prière, nous avons
fait un pacte qui est, qui n’est pas de foi chrétienne reste en silence et prie dans son cœur,
et les jeunes chrétiens font le signe de la croix,
mais cela ne dérange pas, c’est une belle
chose à vivre, ce qui gagne toujours, c’est
l’amitié, le fait qu’ils soient à l’aise, qu’ils trouvent chez les Salésiens, dans la communauté,
un environnement accueillant, c’est à mon
avis l’atout, c’est une belle chose, je pense
qu’il est efficace partout dans le monde, même
s’il y a parfois des raisons qui nous séparent,
mais l’amour, l’amitié, la bonté de cœur parlent les langues de chacun.
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FRANC PLANI
Professeur de l’école
Il est très intéressant que
nous ayons reçu de nombreux résultats positifs de
l’oratoire et certains d’entre eux sont que l’oratoire
nous a formés, et la formation a été la partie principale, mais ce que
nous avons remarqué pendant tout ce temps
que nous avons passé à l’oratoire est qu’il
nous a liés et nous a donné l’opportunité de
trouver du travail.
Grâce à l’animation, j’ai également trouvé du
travail, car il est normal pour nous, les animateurs, de profiter de l’environnement dans
lequel nous nous trouvons pour grandir et
trouver du travail.
Il est juste que nous encouragions les jeunes
à participer à nos activités, de cette façon
nous créons des désirs et un flux qui nous fait
avancer dans une vie de valeurs.
C’est une grande joie pour nous quand nous
sortons sur la route en ville et voyons des
enfants qui venaient à l’oratoire quand ils
étaient enfants et maintenant qu’ils ont
grandi, ils nous accueillent avec une grande
joie et affection et reconnaissent que nous
avons fait de notre mieux pour eux et pour
cela ils nous respectent.

LECCE (Italie)
SERGIO PETRARCA
Salésien Coopérateur
Je suis Sergio Petrarca,
je suis Salésien Coopérateur du centre de Lecce.
Je suis l’époux de Laura
et le père de Giovanni et
Matteo et dans la vie, je
suis avocat. Je suis à l’oratoire depuis que je
suis très jeune. Je me souviens encore de
mon premier jour à l’oratoire et de l’atmosphère accueillante et industrieuse qu’on respirait. Je me souviens aussi qu’un Salésien,
quand je suis entré en cinquième année, m’a
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demandé : « Mais n’es-tu pas peut-être venu
chercher une petite amie ? » et je pensais à
quelque chose de complètement différent ; le
fait est que j’ai ensuite rencontrée ma femme
précisément grâce à l’oratoire.
Au fil des années, connaître de plus en plus
Don Bosco m’a conduit à faire le choix de
devenir Salésien Coopérateur, j’ai compris
que Don Bosco ne pouvait pas manquer dans
ma vie, il voulait une place centrale, une
place importante.
La vie à l’oratoire et l’expérience de l’animation m’ont amené à essayer d’approfondir ma
vie de foi, mon chemin, qui sinon je pense, en
me connaissant, serait resté sur une vie chrétienne plus posée sur la superficialité, sans
chercher à aller en profondeur, et cela m’a
aidé à essayer de communiquer cette expérience aux autres, parce qu’en travaillant
pour les autres, on travaille réellement pour
soi-même, vous atteignez des objectifs que
vous pensiez ne pas avoir pour vous.
La musique est quelque chose qui m’a toujours fasciné en tant qu’auditeur, ce dont
ma musique pouvait parler, ce qui venait un
peu de mes émotions les plus profondes,
étaient les choses les plus importantes, celles
qui, à mon avis, valent vraiment la peine
d’être communiquées aux autres. C’est pourquoi j’ai choisi d’écrire des chansons salésiennes, des chansons sur Don Bosco, sur
la spiritualité salésienne et en tout cas sur
la manière salésienne de suivre Jésus. C’est
une expérience que j’ai commencée depuis
de nombreuses années, depuis que je suis
enfant, et dans la limite du temps dont je
dispose j’essaie de la poursuivre, et je crois
que c’est aussi une manière de contribuer
et de perpétuer le charisme salésien pour
mes possibilités.
J’ai essayé de diffuser ce message le plus
possible en utilisant les moyens que la
communication moderne offre aujourd’hui,
comme Youtube ou Spotify, de manière à ce
qu’ils puissent être transmis au plus grand
nombre. Cette chanson est intitulée Tu sei
(Tu es) » et le premier vers dit : « Tu es l’air

CRISTIANA CALOGIURI
Salésienne
Coopératrice,
secteur CINÉMA
THÉÂTRE

Je suis Cristiana Calogiuri, depuis de nombreuses années animatrice de l’oratoire salésien
de Lecce. Actuellement nous sommes au D.B.
d’Essai de Lecce. C’est une salle de cinéma et
de théâtre qui se trouve à côté de la basilique ; c’est une salle des années 70, quand
les Salésiens construisaient également de
cette manière, le temple, le cinéma, le théâtre, l’espace ouvert pour les cours, les gymnases, etc. Cette salle est confiée depuis près
de 20 ans à la société coopérative Don Bosco.
C’est une coopérative qui est née par la
volonté du curé de l’époque et rassemble
un groupe de jeunes, un groupe de personnes
qui alors étaient jeunes avec deux objectifs :
le premier est de donner vie à cette salle qui
se trouve dans les différentes difficultés que
l’on peut avoir dans la gestion d’un cinéma
et d’un théâtre ; l’autre objectif était de créer
un groupe de gens qui pouvaient travailler, et
au fil des ans, cette coopérative, qui est une
famille, a toujours essayé de respecter ces
deux objectifs.
Si je regarde un peu mon expérience personnelle, je suis entrée à l’oratoire quand j’étais
petite, je crois avant la première année, puis
l’aventure a commencé avec le catéchisme.
J’ai des souvenirs particuliers de mon chemin
à l’oratoire, des souvenirs splendides quand
j’étais enfant, mais encore plus beaux à mesure que je grandissais, en particulier puis
j’ai commencé mon activité en tant qu’animatrice, assistante d’animateur. Vers 14-15 ans,
en cinquième et quatrième secondaire. Ce

souvenir est vraiment beau, car j’étais l’animatrice adjointe d’une animatrice plus âgée
qui est aujourd’hui ma directrice d’école,
donc nous nous sommes retrouvées de l’expérience de l’oratoire à l’expérience de travail
après peut-être 20 ans. En grandissant, l’expérience a changé, elle a mûri, disons qu’elle
s’est aussi étendue, ouverte, parce que
j’ai pris mon service à partir du groupe
de l’oratoire, j’ai essayé de l’emmener aussi
à l’extérieur. J’ai apporté mon service dans
la Province, au niveau national du Mouvement Salésien des Jeunes et ce sont des expériences qui tout d’abord m’ont aidée à grandir et à réaliser que la spiritualité salésienne
des jeunes de Don Bosco opère partout dans
des contextes très différents de notre oratoire, de notre réalité, dans des pays très
différents du nôtre, mais toujours avec des
points fixes, avec une spiritualité qui reste
fidèle à elle-même. Dans ce chemin, nous
grandissons, avançons, devenons adultes,
donc même les temps de l’oratoire, les temps
de la vie sont remodelés.
Donc aujourd’hui, à partir de cette expérience, je me trouve à avoir fait des choix très
précis, dans le sens où je suis enseignante et
donc peut-être que je ne vis pas l’animation
du groupe de jeunes, mais je vis vraiment
l’enseignement comme si j’étais l’animatrice
de ces enfants et puis comme je l’ai dit la vie
se remodèle un peu, donc on fait aussi des
choix différents et aujourd’hui je me retrouve
à dépenser, passer mon temps notamment
dans le domaine du travail, donc dans l’enseignement, qui absorbe tellement, puis à me
consacrer à l’activité de la coopérative Don
Bosco, ensuite au DB d’Essai, dans cet espace culturel qui est au service de l’oratoire
et depuis quelques années j’ai aussi entamé
un chemin d’engagement politique. Il s’agit un
peu de se retrouver à distance à récolter ce
que j’ai semé, mais aussi à recevoir beaucoup
des chemins tracés au fil des ans et c’est un
peu un service que l’on essaie de rendre non
seulement à la communauté à laquelle on appartient, mais à la communauté a un peu plus
large de sa propre ville.
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que je respire maintenant » et il s’agit un peu
de trouver Dieu en tout, mais c’est également
le sentiment d’avoir besoin de la présence de
Dieu. Et c’est l’un des héritages que j’ai certainement reçus de ma vie salésienne, de ma
vie d’oratoire.
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DANIELE BIONDI
Animateur
de l’Oratoire
Je m’appelle Daniele Biondi,
j’ai 17 ans, je fréquente
l’oratoire de Lecce depuis
11-12 ans maintenant,
j’ai commencé le catéchisme ici quand j’avais 6
ans et j’ai suivi tout le chemin, bien sûr je
suis vraiment entré dans l’oratoire à partir de
12 ans, car j’ai commencé à fréquenter l’été
jeunes et j’ai commencé à voir l’oratoire non
seulement comme un catéchisme, mais aussi
comme un rôle pour rencontrer mes amis, un
endroit pour passer l’après-midi, sans un endroit où on doit aller pour faire une activité
ou un devoir . Pour moi, l’oratoire était définitivement une deuxième maison, parce que
je pense que pendant l’année je passe plus de
temps que le temps que je passe à la maison
et je me sens bien.
C’est un endroit où je vais chaque fois que
j’ai du temps libre, non seulement pour jouer,
discuter, bref, pour m’amuser, mais aussi
pour rencontrer le Seigneur bien sûr. L’activité que je fais est l’animateur ; l’année dernière j’ai commencé à suivre le groupe de
sixième. Et c’est aussi une expérience très
formatrice, en tant que travail de groupe, car
je suis avec d’autres animateurs, et c’est
beau de coopérer tous ensemble, mais aussi
du point de vue des satisfactions, car on s’attache aux garçons de sixième et on commence
avec eux une belle relation interpersonnelle.
Une autre activité : à partir de l’année dernière, j’ai commencé à m’occuper du laboratoire musical et c’est aussi une belle expérience, vraiment très belle, car je peux concilier à la fois ma passion, celle du théâtre,
avec l’aide pour les autres, donc être avec des
amis, mais aussi aider d’autres garçons à
développer ma passion.
L’oratoire m’a donc beaucoup aidé, car je suis
un garçon qui a changé de la cinquième année à la sixième, avant j’étais très timide,
maintenant je suis beaucoup plus spontané et
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je le dois beaucoup à l’oratoire, car j’ai connu
des gens qui à travers le jeu m’ont accueillis
dans leur groupe et me faisaient me sentir de
plus en plus à la maison, et d’autre part cela
m’a aidé à ne pas être plus timide et à ne plus
avoir honte de m’exprimer, par exemple en
montant sur scène même au cours de l’été
jeunes, ou en tant que collaborateur de musical ; je peux donc toujours être moi-même
sans avoir honte. J’ai donc découvert mon talent, ma passion pour le théâtre ici, en commençant dans le laboratoire de musique
quand j’étais petit et en devenant coordinateur de ce laboratoire. Je me souviens qu’au
debout je ne voulais pas venir et même que la
première fois j’ai commencé à pleurer, parce
que je ne voulais pas jour, mais ensuite je l’ai
beaucoup apprécié et m’a beaucoup aidé pour
faire de nouvelles connaissances et surtout
m’ouvrir de plus en plus aux autres.
ELENA DEL COCO
Animatrice et
Salésienne
Coopératrice

Bonjour, je suis Elena,
animatrice et Salésienne
Coopératrice.
Je suis née et j’ai grandi
dans cette paroisse, pratiquement depuis toujours, donc j’ai été formée et j’ai étudié, me
passionnant pour la figure de Don Bosco et
une fois que je suis devenue enseignante cela
m’est venu pratiquement spontané, il est
devenu naturel pour moi d’utiliser sa pédagogie, son enseignement. J’ai donc pleinement
intégré la salésianité, elle est devenue un
style de vie ; quand j’interagis avec les jeunes
à l’oratoire et à l’école, mon modèle n’est
toujours que lui.
Depuis quelques années, je suis tombée sur
une nouvelle expérience, choisie de manière
consciente, même si un peu par hasard, car
en 2010, on m’avait encore assigné une
chaire en tant qu’enseignante précaire dans
une école qui s’occupe de la formation des
adultes. Au début, un peu dépaysée, j’ai accepté le défi, et c’est là que j’ai rencontré les

construire leur vie pour donner forme à leurs
rêves, à leurs projets, par l’étude et la culture, et c’est ce que je fais. La douleur est
toujours là, la douleur continue, car souvent
en enseignant l’italien et en apprenant à
écrire pour façonner leurs pensées, bref, leur
apprenant à composer des textes au fur et à
mesure qu’ils s’ouvrent, comme cela arrive
souvent avec l’enseignant, et donc ils donnent
libre cours à toute leur colère, tout leur douleur, mais ce sont des douleurs, des colères
qui deviennent énergie, une énergie forte,
prête à créer de la beauté, la beauté dont
parle le Pape François.
P. FRANCESCO
REDAVID
Directeur à Lecce
Je suis le P. Francesco et
je suis ici depuis un an.
J’ai été appelé à animer
cette belle communauté
de Lecce. Nous sommes
dans l’oratoire du centre pour jeunes de cette
belle œuvre, fortement caractérisée par la
présence toujours vivante de St. Domenico
Savio. La plus belle présence de cette œuvre,
de cette référence à ce jeune saint de notre
Congrégation est la Basilique qui lui est dédiée. Cette Basilique était fortement souhaitée par les habitants de Lecce, car en 1950
ici à Lecce et dans une ville près de Maglie,
deux miracles se sont produits, qui ont ensuite signifié la canonisation de St. Domenico
Savio. En 1950 il y a eu la béatification de ce
saint, et deux mères précisément en pensant
et écoutant cette nouvelle ont demandé son
intercession parce qu’elles étaient mourantes. Elles ont été écoutées et grâce à cette
intercession, à cette demande d’aide dans
la prière, le Seigneur a accordé la guérison
à ces deux mères. Pour cette raison, on a
décidé de construire cette Basilique qui est
la gardienne des reliques de St. Domenico
Savio. Pour cette raison, il a été décidé de
construire cette basilique qui est la gardienne
des reliques de San Domenico Savio. Nous
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jeunes de Don Bosco, ceux qui pour différentes raisons, problèmes et autres ont quitté
leurs études et par conséquent ils ont dû être
ramenés sur la route, sur le leur chemin, sur
leurs rêves, sur leurs plans qu’ils avaient
abandonnés. Et précisément dans cette école
j’ai rencontré les jeunes étrangers qui, ces
années-là, arrivaient par les débarquements
sur les côtes du Salento ; ce fut une expérience très forte, d’abord vécue en arrièreplan, soutenue par de magnifiques collègues
qui m’ont aidée en quelque sorte à interagir
avec ces jeunes. Nous avons fait de petits et
courts entretiens avec eux pour comprendre
pas tellement leur vie personnelle, mais leur
connaissance de la langue ou s’ils avaient
déjà étudié, s’ils avaient eu des contacts avec
des écoles ou des professeurs. Évidemment,
chacun d’eux avait une histoire différente à
raconter et dès que je suis devenue professeur titulaire, j’ai choisi cette école et Don
Bosco, car pour moi c’est toujours lui évidemment, c’est la providence qui m’impose le chemin et les choix à FAIRE, on m’a donné la possibilité de choisir exactement cette chaire et
j’ai donc commencé à enseigner dans ce type
d’école. Au début, quand je faisais ces interviews avec les garçons, je ne faisais que rentrer chez moi en pleurant, pas par pitié, pas
par angélisme. Je me sentais totalement inutile, je me sentais inadapté, il me semblait
vraiment absurde de devoir enseigner et corriger leurs devoirs d’un point de vue grammatical ou orthographique, tandis qu’ils racontaient peut-être leur histoire et leur voyage,
ce qui les avait amenés ici en Italie à choisir
de changer leur vie d’une manière, entre autres, si tragique, douloureuse et désespérée.
Au fil du temps, cependant, je sens que j’ai
appris d’eux et que j’ai acquis, j’ai absorbé et
j’absorbe chaque jour une énergie incroyable
de leur part, une énergie faite de dignité, de
conscience que je peux compter sur ma force
et seulement par la culture et la connaissance je peux racheter ma vie. Ces jeunes ont
beaucoup de désir, une grande envie d’apprendre et de cette façon, ils espèrent re-
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utilisons évidemment cette présence, cette
caractéristique en ce qui concerne notre action éducative et de formation aujourd’hui,
car St. Domenico Savio est vraiment un modèle qui peut encore être utilisé, un modèle
toujours présent qui peut nous aider à vivre
ce qui est nécessaire pour pouvoir former
et faire grandir positivement les jeunes
d’aujourd’hui.
Les deux poumons de cette œuvre salésienne
sont la Basilique, qui est au centre de notre
action pastorale, et le centre oratorien pour
jeunes. Cet oratoire permet à de nombreux
jeunes du quartier de réaliser des activités
ludiques par le jeu, comme dans la belle
tradition salésienne. Un jeu libre qui se déroule dans la cour avec quelques animateurs
universitaires et qui offre également des possibilités de formation et même de sport. Les
terrains dont nous disposons permettent aux
jeunes de s’adonner aux activités sportives
les plus variées, nous avons une belle association de football, une bonne participation en
ce qui concerne le patinage et nous avons
également des installations à l’intérieur qui
permettent aux jeunes de jouer au basket-ball
et au volley-ball. En plus de ces activités
sportives, nous proposons également tout
ce qui touche à la formation chrétienne et
humaine.
Toutes les activités de formation que nous
proposons grâce aux jeunes qui fréquentent
cet environnement concernent un peu la
croissance à la fois d’un point de vue humain
et surtout d’un point de vue chrétien. À partir
des classes de première année, jusqu’à l’université, il y a la possibilité de fréquenter des
groupes d’animation et de catéchèse, qui offrent à ces jeunes la possibilité de se préparer à la célébration des sacrements, mais surtout de grandir en fonction des plus belles intentions que Don Bosco émanait à travers sa
leçon éducative, de vivre l’Évangile encore
aujourd’hui. En tant que Salésiens, nous
croyons qu’il est toujours possible de se mettre à jour et d’éduquer à travers l’Évangile,
parce qu’il offre une chance de grandir et de

52

devenir des personnes, des jeunes formés,
des adultes capables de penser, capables de
faire face à tout ce que la société offre en ce
moment et d’être des personnes vraiment
intelligentes et sans réserves.
Lecce est une ville artistique et une ville de
mer ; elle est certainement connue dans toute
l’Italie, même pour son beau baroque. Le centre de Lecce est plein de monuments qui expriment ce bel art. Et elle reflète un peu cette
caractéristique des habitants de Lecce, qui
sont vraiment bien articulés dans le sens positif du terme, ils sont riches en tant qu’enthousiastes, proposent des idées et cela a
aussi des répercussions à l’oratoire auprès
des jeunes. C’est une ville de mer surplombant la Méditerranée et donc cela a donné et
donne également la possibilité d’être accueillants ; dans le passé, elle a accueilli tout ce
qui se référait à l’émigration en ce qui
concerne l’arrivée de ceux qui demandaient
l’hospitalité dans ce Pays et elle a été très accueillante. Cette caractéristique précisément
parce que c’est une ville de mer reste chez les
habitants de Lecce, ils ont cette belle disponibilité, une vraie disponibilité à être accueillants, prêts à écouter, cela aide beaucoup et
solliciter de ce point de vue à faire développer
en eux ces éléments positifs est un grand défi.
Nous terminons cette journée avec l’un des
plus grands vœux de Don Bosco ; nous organisons toutes nos activités à l’oratoire, y compris celle que nous vivons dans cette période,
pour un objectif principal, un objectif qui était
vraiment au cœur de Don Bosco, être de bons
chrétiens et des citoyens honnêtes. L’une, la
première attitude ne peut se passer de l’autre
et vice versa. Nous sommes des citoyens honnêtes si nous pouvons être de bons chrétiens
et en même temps, nous serons de bons chrétiens si nous sommes capables d’être des citoyens honnêtes.
Mais que signifie être un citoyen honnête ?
Cela signifie être respectueux, respectueux
de tout, de tout le monde dans nos relations,
à l’école, à la maison, à l’oratoire, où que
nous vivions, vivre bien nos relations et être

CHEMNITZ (Allemagne)
P. THOMAS HAJEK
Prêtre
Bonjour, je m’appelle Thomas Hajek.
Je suis prêtre diocésain, collaborateur de la
paroisse catholique Sainte-Marie-Madeleine
de Leipzig-Est. Je suis ici aujourd’hui à
Chemnitz pour la fête de Don Bosco, j’ai fait
l’homélie et j’en suis très heureux. Je suis
content de ce lien avec Don Bosco à Chemnitz, car il y a des années, en 1998/99, j’ai

fait un stage comme étudiant en théologie, à
la Maison Don Bosco, avec les Salésiens.
Que signifie évangéliser dans ce contexte ?
Nous sommes dans une ville où il est normal
que la majorité des hommes, environ 80%,
n’appartiennent à aucune religion. Seulement
3 ou 4% sont catholiques, il y a 15 à 20% de
chrétiens protestants et d’autres communautés chrétiennes. Dans ce contexte, que signifie évangéliser ? J’ai vu que beaucoup d’enfants et de jeunes qui venaient chez nous
n’étaient pas baptisés. Et nous étions simplement « présents, » jouant avec eux et répondant à leurs questions. Tout d’abord, évangéliser signifie présence, être patient, accepter
l’originalité du comportement des enfants et
des jeunes et s’entendre avec eux ; donc
évangéliser signifie les regarder positivement, avec gentillesse, avec disponibilité, voir
leurs opportunités de développement.
Je vais vous raconter une petite expérience
de ma vie. J’étais dans le « Kinderclub, » un
garçon m’a lancé un ballon sur la tête et je me
suis énervé.
Le soir, j’en ai parlé à Johannes Schreml pendant que nous dînions, et il m’a dit : « Regarde-le différemment, considère-le comme
une invitation au jeu. » Au début, je ne comprenais pas et j’y ai réfléchi un moment.
Quelques jours plus tard, le garçon est revenu
et m’a de nouveau lancé le ballon ; je l’ai pris
et je le lui ai rendu. Et soudain, nous avons
commencé à jouer ensemble et je répondais
aux questions qu’il me posait. C’était une expérience importante pour moi : il faut voir les
choses différemment. Il est important de s’ouvrir à un nouveau regard. Cela m’a beaucoup
aidé dans ma vie.
J’ai continué à étudier et j’ai rédigé ma thèse
sur ce thème : « L’œuvre Don Bosco Haus
Chemnitz comme évangélisation. »
C’est une présence qui est demandée. Comme
ce fut le cas un jour, quand on jouait au pingpong. Un jeune m’a demandé : « Pourquoi
faites-vous cela pour nous ? »
J’ai répondu que je fais ces choses parce que
je suis chrétien, je suis ici pour cette raison.
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polis, être conscients que si nous vivons bien
l’amour mutuel, nous serons heureux, et c’est
ce que l’Évangile nous dit. L’Évangile nous dit
qu’être chrétien est une belle chose, c’est-àdire que suivre une personne qui s’appelle Jésus est toujours une belle chose aujourd’hui
et c’est ce que l’Évangile nous dit. L’Évangile
nous dit qu’être chrétien est une belle chose.
Jésus n’est pas une personne dont nous entendons parler, ou dont parfois nous lisons
dans les livres, Jésus est une personne que
nous pouvons vivre, dans nos relations même
aujourd’hui ; nous devons donc nous engager
à vivre notre relation avec lui, à le faire devenir notre ami, parce que le Seigneur veut être
notre ami. Donc si nous nous engageons à
faire en sorte de pouvoir l’écouter, à pouvoir
lui parler, à le rendre familier, nous serons de
bons chrétiens et pour cela nous serons aussi
des citoyens honnêtes. Et donc le rêve que
Don Bosco a fait se réalisera encore aujourd’hui, nous aussi nous serons de bons
chrétiens et des citoyens honnêtes. Et précisément parce que nous voulons réaliser ce
rêve, nous voulons confier notre désir aux
soins de notre mère céleste.
Au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
Doux Cœur de Marie, soyez mon salut.
« Je vous salue, Marie pleine de grâce ; Le
Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre
toutes les femmes Et Jésus, le fruit de vos
entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de
Dieu, Priez pour nous, pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort. Amen. »
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Parfois, nous offrons la possibilité de prier,
nous faisons des invitations de ce genre,
même si au début elles ne sont pas bien comprises par de nombreux jeunes ou enfants. Le
témoignage de vie est la chose la plus importante, la base, le fondement et, par conséquent, la parole peut suivre, à l’espérance qui
nous anime, à Jésus qui nous accompagne.
Oui, une chose vient après l’autre.
NATHALIE, volontaire
Bonjour, je m’appelle Nathalie, j’ai 21 ans et je
suis volontaire ici dans la
Maison Don Bosco.
Ce qui me fascine chez
Don Bosco, c’est son esprit. Il venait d’un environnement très pauvre
et a réussi à construire une œuvre énorme à
Turin pour tous ses jeunes, en particulier
pour les pauvres. Il pouvait parler de son expérience personnelle, car lui aussi venait de
ces conditions. Je trouve cela tout simplement fascinant. Je me prépare également à
devenir Salésienne Coopératrice de Don
Bosco. J’aimerais le faire parce que j’ai remarqué que, pour moi, collaborer ici en tant
que bénévole est très amusant et, sans aucun
doute, il doit y avoir quelque chose de plus.
J’ai recherché et regardé les différentes possibilités qui existent et j’ai trouvé la proposition des Salésiens Coopérateurs. J’ai assisté
à certains événements et maintenant je me
prépare pour la promesse.
P. ALBERT
KROTTENTHALER
Directeur de la
communauté
salésienne
Je suis le P. Albert Krottenthaler, directeur de la
communauté de quatre
Salésiens de Chemnitz et
également de la Maison Don Bosco.
Je vais dire quelques mots sur l’histoire de
notre présence.
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Le Système Préventif de Don Bosco a été couronnée de succès dans les nouveaux Länder
(États fédéraux allemands). Le P. Viganò nous
avait donné l’impulsion pour que nous, en tant
que Province Allemande du sud, à l’époque,
après le changement politique, commencions
notre travail dans les nouveaux Länder.
Les deux premiers confrères l’ont fait avec
beaucoup de compétence. Le P. Johannes
Schreml a ouvert un « salon de thé, » qui est
devenu une grande institution d’aide et de
protection de la jeunesse : la Maison Don
Bosco, avec 35 collaborateurs. Les initiatives
de M. Reinhold Kurz se sont concrétisées
dans l’œuvre Don Bosco Jugendwerk avec
180 collaborateurs pour la réadaptation professionnelle de plus de 400 jeunes qui travaillent à Burgstädt, en Saxe. Le début a été une
bénédiction. Ensuite, nous avons poursuivi le
travail que les deux Salésiens avaient commencé, avec confiance, sachant que nous
sommes très bien reçus par la population locale et que nous pouvons compter sur leur
amabilité.
J’ai parlé du système préventif de Don Bosco.
Il nous aide à l’évangélisation et à vivre la
Bonne Nouvelle. Tout d’abord, avec la gentillesse, l’acceptation humaine, amicale et inconditionnelle des enfants et des jeunes, qui
n’ont souvent pas l’habitude d’avoir quelqu’un
près d’eux, de voir quelqu’un qui les soutient
patiemment et qui les accompagne en marchant avec eux. C’est la raison, le professionnalisme, également des collaborateurs.
Dans la Province d’Allemagne, nous attachons
une grande importance au fait que les collaborateurs soient bien formés et insérés, qu’ils
travaillent comme des experts avec une pédagogie et une psychologie actuelle, avec discernement et sagesse. La religion est une étape
importante pour laquelle nous avons besoin
de beaucoup de créativité, par exemple avec
le Cirque dans l’église, la Maison P. Checko,
une rencontre avec des enfants où les marionnettes réfléchissent avec eux sur la vie,
interprètent ce qu’ils ont vécu et invitent des
enfants à chanter des chansons chrétiennes.
Nous avons besoin des communautés ecclé-

BARBARA KLOSE
Salésienne
Coopératrice

Je m’appelle Barbara Klose,
je suis Salésienne Coopératrice de Don Bosco, j’ai
fait la promesse en 2009.
J’ai rencontré les Salésiens lorsque nous avons
déménagé à Chemnitz en 1996 de Rhénanie
du Nord-Westphalie, puis en 1999 nous
avons rencontré la paroisse de St. Antoine,
à l’époque une paroisse salésienne. Nous
avons beaucoup travaillé avec les jeunes et,
surtout, nous aimions pouvoir aller à l’église
sans problème avec nos enfants, car il
n’y avait pas de difficultés lorsque les enfants
étaient bruyants ou pas si heureux de participer au service religieux.
Les services religieux m’ont attirée depuis le
début. C’étaient des services animés, il y
avait une gaieté simple. Puis, dans les
conversations avec les Salésiens et avec d’autres personnes, on m’a demandé de plus en
plus de devenir Salésienne Coopératrice de
Don Bosco, parce que je faisais beaucoup
pour les jeunes. Au début, j’ai dit que ce
n’était pas nécessaire, car je m’occupais déjà
des jeunes. Mais au fil du temps, j’ai eu le
désir de réaffirmer ma foi en tant que Salésienne Coopératrice.
Comme je l’ai dit, je viens de Rhénanie du
Nord-Westphalie et j’ai grandi dans une région où il y a beaucoup de catholiques, où il
était normal d’être croyant et d’aller à la
messe le dimanche. Mais ensuite, à Chemnitz,
j’ai rencontré des gens qui avaient du mal à
vivre leur foi, par exemple parce qu’ils ne
pouvaient pas étudier, on ne leur permettait
pas de passer examen de maturité. J’en ai

rencontré certains qui ont décidé de se faire
baptiser seulement à l’âge de 20 ou 25 ans.
Et cela a aussi changé ma foi, l’a ranimée et
ce réveil m’a fait vivre une foi plus profonde,
qui a grandi, et je voulais la confirmer une
nouvelle fois avec cette promesse. J’ai beaucoup lu sur Don Bosco, je me suis intéressée
à St. François de Sales et à l’œuvre de Don
Bosco, son engagement pour les jeunes dans
le monde, pour les enfants et les adolescents
les plus pauvres. Cela m’a enthousiasmée,
m’a fascinée. Sa spiritualité, sa gaieté, son
optimisme que je ressens. C’est pourquoi je
veux moi aussi faire de même, soutenir la
cause salésienne et en faire partie. Pour cette
raison, j’ai décidé, en 2009, après un parcours de formation, de faire la promesse en
tant que Salésienne Coopératrice.
SOPHIE, éducatrice
Je m’appelle Sophie et je
travaille ici à la Maison
Don Bosco. Pour moi, il
est particulièrement important de collaborer et
de faire connaître la pédagogie de Don Bosco dans
le monde, de transmettre
des valeurs et des normes à nos enfants et à
nos jeunes. Il est très important pour moi de
vivre la devise : « C’est bien que tu sois ici. »

SLOVAQUIE (Bratislava - Trnávka)
P. STANISLAV
HURBANI
Directeur
de l’oratoire Trnávka
Cet oratoire a 80 ans, il
n’a pas été actif pendant
40 ans sous le régime
communiste. Il a repris
ses activités dans cet endroit qui a toujours
été un lieu de travailleurs, de gens assez pauvres, avec une situation qui a évolué avec le
temps. Il y a toujours des familles pauvres,
mais c’est aussi devenu un espace pour les

Journée Missionnaire Salésienne 2020

siales pour communiquer une expérience
d’Église vivante, comme nous le faisons avec
la Semaine religieuse pour les enfants ou
avec l’utilisation de chants de Noël. Nous
avons besoin de collaborateurs prêts à témoigner de l’espoir qui les remplit même dans les
conversations personnelles.
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personnes qui déménagent pour vivre ici,
même des personnes bien établies. Ce changement implique non seulement une pauvreté
matérielle, mais aussi spirituelle.
Il y a beaucoup de bonnes personnes, nous
essayons de suivre dans l’oratoire les jeunes
en difficulté issus de familles qui connaissent
divers problèmes, comme avoir leur père en
prison. Ce n’est pas une tâche facile, mais
nous essayons de faire tout notre possible.
Nous avons également les activités classiques
de l’oratoire : réunions de groupes de pairs,
même pour les étudiants universitaires.
Avec la collaboration de la paroisse, nous préparons les jeunes aux sacrements de Confirmation et de Première Communion. Dans notre Maison, il existe également d’autres types
d’activités, de nombreux jeunes, 450, qui
jouent au football.
Il y a la paroisse, comme je l’ai dit, et aussi
une maison pour les familles.
Dans notre oratoire, nous rencontrons des
jeunes avec beaucoup de sensibilité spirituelle. Il y a des jeunes qui ne croient pas, des
autres qui ne croient peut-être que par tradition et puis ceux qui cherchent vraiment une
rencontre avec Dieu. Pour moi, il est important de donner aux jeunes la chance de rencontrer quelqu’un avec qui ils peuvent parler
de questions spirituelles.
Cet oratoire offre un espace et de nombreuses
activités dans lesquelles les jeunes peuvent
voir des personnes qui travaillent pour eux
gratuitement et qui donnent de leur temps ;
ils ont donc également la possibilité de poser
des questions auxquelles nous essayons de
répondre.
Il y a ceux qui cherchent avec sincérité
et aussi des jeunes qui nous aident à évangéliser avec leurs pairs. Il n’est pas facile de
parler de Dieu dans cet espace, mais l’oratoire essaie d’offrir un lieu où les jeunes
peuvent poser des questions aux adultes, à
nous Salésiens et aux animateurs qui offrent
leur temps gratuitement et cela crée déjà en
eux des questions sur la raison pour laquelle
ils le font.
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JURAJ KALAFÚT
animateur
Je m’appelle Juraj et je
suis animateur ici à Bratislava. Au centre, nous
suivons principalement
des jeunes issus de familles défavorisées, en
particulier je collabore à
l’oratoire, notamment les mardis et vendredis. Mon rôle est d’assister et d’être présent
parmi eux. Nous essayons de transmettre la
foi, en particulier avec notre exemple et sans
honte de notre croyance.
P. MARTIN JOSKO
Directeur de
l’Oratoire Bratislava
Bienvenue à l’oratoire
Domenico Savio, dans la
capitale Bratislava.
Ici, nous sommes à la périphérie de la ville et,
comme vous voyez, il y a beaucoup de bâtiments autour de nous. Notre oratoire a été
fondé en 1994, la structure était déjà là,
construite à l’époque communiste. La ville
nous a demandé de reprendre cette structure
pour faire un travail avec les jeunes, car
c’était une banlieue très sujette à la criminalité dans les années 90, après la chute du
Communisme.
Donc, nous sommes venus ici, nous avons repris la structure et avons ouvert un oratoire.
Ensuite nous avons ouvert l’église publique et
nous avons fait ces terrains de jeux. Nous
avons commencé avec des rencontres mensuelles, hebdomadaires, etc. pour les jeunes.
Nous sommes ici sur le terrain de football où
il y a 5 ans nous avons commencé l’équipe de
football, qui fait partie d’une autre équipe de
la maison salésienne de Trnávka. Ce travail
est important, car il y a beaucoup de monde
en banlieue : c’est la plus grande banlieue de
Slovaquie. Il y a beaucoup de jeunes et de
nombreuses jeunes familles qui vivent et travaillent ici avec des salaires à peine suffi-

PAVOL GOSTIC
entraîneur
« J’étais un footballeur professionnel, assez célèbre
en Slovaquie, j’ai fait
beaucoup de choses dans
ma vie. Enfant, j’ai été
éduqué dans l’esprit chrétien, mon frère, aujourd’hui décédé, était
même prêtre ! Mais j’ai rencontré la vraie foi
depuis une vingtaine d’années, quand j’ai rencontré un ami qui m’a rapproché de la foi et
maintenant je lis beaucoup la Bible. J’adore
le football, et je crois que c’est Dieu qui m’a
emmené dans ce club de football salésien.
Je pense que le football est un excellent outil.
Le sport, en général, c’est une bonne chose.
Ici, j’essaie de rapprocher ces jeunes d’une vie
correcte, ce qui, en dernière analyse, signifie de
les rapprocher de Dieu, ce qui est la chose la
plus importante que je fais. Avec un style gai, je
regarde le football différemment que lorsque je
le jouais en tant que professionnel, et même si
nous le prenons au sérieux, je veux, à travers
lui, guider les jeunes à comprendre que la foi en
Dieu les conduit à une bonne estime de soi, ils
doivent croire en eux-mêmes. Ils doivent avoir
Dieu près d’eux, et je veux être un exemple
pour eux d’abord, je veux être un bon croyant,
même si j’ai encore beaucoup à apprendre. J’ai
déjà un âge pour pouvoir leur expliquer quelque
chose sur la vie. J’ai moi-même fait beaucoup
de bêtises, quand j’étais jeune, et c’est pourquoi
je peux les comprendre dans leurs efforts, mais
ils doivent, à travers leurs efforts, devenir des
hommes honnêtes et croyants, en effet, nous
devons tous le devenir. » 
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sants pour vivre. On peut vivre ici car il y
a beaucoup d’espace, les gens se déplacent
de différentes parties de la Slovaquie vers
cette périphérie. Cette périphérie compte
près de 150 000 habitants de diverses régions de la Slovaquie.
Ils vivent dans ces grands immeubles, il y a
de nombreuses écoles aussi près de nous. Les
garçons viennent chez nous principalement
pour l’entraînement de football et pour jouer
à l’oratoire.
Maintenant, nous pouvons entrer dans l’oratoire pour voir ce qu’il y a et ce qu’on fait,
venez avec moi.
Nous sommes près de la table où toutes les
activités de notre oratoire sont indiquées.
Il y a des réunions de groupe pour chaque
tranche d’âge. La couleur indique le jour
auquel participer à partir du lundi... et ainsi
de suite. Il y a les entraînements de l’équipe
de football, l’école de danse, le groupe musical qui joue également pendant les messes, ici
vous pouvez voir des animateurs, des jeunes
qui fréquentent l’oratoire, qui participent à
nos réunions, des religieuses qui nous aident.
Nous organisons également la formation pour
les animateurs et les animatrices.
En 1994, notre travail a commencé à Bratislava Petrzalka, avec le consentement du Recteur Majeur, qui était ici pour voir personnellement cette œuvre. Le travail, avec l’aide de
Don Bosco, avec la présence de Don Bosco, a
donc commencé ici dans cette maison.
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et engagement social

L’animateur oratorien

Bienheureux ALBERTO MARVELLI
(1918-1946)
Né à Ferrare le 21 mars
1918, deuxième fils de six,
il grandit dans une famille
véritablement
chrétienne, où la vie de piété
se conjugue avec des
activités caritatives, catéchétiques et sociales. Il
fréquente l’Oratoire salésien et l’Action Catholique, où il développe sa
foi avec un choix décisif :
« mon programme se résume en un mot : saint. »
Il prie avec recueillement, enseigne le
catéchisme avec conviction, manifeste beaucoup de zèle, de charité,
de sérénité. Il est fort de caractère,
ferme, résolu, volontaire, généreux ; il a
un fort sens de la justice. Il a un grand
ascendant parmi tous les camarades.
C’est un jeune homme sportif et dynamique : il aime tous les sports : tennis,
volley-ball, athlétisme, football, natation, excursions en montagne. Mais sa
plus grande passion sera le vélo, également comme moyen privilégié de
son apostolat et de son action caritative. Pendant la guerre, après chaque
bombardement, il a été le premier à
courir au secours des blessés, à encourager les survivants, à porter secours
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aux mourants, à retirer
des décombres les enterrés vivants.
Non seulement des décombres, mais aussi de
la faim. Alberto distribuait aux pauvres tout
ce qu’il pouvait collecter, matelas, couvertures, pots. Il allait chez
les paysans et les commerçants,achetait toutes
sortes de nourriture.
Puis en vélo, chargé de sacs, il se
rendait là où il savait qu’il y avait faim
et maladie. Parfois, il rentrait sans chaussures ni vélo: il les avait donnés à ceux
qui en avaient le plus besoin.
Pendant l’occupation allemande, Alberto a réussi à sauver de nombreux
jeunes des déportations. Il a réussi,
avec une action courageuse et héroïque, à ouvrir les wagons, déjà scellés
et qui allaient quitter la gare de Santarcangelo, et libérer des hommes et
des femmes destinés aux camps de
concentration.
Après la libération de la ville, le 23 septembre 1945 la première junte du Comité de libération est constituée. Parmi
les conseillers il y a aussi Alberto Mar-

de Dieu Giorgio La Pira a écrit de lui :
« L’Église de Rimini pourra raconter aux
nouvelles générations : je vous montre
à quoi ressemble la vie chrétienne
authentique. »

À l’oratoire salésien
La mort de son papa, survenue soudainement le 7 mars 1933, met à rude
épreuve la foi et l’équilibre émotionnel d’Alberto, mais c’est aussi un moment de maturation : Alberto soutiendra sa mère et ses frères, devenant
presque un second père pour toute la
famille.
Dans sa paroisse, Marie Auxiliatrice, tenue par les Salésiens, il y a un oratoire
florissant, fréquenté par presque tous
les garçons du quartier.
Alberto s’est immédiatement inscrit à
la Jeunesse Catholique Italienne du
Cercle « Don Bosco » et commence
à fréquenter assidûment l’oratoire.
À l’action formatrice de la famille
s’ajoute désormais celle de l’oratoire,
qui aura une grande influence sur sa
vie spirituelle et apostolique. Dans l’environnement salésien, il règne une atmosphère de grande ferveur religieuse et de profonde spiritualité. Les
Salésiens veillent sur les enfants, animent les jeux, corrigent les défauts
avec bonté, empêchent les troubles
et les querelles, essaient de créer une
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velli : il n’est membre d’aucun parti,
il n’était pas partisan, mais tout le
monde a reconnu et apprécié
l’énorme travail qu’il avait accompli
en faveur des personnes déplacées.
Alberto écrit sur un petit bloc-notes :
« Servir, c’est mieux que d’être servi.
Jésus sert. » C’est dans cet esprit de
service qu’Alberto fait face à son engagement civique. Il ressentait et vivait son engagement envers la politique comme un service à la communauté organisée : l’activité politique
pouvait et devait devenir la plus
haute expression de la foi vécue. En
1945, l’évêque l’appelle pour diriger
les Diplômés Catholiques. Son engagement pourrait se résumer en deux
mots: culture et charité.
Son intimité avec Jésus Eucharistique
ne devient jamais une retraite sur luimême, une aliénation de ses engagements et de son histoire. En effet,
lorsqu’il sent que le monde qui l’entoure est sous le signe de l’injustice et
du péché, l’Eucharistie devient pour lui
la force pour entreprendre une œuvre
de rédemption, de libération, capable
d’humaniser la face de la terre.
Le soir du 5 octobre 1946, il se rendait
à vélo pour organiser un rassemblement électoral ; lui aussi était candidat
à l’élection de la première administration municipale. À 20h30, un camion
militaire l’a frappé. Il est mort, à seulement 28 ans, quelques heures plus
tard, sans avoir repris connaissance ;
sa mère Maria, forte dans la douleur,
était à côté de lui.
Dans toute l’Italie se répand un grand
regret pour sa mort : dans l’histoire de
l’apostolat laïque la figure d’Alberto
Marvelli est celle d’un authentique
précurseur du Concile Vatican II, pour
ce qui concerne l’animation, l’engagement des laïcs pour l’animation
chrétienne de la société. Le serviteur
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vie sereine et joyeuse pleine d’activités
dans l’oratoire. Le principe pédagogique est : « Mettre le jeune homme
dans l’impossibilité morale de pécher. »
La matrice de la formation humaine,
apostolique et spirituelle d’Alberto est
salésienne. Les Salésiens comprennent
immédiatement de quoi il est fait ; ils
l’engagent, lui donnent confiance, le
guident sur le chemin de la croissance
spirituelle. À quinze ans, il est déjà un
délégué des aspirants et un généreux
animateur de l’oratoire. Il travaille
avec le maximum d’engagement
parmi les garçons, les animant dans
une vision correcte du jeu et de l’amusement, essayant de leur offrir de nombreuses possibilités de rencontre.
Toujours dans le but d’impliquer autant de jeunes que possible, de faire vivre les moments les plus importants de
leur croissance dans la communauté,
il a également promu le petit déjeuner
après la messe du dimanche ; en sor-
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tant de l’église, il les attendait avec un
panier plein de sandwichs farcis.
Il émerge parmi tous les bons jeunes
de l’oratoire pour ses vertus peu communes et pour la facilité et la naturalité apparentes avec lesquelles il fait
même les choses les plus difficiles.
La Vie du jeune Domenico Savio
écrite par Don Bosco circule parmi les
jeunes de l’oratoire. Lorsque, le 9 juillet
1933, Pie XI proclame l’héroïcité des
vertus du vénérable Domenico Savio,
ce fait suscite un large écho dans l’environnement salésien et influence profondément l’âme de l’adolescent Alberto. Nous en trouvons la preuve
dans son comportement et dans son
journal. Le 8 décembre 1934, il écrit :
« J’ai consacré mon cœur à Marie Immaculée » et à Pâques 1935 : « Jésus,
mourir plutôt que pécher ; » cette exclamation est suivie d’un plan de vie
détaillé. Domenico Savio avait fait
ainsi. Alberto a sans doute également
emprunté de lui son amour pour
l’Eucharistie et le style apostolique du service et du sourire.
Un beau profil synthétique de
l’adolescent Alberto : « C’était
un garçon extraordinaire: intelligent, avec une bonne mémoire,
tranquille bien que dynamique,
plein de santé, fort de caractère,
ferme, déterminé, volontaire,
généreux, serein, animé par un
profond sens de responsabilité
et de la justice, réfléchi bien
qu’impulsif par nature, méthodique et précis ; grâce à ses qualités humaines, il avait une forte
influence sur ses compagnons ;
mais il était surtout estimé pour
ses vertus, pour la finesse de ses
manières, son esprit de tolérance,
son équilibre, sa fidélité aux promesses, l’enthousiasme qu’il mettait dans l’apostolat. » 

ORATOIRE

Un animateur missionnaire de l’Oratoire

Vénér. ATTILIO GIORDANI
(1913-1972)
Il y a un endroit à Milan
rendu célèbre pour la
chanson d’Adriano
Celentano Azzurro (Bleu)
« C’est comme
quand j’étais à l’oratoire
Avec tant de soleil,
il y a tant d’années...
Ces dimanches tout seul
À me promener
dans une cour...
À présent je m’ennuie
plus qu’à l’époque :
Pas même un prêtre pour
discuter... »
C’est l’oratoire salésien de via Copernico, à Milan. C’était le principal champ
d’action du Vénérable Attilio Giordani.
Il est né à Milan en 1913 ; sa mère était
femme au foyer, son père était cheminot,
il avait un frère et une sœur. À l’école
primaire, il fréquente l’oratoire salésien,
grandit dans l’esprit de Don Bosco, entre
relations simples et affectueuses ; il obtient le diplôme de l’École Technique
Commerciale et construit sa personnalité d’homme et de chrétien dans la joie.
Un de ses secrets est de commencer la
journée en sifflant. En réalité, son humour
est l’expression d’une conscience dominée par la foi. Père de famille, caté-

chiste et animateur
d’oratoire, salésien coopérateur et missionnaire. Membre de la
paroisse salésienne SaintAugustin. Attilio est l’âme
de l’oratoire et de la paroisse, un magicien de
l’oratoire, un phénomène d’inventivité, de joie
et de capacité éducative avec les garçons. Sa
vocation de laïc chrétien
engagé s’épanouit et mûrit dans les
sillons de l’oratoire, avec le cœur apostolique et joyeux de Don Bosco.

Grand animateur oratorien
C’est un acteur exceptionnel, qui fascine par sa façon de jouer : très naturel
et toujours frais. Il a une charge, quelque
chose comme un secret, comme une
grâce, qui n’est pas celle de l’acteur. Ce
qui attire est quelque chose de beau
qu’il a en lui-même. Être avec les jeunes
est la vocation de Don Bosco et de
chaque Salésien. Don Bosco l’a appelée « assistance. » La manière d’être
avec les garçons d’Attilio est aussi fascinante que sa façon d’agir. Il n’a pas
peur des garçons, il est naturel avec eux.
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etmission
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Pourtant, combien de choses il prépare
avant d’aller parmi les jeunes : les
chants, les « bans, » les couplets, les cris.
Il sait écouter, il les écoute attentivement, il est attentif à ce qu’ils disent et
il a toujours une blague vivante pour
tous. Toujours gai et optimiste, même sa
taquinerie est douce et ne fait pas de
mal à personne. Il parle généralement
en dialecte milanais. Attilio parmi les
garçons est un spectacle : c’est ainsi
que Don Bosco a dû être ! Il observe le
groupe et surveille l’individu. Il est attentif à la situation réelle, il suit l’instinct des
garçons et le retient par son inventivité.
Si les garçons se délectent, au lieu
d’apprendre le catéchisme, il aime
faire un cri, un saut, émettre un peu de
dioxyde de carbone et ensuite reprendre les rênes, puis le silence. Son inventivité est de s’adapter aux situations.
Les étapes de son voyage sont les
étapes de son époque : au temps du
fascisme, il cherche la liberté dans
l’oratoire, dans l’Action Catholique ; en
temps de guerre et d’après-guerre,
quand les gens se regardent de travers
pour la politique et les partis, il invente
la Croisade du Bien ; en temps de protestation, lorsque les jeunes prennent
possession de la terre que les gens
âgées laissent vide d’idéaux, il soutient
l’opération Mato Grosso que ses fils lui
ont amenée à la maison. Sa méthode
et sa manière d’être avec les garçons
montrent son souci constant pour
l’âme du garçon, son respect pour lui.
Ce que Don Bosco demandait à ses
Salésiens, chez Attilio a toujours été une
tâche bien faite. Le message qu’Attilio
transmet avec cette méthode, toujours
à jour, peut être résumé avec le mot «
bonté. » Et il partage tout cela avec
Noemi, sa fiancée, qui deviendra son
épouse, qui se laisse entraîner jusqu’au
bout par l’enthousiasme débordant de
son Attilio : « Chère Noe, le Seigneur
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nous aide à ne pas être bons sans soin,
à vivre dans le monde sans être du
monde, à aller à contre-courant... »
Sans avoir étudié la pédagogie, il révèle
l’art de l’éducateur, appris à l’école de
Don Bosco. C’est un formidable organisateur. À chacun il confie sa tâche, mais
le plus occupé est toujours lui. Il devient
ainsi un réalisateur convaincu et prudent de l’Aide Chrétienne Fraternelle,
un mouvement de charité au sein des
associations traditionnelles, il invente la
Croisade de la Bonté pour étendre
également aux jeunes l’esprit de charité qui est à la base de cette nouvelle
vague de partage.
Attilio Giordani a aussi un talent hors du
commun : sans avoir fréquenté des
écoles de théâtre, il se révèle capable
d’amuser et de divertir. Il a un humour
inné, son apparition sur scène suscite
l’hilarité et le théâtre devient une façon
d’être avec les jeunes, de les faire sortir
de la timidité, les habituer à faire face
au public, jouir des gestes, se moquer
d’eux-mêmes, purifier leur esprit. Pour lui
dans la salle il n’y a jamais un rire fatigué,
mais la chaleur des applaudissements
enthousiastes. Et donc il crée le théâtre
amateur, une autre voie dans laquelle
il rassemble des jeunes et des adultes,
autour de la joie qui vient de l’amour
de Dieu et de la paix avec les autres.

Un chrétien
aux multiples facettes
Le catéchiste - Il enseignait aux garçons précisément avec le style de Don
Bosco. Son calme et sa gentillesse lui
gagnaient le cœur de tous. Les plus turbulents étaient envoyés à lui. Sa classe
comprenait jusqu’à plus de 60 élèves.
L’éducateur - Ces compétences lui permettaient de toucher le cœur des garçons les plus défavorisés, de regarder
en eux au-delà des apparences. Le P.
Luigi Melesi, aumônier de la prison de

Pirelli à propos d’un épisode qui s’est
produit pendant l’Automne Chaud. Les
travailleurs de l’entreprise étaient en
grève. Attilio s’est rendu à l’Assemblée
Générale, dominé par les « rouges, » et
a pris la parole. Au début, il a pris des
huées, à la fin il a reçu des applaudissements tonitruants.
Le père de famille - On pourrait se demander comment Attilio, avec toutes
ces choses à suivre, pouvait se consacrer
à la famille. Le témoignage de ses fils Pier
Giorgio, Maria Grazia et Paola est clair :
« Quand papa entrait dans la maison, il
était tout à nous ; il ne portait jamais à
la maison les tensions de l’extérieur. Il
était serein, serviable, pas fermé; c’était
quelque chose de « nôtre »
Missionnaire Laïque - il accompagnera
ses fils au service missionnaire au Brésil.
Il mourra entouré de jeunes, après avoir
élargi son cœur oratorien de l’autre
côté de l’Atlantique. Son corps arrive
en Italie quand il est presque Noël :
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San Vittore pendant de nombreuses
années, dit que, lorsqu’il était directeur
de l’institut salésien de Darfo (en
province de Brescia), Attilio lui a amené
un garçon, un fils d’immigrants du sud,
qui semblait bon à rien. Il a obtenu qu’il
devienne un élève interne dans l’Institut,
proposant de payer les frais de scolarité
pour lui, car il sentait que quelque chose
pouvait lui être apporté. Au fil du temps,
le garçon a appris un métier. À l’âge
adulte, il est devenu entrepreneur, une
personne capable d’aider les autres.
L’animateur - Tous les témoignages parlent de son talent à toujours inventer de
nouveaux jeux pour maintenir l’intérêt
des enfants, ou à composer des chansons pour égayer l’environnement. Il
était particulièrement occupé à préparer des spectacles dans le théâtre
paroissial. Plutôt que d’écrire des
scripts, il préférait improviser. On se souvient de lui comme d’un humoriste irrésistible. Mais son plus grand succès a
été la « Croisade de la Bonté, » bénie
par l’archevêque de Milan Montini, le
futur Pape Paul VI. Cette initiative a été
reprise dans d’autres villes d’Italie, ainsi
qu’à l’étranger. Le patriarche de Venise
Roncalli, futur Pape Jean XXIII, a déclaré: «La croisade de la bonté a eu
une pénétration chez les enfants et
une résonance chez les fidèles que je
n’aurais jamais imaginés. »
L’homme de charité - Il sortait dans la
rue pour chercher des gens dans le besoin, et il emmenait ses garçons avec
lui afin qu’ils touchent la dure réalité
avec leurs mains. Il se mobilisait pour
fournir aux sans-abri qu’il rencontrait de
l’aide, un emploi ou un appartement.
Le laïc - Mais en dehors de la paroisse,
il vivait sa vie quotidienne comme employé de Pirelli. Et il n’hésitait pas à apporter son témoignage chrétien sur le
lieu de travail. Le P. Melesi rapporte également l’histoire d’un ex-travailleur de
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toute la paroisse, ses
garçons, ses collègues
de bureau, ses amis
l’accueillent. Il repose
dans l’église salésienne, où il a grandi et
a vécu sa vocation de
père de famille et
d’éducateur.

Missionnaire
à l’Oratoire
Il avait profondément assimilé l’esprit
de Don Bosco. Pour Attilio, il n’y avait
plus de réalité humaine « séparée » et
opposée au « sacré : » il éduquait en
évangélisant et évangélisait en éduquant. Pour lui, l’oratoire était le lieu
idéal pour annoncer Jésus aux jeunes.
Le P. Sandro Zoli, ancien curé de
Sant’Agostino et son ami personnel, a
écrit : « Le centre unificateur de la vie
d’Attilio était la catéchèse dans son
Oratoire ; elle est également la perspective qui nous permet de saisir et de
comprendre sa fervente fantaisie pastorale, sa présence animatrice. Un

signe concret et éloquent de sa passion
éducative, c’était un
petit agenda qu’il
portait
dans
la
poche intérieure de
sa veste, avec un
petit crayon. Ce petit agenda contenait les noms et numéros de téléphone
de ses garçons; ... il
y recueillait des réflexions, des intuitions,
des propositions, des phrases prises
dans la rue, des événements récents
qui faisaient référence au monde
des jeunes ; programmes de fêtes,
chansonnettes, projets de panneaux,
indications pour un voyage ou une retraite, jeux pour un aprèsmidi à l’oratoire, plaisanteries pour un sketch. »
Il suivait les parents et les enfants, à
chacun il assignait un engagement à
prendre. Il était un formidable accompagnateur. « Tout le monde était occupé, mais le plus occupé est toujours
lui » note un ami. 

decalogue oratoirien pour les catechistes
Diffusé par Attilio Giordani, déjà avancé en âge, comme un « résumé de ses convictions » et comme « fruit
de ses expériences » en réponse à ceux qui lui demandaient le secret de sa réussite en tant que catéchiste :

1.

Limiter la mission de catéchiste à l’enseignement seul
fait peu de chose.

2. Le problème est de former les jeunes et de les faire vivre chrétiennement. Les activités en classe et en groupe doivent viser cet objectif.
3.
4.

Il faut vivre ce que l’on veut faire vivre.

Bien enseigner le catéchisme, être expert en pédagogie
sont d’excellentes qualités qui s’annulent, si la présence est
rare et discontinue de la part du catéchiste.

5. Pour enseigner aux jeunes la ponctualité à la Messe
festive et au catéchisme, le catéchiste doit arriver avant le
début.
6. La classe et le groupe sont composés d’individus. Chaque garçon doit être connu, aimé, suivi même lorsque les
choses ne vont pas bien.

7. Il faut de la constance : d’autres récolteront. Les garçons qui promettent peu aujourd’hui, peut-être demain seront des apôtres. De telles choses se répètent.
8.

Les réalités de « classe » et « groupe » ne sont pas des
réalités isolées ; malgré leur propre dynamique, elles vivent
lesactivités communau taires de l’oratoire et s’ouvrent à la
paroisse et au monde.

9.

Pour stimuler la présence des jeunes, une excellente
chose est de rendre la vie communautaire de classe intéressante. Les compétitions, les concours peuvent contribuer à
atteindre ce but. Échec de ces activités : faire des injustices,
ne pas exposer périodiquement les classements, ne pas donner le prix promis aux méritants.

10. Lorsque la classe est vitale, les enfants font le pont
entre l’oratoire et la famille.

ORATOIRE

Les cinq Bienheureux animateurs

Martyrs de Poznań
Le 1er septembre 1939,
Hitler envahit la Pologne,
déclenchant la Seconde
Guerre mondiale. La maison salésienne de Poznań, rue Wroniecka, a été
occupée et transformée
en entrepôt par des soldats
allemands.
Les
jeunes ont continué à se
rassembler dans les jardins
à l’extérieur de la ville et
dans les bois voisins. De
nombreuses associations
secrètes ont vu le jour.
En septembre 1940, François Kęsy et quatre camarades oratoriens ont été arrêtés pour
appartenance à une organisation illégale. Ils ont été emmenés dans la redoutable forteresse VII de Poznań, où ils
ont été torturés et interrogés. Plus tard,
ils ont été transférés dans plusieurs autres prisons, où ils n’ont pas toujours eu
la chance d’être ensemble. Ramenés à
Poznań, ils ont été jugés et accusés de
haute trahison et condamnés à mort.
Ils ont été martyrisés à Dresde le 24
août 1942. Ils ont vécu l’emprisonnement dans un esprit de foi et de spiritualité salésienne. Ils priaient continuellement : chapelet, neuvaines à Don

Bosco et Marie Auxiliatrice, prières du matin
et du soir. Ils essayaient
de rester en contact
avec leurs familles grâce
à des messages qu’ils
réussissaient souvent
à envoyer secrètement. Ils leur donnaient
du courage, demandaient et assuraient
des prières. Quand ils
le pouvaient, ils animaient joyeusement
les fêtes liturgiques
passées dans leur cellule. Leur foi n’a jamais
vacillé. Ils ont été des témoins crédibles
jusqu’à la fin. Le décret sur leur martyre
a été publié le 26 mars 1999 ; ils ont été
béatifiés le 12 juin 1999 par Jean-Paul II.
Les oratoires ont toujours occupé un
rôle privilégié dans les activités salésiennes. Même à Poznań (Pologne), rue
Wroniecka, à la maison salésienne,
l’éducation typique de Saint Giovanni
Bosco, faite de soin paternel et de charité concrète envers les jeunes, a joué
un rôle exceptionnel. Ce sont les années de l’occupation nazie. Tous les
soirs, alors qu’ils avaient du temps libre,
comme ils le faisaient déjà avant la
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et martyre
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guerre, les jeunes
se réunissaient
dans une salle de
réunion de l’oratoire
salésien.
Parmi les plus
âgés du groupe
figuraient les cinq
futurs martyrs.
Czesław Jóżwiak
est né le 7 septembre 1919 à Łaźyn, près de Bydgoszcz. Ses parents Leon et Maria
avaient déménagé à Poznań et vivaient près du centre. Ils ont eu quatre
enfants, deux garçons et deux filles.
Pendant l’occupation allemande,
Czesław travaillait comme peintre en
bâtiment ; pendant l’année scolaire
1938/39 il a fréquenté le gymnase.
Edward Kaźmierski est né le 1er octobre
1919 à Poznań. Son père Wincenty était
cordonnier, sa mère Władysława s’occupait de la maison. Edward avait cinq
sœurs. À la fin de l’école primaire, son
oncle lui a proposé de travailler dans un
magasin appartenant à un juif, Jakub
Abramowicz. Edward a travaillé comme
apprenti pendant un mois, puis, grâce à
l’aide d’un Salésien, Władysław Barton,
il a pu commencer à travailler dans un
atelier de mécanique. Il y est également resté pendant la guerre.
Franciszek Kęsy est né le 13 novembre
1920 à Berlin-Wilmersdorf. Ses parents,
Stanisław et Anna, étaient revenus
en Pologne en 1921 et s’étaient installés à Poznań. Ils avaient cinq enfants.
Son père était charpentier et travaillait
dans une centrale électrique de la
ville. Franciszek avait déjà exprimé son
intention d’entrer au séminaire salésien
de Lad et se préparait comme aspirant. Pendant l’occupation allemande,
il travaillait avec Czesław Jóźwiak en
tant qu’employé.
Edward Klinik est né le 21 juillet 1919 à
Poznań. Il était le fils de Wojciech et
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d’Anastazjia. Son
père était mécanicien. Edward avait
une sœur aînée,
Maria, qui devint
plus tard sœur, et
un frère cadet,
Henryk. Au cours
de l’année scolaire 1936/37, Edward a terminé le
gymnase salésien à Oświęcim et en
1938/39 il a passé l’examen de maturité
dans le gymnase Berger à Poznań. Pendant l’occupation allemande, il travaillait dans une entreprise de construction.
Jarogniew Wojciechowski, le plus jeune
des cinq, est né le 5 novembre 1922
à Poznań. Son père Andrzej, qui travaillait dans une épicerie, buvait et a
quitté la famille. Pour cette raison, Jarogniew a été contraint de quitter le
gymnase. Sa seule sœur aînée, Ludosława, devait s’occuper de sa mère
Franciszka et de son frère. Jarogniew
fréquentait une école de commerce
municipale et travaillait comme employé dans une épicerie.

Vie oratorienne
Ces jeunes, après l’école et après le
travail, passaient leur temps libre à
l’oratoire salésien, où ils participaient
activement aux différentes activités. La
vie culturelle qui avait lieu à cet endroit
était une leçon de vie qui formait le
caractère, développait la sensibilité et
le sens de la bonne humeur. Le sourire
était entrelacé de prière, le jeu de réflexion et Saint Giovanni Bosco veillait
sur tout du Ciel. Les âmes de ces jeunes
étaient également formées par le
contact personnel avec Dieu. Ils grandissaient dans cette atmosphère, formant leur foi et leur personnalité.
Czesław Jóźwiak était président de la
Société de l’Immaculée Conception.
Edward Kaźmierski et Franciszek Kęsy

Début du Calvaire
Edward Klinik a été arrêté devant ses
compagnons le 21 septembre 1940. Il a
été enlevé directement au travail, sans
pouvoir saluer personne. Il a écrit à sa
mère, avec un morceau de crayon,
dans le journal de la prison : « Tu peux
rester tranquille à mon sujet, car je vais à
la bataille de la vie avec une foi forte.
Je sais que Celle à qui je me suis confié,
devenant son Chevalier, veille sur moi
et ne m’abandonnera jamais. » Après
l’arrestation d’Edward, les autres ont
été consternés ; le père de Czesław
Jóźwiak leur a conseillé de fuir hors de
la ville, mais les jeunes ont décidé de ne
pas quitter leurs proches. Dans la nuit du
23 septembre, ils ont tous été arrêtés.
Tous les quatre se sont donc retrouvés
dans la « Maison du soldat » qui, en raison de la manière cruelle dont les interrogatoires avaient lieu, était appelée
« la Gestapo » de Poznań. Après 24
heures d’interrogatoire, ils ont été transférés à la forteresse VII, où Edward Klinik
était probablement déjà prisonnier. La
forteresse VII avait une réputation encore plus sombre que celle de la « Maison du soldat. » Elle avait été construite
au XIXe siècle comme une forteresse
défensive dans la ville, avec un fossé et
des murs lourds, et transformée en prison dans laquelle des milliers de Polonais ont perdu la vie à la suite de la
faim, de la torture et des exécutions.
Les jeunes y sont arrivés le 24 septembre. Ils ont été contrôlés et privés
de tous leurs effets personnels. Dans
les poches des quatre élèves salésiens,
les geôliers ont trouvé peu. Il y avait
cependant une chose qui a suscité
la moquerie et la colère de leurs geôliers : les couronnes du Rosaire, dont les
jeunes ne se sont jamais séparés. Elles
ont été jetées dans la poubelle, mais
après un moment de distraction des
gardes elles se sont retrouvées dans les
poches de leurs propriétaires. Dès lors,
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dirigeaient à tour de rôle la Société de
Saint Giovanni Bosco en tant que présidents : il s’agissait d’associations internes de l’oratoire selon le style salésien. Tous les cinq étaient animateurs
de l’oratoire. Ils jouaient toujours un rôle
actif dans les représentations théâtrales, organisées avec une grande initiative. Edward Kaźmierski aimait particulièrement le théâtre et la musique. Il
a laissé cinq grands cahiers dans lesquels il avait écrit un journal de ses occupations et de ses expériences, du
1er février 1936 au 28 mai 1939. À la fin
de chaque année, il dressait une liste
des rôles joués dans les scènes théâtrales de l’oratoire. Sa deuxième
grande passion était la musique. Il aimait aller à l’opéra, et il avait également composé des morceaux de musique. De l’avis de ses compagnons, il
était un grand musicien, à tel point
qu’ils l’avaient surnommé le Compositeur. Il était heureux de faire partie de
la chorale avec Edward Kaźmierski et
Edward Klinik. Franciszek Kęsy aimait
particulièrement le sport et le pratiquait volontiers.
Pendant la guerre, la maison salésienne de rue Wroniecka a été occupée par plusieurs dizaines de soldats allemands, qui avaient transformé l’ensemble du bâtiment et de l’église en
entrepôt militaire. Cependant, les
jeunes continuaient à se rassembler
dans les jardins à l’extérieur de la ville.
L’idée de rejoindre le mouvement de
résistance, dans l’une des nombreuses
organisations secrètes qui se formaient
alors à Poznań, leur venait également
à l’esprit de plus en plus souvent. On ne
peut démontrer avec certitude à quel
point les cinq jeunes hommes ont participé à ces mouvements, mais on sait
seulement qu’en septembre 1940 ils
ont tous été arrêtés, sous l’accusation
d’appartenance à une organisation illégale.
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elles les accompagneraient pendant
les longs mois de souffrance en prison
et remonteraient le moral en période
de prosternation.
La torture dans la forteresse VII était
une chose normale, et même nos
jeunes y étaient souvent soumis. Ceci
est attesté par un gryps (communication écrite clandestine entre prisonniers) de Jarogniew Wojciechowski à
sa famille, envoyé avec du linge à laver. Sur un morceau de papier, enveloppé dans un mouchoir imbibé de
sang, Jarogniew écrit qu’ils l’ont frappé
jusqu’à ce qu’il devienne inconscient,
et supplie de prier. Dans le journal d’Edward Klinik, nous trouvons également
une note très éloquente : « Lundi, l’un
des jours les plus terribles de ma vie,
que je n’oublierai peut-être jamais. »
Quelles souffrances il a endurées ce
jour-là, seul Dieu le sait. Czesław
Jóźwiak avait le grand mérite de donner du courage à ses compagnons de
l’oratoire. Il leur a expliquait patiemment la signification des tourments subis dans la prison. « Vous devez comprendre disait-il que nos souffrances ne
sont pas vaines. Elles ne périssent pas.
Certains se battent les armes à la main
pour la liberté de la Pologne, d’autres
souffrent pour elle. Et les deux choses
sont importantes. Mais le plus important
est d’y être fidèle ! » Peu de temps
après, ils ont été transférés dans une
autre prison de Poznań, où la vie était
plus paisible, sans torture ni peur
constante, mais malheureusement toujours sans liberté. Le jour ils travaillaient
et le soir, pendant leur repos, on entendait la récitation du Rosaire et des
prières salésiennes depuis leur cellule.
Avec admiration et incrédulité, et
même avec envie, leurs compagnons
de disgrâce regardaient ces jeunes
hommes à qui tout avait été enlevé,
pourtant ils avaient tant de force et de
foi, et tant de joie intérieure. Parfois, ils
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leur disaient : « Ne réalisez-vous pas ce
qui vous attend ? » « Seul Dieu le sait répondaient-ils et nous avons foi en Lui.
Quoi qu’il arrive, ce sera toujours sa
volonté. » Face à cette réponse, on ne
pouvait que se taire.
Le mois de novembre 1940 est marqué
par un nouveau transfert à Wronki
et un emprisonnement à l’isolement,
dans des cellules séparées. C’était une
souffrance encore plus douloureuse
pour ces jeunes, habitués à se soutenir
mutuellement, mais c’était aussi un
temps de grâce. Edward Klinik note
ses « questions » au Seigneur dans son
journal : « Seigneur, pourquoi m’as-tu
puni si fortement ? Avais-je vraiment
mérité ça ? Pourquoi as-tu mis une
croix si lourde sur mes épaules ? » Edward, cependant, n’est pas satisfait de
poser des questions, mais il cherche la
réponse. « Fils, ne désespère pas répond Dieu et ne cherche pas la consolation des hommes, car quiconque
cherche la consolation des hommes
s’éloigne de moi. Mon fils, regarde-moi
: chargé d’une lourde croix pour toi,
je marchais vers le Golgotha et même
pas un mot de lamentation n’est sorti
de ma bouche, et tu te plains déjà ?
Rends-moi seulement amour pour
amour. »
Edward Kaźmierski parle même de
cette période comme d’un temps
d’exercices spirituels. « C’est à Wronki
que je suis parvenu à un accord avec
moi-même. Là, j’ai appris à mieux me
connaître et j’ai réalisé qu’il me manquait encore beaucoup pour devenir
un bon fils de Don Bosco, pour plaire à
Dieu, pour être utile à mon prochain et
pour honorer ma famille. Maintenant, je
crois que, lorsque j’atteindrai la liberté,
Dieu m’aidera et je pourrai ainsi respecter les résolutions prises. » Franciszek
Kęsy a écrit des mots similaires : « À
Wronki, puisque j’étais seul dans la cellule de la prison, j’ai eu le temps de

veut [...]. Nous
ne pensons pas
beaucoup à ce
sujet [...]. La fin
de la guerre est
imminente. » Puis
dans un autre
gryps à ses parents, il confirme à
nouveau: «Peutêtre qu’il serait
préférable qu’il
n’y avait pas ce
procès. D’ailleurs, Dieu sait et qu’Il nous
aide ! Ce qui va arriver se pro-duira
selon sa volonté.»

Tenez la croix haute !
Entre-temps, la date du procès a été
fixée : 1er août 1942, à 9 heures, devant
le tribunal extraordinaire de Poznań,
lors de la session individuelle de
Zwickau. Les jeunes hommes ont informé leurs familles de la date, ont demandé une prière particulière pour
cette journée et ont attendu. Le 1er
août, ils ont comparu devant le tribunal. Debout, ils ont écouté l’acte d’accusation. D’ailleurs, ils le savaient par
cœur : la préparation d’un coup d’État
pour faire sortir du Reich allemand une
partie de l’État allemand lui-même. Le
procès a été court et la consultation
au sein du tribunal a été encore plus
courte. La condamnation a frappé nos
jeunes comme un éclair dans un ciel
clair : pour tous les cinq « peine de
mort ! » Les jeunes oratoriens ont passé
leurs 24 derniers jours ensemble dans la
cellule de mort numéro 3 du Palais de
Justice de Dresde. Ils ne vivent pas
dans le désespoir, mais se préparent à
l’heure de la mort avec les sacrements
de la réconciliation et de la Communion eucharistique. Nous comprenons
leur grandeur en lisant les passages des
dernières lettres qu’ils écrivent aux
membres de leur famille. Des mots
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m’examiner en
profondeur [...] et
j’ai promis de vivre différemment,
comme
Don
Bosco nous l’a recommandé, de
vivre pour plaire
au Seigneur et à
sa Mère, la Très
Sainte Marie. »
À Wronki, nos
jeunes vivent les fêtes de Noël en essayant de chanter une chanson, mais
ils sont brutalement empêchés par les
gardiens. Pâques a été le moment de
leur transfert dans une prison en Allemagne, d’abord à Berlin, puis à
Zwickau. Encore une année d’emprisonnement, pleine d’espoir, mais aussi
pleine de foi. Le rythme de travail est
rompu par le rythme de la prière qui
soutient leur esprit. Ils s’intéressent
beaucoup de leurs familles, comme on
peut le lire dans les fameux gryps envoyés de diverses manières chez eux.
Ce sont des jeunes comme tous les autres, pleins de projets. Ils imaginent un
avenir simple, avec un emploi, vivant
dans une petite maison avec la famille
qu’ils souhaitent former. « Avec Edward,
nous rêvons d’une petite maison avec
un jardin près de la ville nous lisons
dans les gryps de Franciszek Kęsy mais
quels plans avons-nous ? Qu’ils nous
donnent seulement la liberté, et puis
nous devons juste retrousser nos
manches pour travailler. »
Ils demandent à Dieu une bonne
santé, et ils disent que leur vie est maintenant assez tranquille, à tel point que
même l’approche de la date tant attendue du procès ne les trouble pas. «
Bientôt, il doit y avoir notre procès écrit
Edward Kaiersmierski dans un gryps à
sa sœur mais je n’y crois pas totalement, car ils en parlent depuis près de
deux ans maintenant. Comme Dieu le
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simples, pleins d’amour, qui deviennent
un véritable traité de leur héroïcité.
« Juste avant 21h30, les huit détenus
ont chanté une chanson religieuse à
voix basse dans leur langue maternelle,
» se souvient l’aumônier de la prison
d’alors, le Père Franz Bänsch, qui a accompagné les jeunes dans leurs dernières heures de vie. « À la fin, juste
avant que le premier d’entre eux ne
soit emmené, ils m’ont demandé : « Tenez la croix haute, afin que nous puissions la voir ! » Chacun d’eux est allé silencieusement à la guillotine. »
«Ma mère bien-aimée et mes chères
sœurs écrit Edward Kaźmierski j’ai reçu
votre lettre d’adieu [...]. Je suis très heureux que vous soyez résignés à la volonté de Dieu [...]. Remerciez le Seigneur pour sa grande miséricorde. Il
m’a donné de la sérénité. Résigné à sa
très sainte volonté, je quitterai bientôt
ce monde [...]. Merci maman, pour ta
bénédiction. C’est ce que Dieu veut, il
te demande ce sacrifice [...]. Je vous
demande pardon de tout mon cœur
[...]. Je vous demande une prière. »
« Mes parents, frères et sœurs bienaimés commence sa lettre Franciszek
Kęsy le moment est venu pour moi de
partir. Le Bon Dieu m’emmène avec lui.
Ne regrettez pas qu’à un si jeune âge,
je pars de ce monde. Maintenant
je suis en état de grâce et je ne sais
pas si plus tard j’aurais été fidèle à mes
promesses [...]. Je vais au paradis, au
revoir. Là, au ciel, je prierai Dieu [...].
Priez plusieurs fois pour moi [...]. Je pars
maintenant. »
« Mes parents bien-aimés, maman,
papa, Maria, Henryk écrit à ses proches
Edward Klinik les décrets de Dieu sont
mystérieux, mais nous devons nous résigner, car tout se passe pour le bien de
notre âme [...]. Jusqu’au dernier moment, Marie a été ma mère. Maman,
quand tu ne m’auras plus, prends Jésus
[...]. Mes chers, ne désespérez pas de
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moi et ne pleurez pas, car je suis déjà
avec Jésus et Marie. »
« Mes chers parents, Jeanne, mes frères
écrit Czesław Jóźwiak – précisément
aujourd’hui, c’est-à-dire la journée
consacrée à Marie Auxiliatrice [...] je
quitte ce monde [...]. S’il vous plaît, ne
pleurez pas, ne désespérez pas, ne
vous affligez pas dans le cœur. C’est ce
que Dieu veut [...]. Priez le Seigneur
pour la paix de mon âme. Je prierai
Dieu afin qu’il vous bénisse, et un jour
nous pourrons tous nous voir au ciel. Ici,
je vous embrasse tous. »
« Bien-aimée et chère Ludosława Jarogniew Wojciechowski rassure ainsi sa
sœur (sa mère était décédée au cours
de la deuxième année de son emprisonnement) sois sûre que tu n’es pas seule
sur cette terre. Maman et moi nous serons
toujours à côté de toi. Je te demande
une chose : ne confie les sentiments de
chaque instant de ta vie qu’à Jésus et
Marie, car avec eux tu retrouveras le
calme [...]. Pense quel bonheur : je pars
de ce monde uni à Jésus dans la sainte
communion. Au cours de ma dernière
communion, je pense à toi et je l’offre
pour ton intention et la mienne, avec
l’espoir que toute notre famille, sans exception, sera très heureuse là-haut [...].
J’y vais maintenant, et je t’attends au ciel
avec notre très chère maman. »
Les condamnations ont été exécutées
le 24 août 1942 ; les affiches apparues
sur les murs de Poznań ont annoncé la
nouvelle le lendemain. Condamnés
sans procès régulier, sans possibilité de
défense, et en tout cas pour des raisons
telles de ne pas justifier la peine de
mort, ils ont donné un exemple héroïque de foi et de vie chrétienne. Ils
l’avaient assimilé à l’oratoire salésien
de Poznań ; et ils ont tiré la force d’accepter sereinement « la volonté de
Dieu, » même de pardonner à leurs
bourreaux selon l’esprit le plus authentique de l’Évangile. 

L’ORATOIRE DE LUNIK
en Slovaquie
Ces dernières années, nous avons proposé un PROJET à soutenir, un projet en lien avec
le thème de la Journée Missionnaire Mondiale Salésienne de l’année. L’objectif principal n’est pas de lever beaucoup de fonds. L’objectif principal du projet, comme pour
toutes les autres activités que nous proposons, est l’ANIMATION MISSIONNAIRE. Le partage d’informations sur les oratoires est important, mais il pourrait être encore plus efficace
d’impliquer des gens. La collecte de fonds pour le projet est un puissant outil d’animation.
En 2019, le Vietnam, la Corée et d’autres Pays nous ont montré la voie. Le Vietnam, par exemple,
a invité des étudiants, des paroissiens, des individus, des familles et des groupes à acheter des
« briques » pour les chapelles des camps de réfugiés en Afrique. C’est ce que nous encourageons – la PARTICIPATION
du plus grand nombre de personnes possible, plutôt que de faire un don avec les fonds de la Province...

Les Salésiens travaillent à Lunik IX depuis
2008. C’est un quartier essentiellement tsigane (Rom). Environ 4 500 Roms vivent ici dans
de très mauvaises conditions socio-économiques, sans eau courante, sans chauffage central ni gaz. Il est courant que deux familles,
soit environ 20 personnes, vivent dans un appartement.
Notre activité commence ici comme un travail
de rue, en contactant des jeunes dans la rue.
Nous invitons les enfants à l’oratoire, où il y a
notre salle de jeux, et les dames qui sont intéressées à la buanderie. Petit à petit nous augmentons notre influence éducative : plus grande ponctualité, comportement social moins
agressif, ... Nous leur proposons diverses activités et programmes hebdomadaires pour les
groupes, par exemple la possibilité de chanter
dans une chorale de jeunes. Quand ils montrent plus d’intérêt pour un développement ultérieur, nous recherchons un animateur qui les
rencontre chaque semaine pendant une heure

ou deux, un adulte pour chaque enfant. Après
un an de préparation, aux plus motivés on offre la possibilité de s’intégrer dans les écoles
de la communauté. Le chemin créé avec le progrès des enfants est devenu une autoroute
pour le coeur de leurs parents. Pour les parents, parmi lesquels nous avons trouvé une
plus grande acceptation, nous proposons un
bureau de placement, où ils apprennent les
habitudes et les compétences de base en matière d’hygiène et de travail.
Notre objectif est d’aider les gens à sortir de la
pauvreté multigénérationnelle. Certains obtiennent un diplôme de l’école secondaire, d’autres
parviennent à acheter un appartement pour
leur famille. Beaucoup restent ici à Lunik et deviennent des modèles pour les plus jeunes. Il
arrive parfois qu’une seule personne de la famille parvienne à avoir un emploi et doive subvenir aux besoins de toute la famille élargie ;
cependant, c’est aussi un immense pas en avant
dans cette communauté particulière.
À l’oratoire, nous avons 4 employés et 14
bénévoles. Nos frais de fonctionnement

Nous serons heureux de vous fournir plus d’informations
et de photos, selon vos exigences.
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Nos proposi
pour le projetit ons

• Reconstruction et agran
dissement de la
maison salésienne pour l’a
postolat et le
logement des volontaires
: € 54.000
• Construction d’une salle
de musique entre
l’église et l’oratoire : €
21.000
• Cloches pour l’église : €
2.000
• Coûts de gestion de l’a
ctivité : € 70.000
• Équipement pour la réa
lisation de
nouvelles activités et pro
grammes :
Le nombre d’activités dé
pendra du soutien
que nous recevrons.
de l’oratoire s’élèvent à environ 70 000
euros par an.
Les Salésiens sont prêts à grandir, à mieux
servir la communauté à travers cet oratoire
qui est devenu un véritable terrain de jeu,
une école, une église et une grande famille,
comme le voulait Don Bosco.
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Saint Giovanni Bosco,
Père, maître et ami des jeunes,
Tu as dit et témoigné par ta vie
Que « celui qui aime éduque. »
Aide-nous à être
Éducateurs passionnés
À la vie pleine et abondante de l’Évangile,
Éducateurs à la justice et à la paix,
Éducateurs à la solidarité
Envers ceux qui sont plus faibles.
Sur ton exemple, aide nous
À aimer intensément

Le Seigneur de la vie,
À proposer aux jeunes que nous rencontrons
L’Oratoire comme
Maison qui accueille,
Paroisse qui évangélise,
École qui dirige à la vie,
Cour pour rencontrer des amis dans la joie.
Guide-nous sur les chemins d’une vie sainte
Afin que nous puissions goûter
La joie du Paradis
Maintenant et dans l’éternité.
Amen

