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CCOOMMMMUUNNAAUUTTEESS  EEDDUUCCAATTIIVVEESS    

VVEERRSS  LLEE  SSYYNNOODDEE……  

AAVVEECC  UUNN  EENNGGAAGGEEMMEENNTT  RREENNOOUUVVEELLEE  EETT  

PPAARRTTAAGGEE  PPOOUURR  LLAA  PPRROOTTEECCTTIIOONN  DDEESS    

EENNFFAANNTTSS,,  AADDOOLLEESSCCEENNTTSS  EETT  JJEEUUNNEESS 

Un scénario qui nous indigne profondément 
En ce moment, quelque part dans le monde, un enfant sans défense est sur le point 

d'être marqué avec violence et pour toujours dans le corps, dans l'âme, dans la 

psyché, dans la vie. Des milliers de photos et de vidéos pédopornographiques 

circulent dans le labyrinthe d'Internet pour être vendus et achetés à des prix 

incroyables. Un monde invisible, malade, sale, angoissant ; affaires millionnaires 

au détriment des enfants. 
 

Un scénario qui nous attriste et nous provoque 
On constate aujourd'hui l'effondrement des adoptions et le nombre de couples à 

adopter. Il y a des millions de couples mariés sans enfants dans le monde. Les 

couples stériles sont des millions de plus, et selon les données de 2016 de l'Unicef, 

il y avait 140 millions d'enfants sans famille dans le monde : deux réalités qui ne se 

rencontrent pas. Il manque la disponibilité en raison de difficultés économique... ? 

Des choix culturels ? Des processus d'adoption trop complexes dans de nombreux 

pays... ? Entre-temps, de nombreux couples tentent chaque année le processus de 

fécondation assistée en tant qu’hypothèse pour résoudre les problèmes d’infertilité, 

ignorant en fait la voie des adoptions. 
 

Un scénario qui inquiète et nous presse 

Augmente sur tous les continents le nombre de pays qui sont "interdits aux 

mineurs", où des millions d'enfants et de jeunes vivent dans la pauvreté absolue, ne 

savent pas et ne peuvent pas lire un livre, n'ont pas accès à Internet, ni aux activités 

sportives, artistiques et culturelles… mais surtout, ils ne peuvent pas s’affranchir 

des conditions de vie difficiles de leurs familles, ils n’ont pas d’opportunités 

éducatives et scolaires… On pourrait leur offrir des ressources, renforçant leur 

résilience et leurs compétences. 
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Le N° 15 de la Série PJ 

Nous étions en train de traduire ce numéro 15 de la Série « Pastorale des 

jeunes » lorsque le pape François a écrit une "Lettre au peuple de Dieu" sur la 

question des abus faits aux enfants et aux personnes vulnérables. Nous avons 

décidé de la publier à la fin de la réflexion, car il s’agit d’un mot qui 

providentiellement est arrivé comme un encouragement 

- à marcher avec le peuple de Dieu 

- à revoir les engagements pris dans les provinces depuis 2012 

- à nous éduquer pour éduquer 

- à être toujours "du côté des jeunes" (Actes GC XXIII, N° 61.9). 

C'est une lettre qui nous donne le courage d'oser ensemble des gestes 

prophétiques (Actes GC XXIII, chapitre 5). 

Vous remarquerez en lisant ce livret N° 15 une certaine discontinuité, puisque 

ce document est pensé à partir des scénarios initiaux (exemples de situations 

actuelles de détresse où les petits sont considérés comme des  « déchets » dans 

une culture du rebus) pour fournir des idées – des pincées de provocations– 

pour des formations de courte durée à explorer personnellement et 

communautairement (c’est cela le sens des différents cadres issus de sources 

pluridisciplinaires pouvant stimuler le dialogue, l’échange et la confrontation) 

réunis par le «fil rouge» du soin et de la protection. 

Nous sommes invités à envisager l'avenir avec espoir, à approfondir la 

compréhension des situations qui surviennent et provoquent des blessures 

profondes, à reconnaître nos responsabilités éducatives pour générer des 

transformations personnelles et sociales. Le Pape François nous invite à la 

conversion personnelle, communautaire et institutionnelle, à renouveler notre 

foi et préserver l'intégrité de la vie, de faire tous les efforts pour créer un 

environnement sûr pour tous et créer dans notre action éducative une culture 

qui favorise et promeut avec créativité la protection des mineurs et des 

personnes vulnérables et déracinent toute l’horreur tragique qui détruit la vie 

des innocents. 

Dans cette ère de la mondialisation, qui semble développer la mentalité de 

l'indifférence et la culture du rebus, nous faisons face à des défis sans 

précédent afin de protéger les droits et la dignité des enfants, des adolescents et 

des jeunes, et de les protéger contre les abus et l'exploitation. Ces défis exigent 

de nouvelles idées et de nouvelles approches, une prise de conscience au 
niveau mondial et un leadership inspiré : l’expérience éducative et 

transformatrice du système préventif et l'esprit de famille, la présence aimante 

avec les jeunes et la mission commune nous motivent à l'engagement humble 

et quotidien. 
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Introduction 
L'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice depuis 2012 s'était engagé à élaborer 
dans chaque établissement éducatif une Politique de protection des mineurs 
connue, partagée et assumée par tous les membres des communautés 
éducatives. 
Les provinces ont par la suite élaboré des Orientations pour une politique 
préventive visant à protéger les mineurs des œuvres des FMA adaptées aux 
divers contextes et en tenant compte des systèmes législatifs de chaque Pays, 
les indications de l'Église locale et du Droit Canonique. Grâce à ces outils, les 
communautés éducatives des FMA assurent aux mineurs le droit d'être 
protégés et accompagnés dans une expérience éducative visant leur 
croissance intégrale. Il est bon de rappeler le travail accompli en ce sens dans 
les provinces pour réaffirmer la joie d’éduquer selon le Système préventif 
alors que nous nous préparons à célébrer le Synode des évêques en octobre 
2018 sur les jeunes, pour les jeunes et avec les jeunes. 

« Comme par l’humanité de Moïse, Dieu est intervenu pour Israël, 

ainsi l'humanité guérie et réconciliée des chrétiens peut être 

l'instrument (presque le sacrement) de cette action 

du Seigneur qui veut libérer son peuple 

de tout ce que le "non-peuple" fais, 

avec son fardeau d'injustice et de péché qui génère la mort. 

                     Mais il faut regarder ce peuple et pas nous-mêmes, 

en nous laissant interpeler et déranger. 

Cela produira certainement quelque chose de nouveau, 

d’original et voulu par le Seigneur. » 
 
 

(François, Rencontre avec le Diocèse de Rome, le 14 Mai 2018 ) 
 

« Nous demandons avec insistance pour qu’on ne dit jamais : c'est naturel ! 
Dans les événements quotidiens, où la confusion règne, 

où le sang coule ou la gêne est forte, 
où les choix arbitraires ont force de loi, 

où l'humanité est déshumanisée, 
ne nous résignons pas à dire : c'est naturel !» 

Bertolt Brecht 
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1. Vers le Synode… avec un choix de champ d’action claire 
 

    LES JEUNES ONT ECRIT… (Réunion Pré-synodale des Jeunes “Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel”, Document final, 
Rome, 19-24 mars 2018) :  
 

N° 1. Les jeunes sont particulièrement concernés par les sujets tels 

que la sexualité, les addictions, les mariages qui ont échoué, les familles 

divisées mais également par les sujets plus larges comme le crime organisé, la 

traite d’êtres humains, la violence, la corruption, l’exploitation, les violences 

faites aux femmes, toutes les formes de persécution et de dégradation de notre 

environnement. Ce sont des problèmes graves pour les communautés plus 

fragiles de notre monde.  […] Alors que nous sommes confrontés à ces 

difficultés, nous avons besoin d’accueil, de miséricorde et de tendresse de la 

part de l’Eglise, à la fois comme institution et comme communauté de foi. 

N° 4. …L’Eglise devrait aborder la crise généralisée de la 

pornographie, des viols d’enfants en ligne, et s’exprimer sur les atteintes que 

cela porte à notre humanité. 

N° 5. Les scandales attribués à l’Eglise, réels ou véhiculés, affectent la 

confiance des jeunes dans l’Eglise et dans les institutions qu’elle représente. 

[…] Les jeunes veulent des témoins authentiques, des hommes et des femmes 

qui donnent une image vivante et dynamique de leur foi et de leur relation avec 

Jésus, des personnes qui encouragent les autres à approcher, rencontrer et 

tomber amoureux de Jésus. 
 

 Instrumentum laboris du Synode des Evêques “Les jeunes, la foi et 
le discernement vocationnel” (Cité du Vatican 2018), cap. III – Être 
jeunes aujourd’hui… dans la culture du déchet : 

N° 41. La culture du déchet est un des traits caractéristiques de la mentalité 

contemporaine que le Pape François ne cesse de dénoncer. Les Conférences 

Episcopales signalent que les jeunes en sont fréquemment leurs victimes parmi 

d’autres, dans divers domaines et selon diverses modalités. […] nous devons 

reconnaître que parfois certains responsables ecclésiaux sont complices de ces 

façons de penser et d’agir, et contribuent ainsi à générer l’indifférence et 

l’exclusion. 
 

N° 49. Beaucoup de Conférence Episcopales et le dialogue lors de la 

Réunion Pré-synodale, ne font pas mystère du fait que beaucoup de jeunes 

doivent compter avec les conséquences d’événements traumatisants de 

différentes natures, ou avec diverses formes de maladies, souffrances et 

handicaps. 
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En tant que FMA, nous ressentons la souffrance et le poids des scandales et 
du mauvais exemple qui conditionnent la confiance dans l'Église. 
En même temps, les choix et les interventions du pape François, 
conformément à ses prédécesseurs, Jean-Paul II et Benoît XVI, nous ont fait 
comprendre que nous ne pouvons épargner efforts et engagements pour 
protéger les enfants, les jeunes et les personnes vulnérables dans les divers 
secteurs de la vie sociale. Les familles qui nous confient leurs enfants et les 
communautés ecclésiales où nous sommes insérées et où nous travaillons 
doivent savoir qu'elles ont le droit de s'adresser aux Communautés 
éducatives des FMA en toute confiance, car ce sont des "maisons sûres et 
accueillantes". 

  

2. Communautés éducatives orientés par le Système Préventif 

Comme Dicastère pour la PJ, nous voudrions stimuler un approfondissement 
sur les orientations de l'Institut en ce qui concerne la Politique de protection 
des mineurs dans nos œuvres, à travers la vérification des connaissances et 
de la mise en œuvre de ladite Politique avec tous les collaborateurs (Cf. 
Programmation du sexennat 2015-2020). Il s’agit de nous encourager à 
prendre un engagement urgent et partagé pour protéger les mineurs. Ceci 
converge sur la voie synodale de l'Église et nous fait vivre la sainteté 
ensemble comme l’a exprimé Mère Générale dans sa circulaire N° 979. 
"Ensemble" Filles de Marie Auxiliatrice et jeunes, comme à Mornèse, un style 
qui s'est répandu dans le monde entier et nous rappelle, comme le souligne le 
pape François, que la sanctification est un chemin communautaire (Cf. GE, 
140), jusqu'à créer cet « espace théologique dans lequel on peut 
expérimenter la présence mystique du Seigneur ressuscité » (GE, 142). 

« Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient,               

il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou une grosse meule de 

moulin, et qu'on le jetât dans la mer. 

Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la ; 

 mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie,  
que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne,  

dans le feu qui ne s'éteint point. » 
 

Mc 9,42-43  
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Les provinces ont élaboré, choisi et adopté des politiques de prévention pour 
la tutelle et la protection des enfants, des adolescents et des jeunes, où 
chaque personne en croissance est au centre du projet éducatif. Les 
communautés éducatives expérimentent constamment la fécondité de la 
vision intégrale du système préventif dans les différents milieux et présences 
éducatives. 

C'est le Système Préventif qui guide l'élaboration du projet éducatif, il oriente 
les processus, les choix, les stratégies et le style des relations vécues dans la 
communauté éducative, communauté - communion qui "vit, grandit, se 
consolide autour du projet commun au fur et à mesure que le climat de 
confiance mutuelle, de dialogue, de sage organisation et de répartition des 
tâches et des responsabilités est renforcé » (Cf. Lignes d’Orientation pour la 
mission éducative, 41 et 72). 

La communauté éducative est un véritable "laboratoire pédagogique" qui 
assure une action éducative efficace et répond concrètement aux questions 
et aux besoins éducatifs de tous ceux que le Seigneur nous confie. C'est dans 
la communauté éducative que le projet éducatif chrétien est mis en œuvre de 
manière convergente dans le style salésien, faisant des petits, même des plus 
démunis, les principaux protagonistes de leur propre croissance. Au cœur de 
la communauté éducative, qui est l'école de la vie, se trouve l'expérience de 
base qui motive, oriente, soutient et justifie l'existence chrétienne               
elle-même : Jésus-Christ, à rencontrer d'une manière vitale et personnelle. 

Les travaux menés avec humilité, humanité et professionnalisme dans les 
communautés éducatives impliquent des éducateurs et éducatrices, des 
enseignants, des médecins, des psychologues, des psychiatres, des 
journalistes, des avocats, des croyants des credo et religions différents car 

Dans Agenda 2030, au N°4 des objectifs du développement durable 
dit : Fournir une éducation de qualité, équitable et inclusive, et des 
opportunités d'apprentissage pour tous. 
Sous-objectif N°4.a : Construire et renforcer des structures 
éducatives sensibles aux besoins des enfants, des handicaps et de 
l’égalité des sexes et mettre en place des environnements 
d’apprentissage sûrs, non violents et inclusifs pour tous. 
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l'avenir des enfants est en jeu, adolescents, jeunes. Chacun avec des 
compétences, des possibilités, des pouvoirs différents, tous orientés à 
promouvoir une culture de la vie, surtout quand elle est plus fragile et sans 
défense, plaçant les jeunes générations et leurs droits au centre. 
 

Nous vivons une période fructueuse de connaissances psychopédagogiques 
solides et fiables, que nous pouvons utiliser grâce à l'expertise de 
collaborateurs, de collaboratrices expérimentés et sensibles. 
 

L’écoute active et empathique des émotions, la capacité à prendre soin, 
l’ouverture d'esprit, l’accueil, l’attention, l’acceptation, l’attention avec 
intention au moment présent et sans porter de jugement, la richesse de 
l'intelligence émotionnelle, la conscience du handicap (non seulement 
physique, surtout celle de l'esprit et du cœur) non seulement comme limite, 
mais surtout comme ressource, l’éducation à la diversité et à l'inclusion (pour 
éviter l'intimidation, l'ostracisme, l'exclusion), la formation pour pouvoir 
détecter les traumatismes et les signes de maltraitance, etc. : voici certaines 
des perspectives et méthodologies du travail éducatif et social, de l 
'engagement scolaire, de l'écoute -accompagnement des mineurs traumatisés 
favorisant la relation et la communication entre adultes et enfants , entre 
enfants eux-mêmes, entre adultes et adultes, pour éduquer et nous éduquer 
intégraleme
nt. 
 
 
 
 

 
 

 

Entre 1999 et 2007, le Dicastère pour la Pastoral des 

Jeunes et celui de la Famille Salésienne ont mené un 

processus d'animation mondial sur le Système préventif et 

les situations de détresse, réalisé à travers des séminaires 

d'étude mondiaux et continentaux avec la participation des 

FMA, laïcs et laïques, qui ont travaillé dans le domaine de 

la marginalisation et de l'inconfort des jeunes générations. 

 

Le livre [de Mara Borsi et Piera Ruffinatto, Système 

préventif et situations difficiles. L'animation d'un 

processus pour la vie et l'espoir des nouvelles 

générations, LAS Roma 2008 - traduit en espagnol (copies 

disponibles à Editorial CCS Madrid) et en anglais (copies 

disponibles dans le Dicastère PJ-Rome)] présente des 

directives pédagogiques, des stratégies pratiques et des 

actions opérationnelles concrètes, utiles pour mettre à jour 

et faire de plus en plus de politiques salésiennes pour la 

tutelle et la protection des mineurs. 
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3. Communauté éducative engagées 
dans la protection des enfants, adolescents et jeunes 

 

La maternité et l'enfance ont 
droit à une aide et à une 
assistance spéciale.  

La Déclaration universelle des 
droits humains, art. 25,2  

“Il n'y a pas de responsabilité 
plus sacrée que celle que  
le monde a envers les 
enfants. Il n'y a pas de devoir 
plus important que celui de 
veiller à ce que leurs droits 
soient respectés, que leur 
bien-être soit protégé, que 
leur vie soit exempte de peur 
et qu'ils puissent grandir en 
paix.” 

Kofi Annan, 
ex Secrétaire Général ONU  

 

Les Droits de l'homme sont garantis par 

l'État. Ils protègent chaque individu. 

Les droits des enfants offrent une 

protection et un soutien spéciaux à chaque 

personne de moins de 18 ans et, selon la 

Convention des Nations Unies relative 

aux droits de l'enfant, sont : 

Droits de survie : Ils couvrent les besoins 

essentiels de la vie et incluent le droit à la vie, à 

la nourriture, aux soins médicaux, à de bonnes 

conditions de vie et à un foyer. 

Droits au développement : incluent les droits 

fondamentaux pour le développement sain de 

l'enfant - par exemple l'éducation, le jeu, l'accès 

à l'information, la liberté de religion et le droit 

de participer à des activités culturelles. 

Droits de protection : veillent à ce que l'enfant 

soit protégé contre les comportements à risque, 

les abus, l'exploitation, la violence, la guerre ou 

toute autre chose susceptible de le mettre en 

danger. 

Droits de participation : ces droits établissent 

que les enfants sont écoutés dans les décisions 

qui les concernent et au sein de leur 

communauté d'appartenance, sont pris en 

compte, ont la possibilité de participer à des 

réunions avec d'autres personnes et à la libre 

expression de leurs idées. En raison de leur 

immaturité physique et intellectuelle, ils ont 

besoin d'une protection spéciale et de soins 

spéciaux, y compris d'une protection juridique 

adéquate, tant avant qu'après la naissance. 

La protection des droits de l'enfant 

incombe à l'État et à ceux qui assument la 

responsabilité de l'enfant, y compris les 

travailleurs socio-éducatifs. 

“Les enfants ne sont pas 
mini-personnes 

avec des mini-droits, 
mini-sentiments et 

mini-dignité humaine.  
Ce sont des êtres humains 

vulnérables jouissant  
de tous les droits 

qui ont besoin de plus de 
protection [que les adultes], 

pas moins.” 
 

 Maud de Boer-Buquicchio, ex 
Vice-Secrétaire Général, 

Conseil européen (2002-2012) 
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« Cette partie (les jeunes de nos jours) la plus délicate et la plus précieuse de la 

société humaine, sur laquelle se fondent les espoirs d'un avenir heureux, n'est pas 

en elle-même perverse. 

Une fois surmontée la négligence des parents, la paresse, le choc des compagnons 

tristes, auxquels ils sont particulièrement soumis les jours fériés, cela donne de 

très bons résultats d’insinuer dans leur cœur les principes d'ordre, de bonne 

morale, de respect et de religion ; parce que, s'il arrive parfois qu'ils soient déjà 

gâtés à cet âge, ils sont ainsi plutôt par inconscience, que par malice consommés.» 

(Jean Bosco, Plan du règlement 

pour l'oratorio masculin de Saint François de Sales à Turin, 1849) 

 

En chemin vers le Synode, les communautés éducatives pourront saisir 
l'occasion d'un engagement sérieux au niveau de la connaissance, de la 
réélaboration, de la prise en charge et de la vérification des Orientations 
pour une politique préventive de protection des mineurs soit au niveau des 
Provinces comme spécifiquement dans chaque œuvre éducative. De cette 
manière deviendront ainsi des communautés éducatives de plus en plus 
orientées vers les enfants, les adolescents, les jeunes et les personnes 
vulnérables, selon : 
 

 principes de prévention ; intentionnalité éducative ; protection, 
sécurité, tutelle et défense ; participation active à la mission commune 
et à la coresponsabilité de chaque membre de la communauté éducative 
- jeunes et adultes ; vie adulte exemplaire (Cf Lignes d’Orientation pour 
la mission éducative, 74) ; 

 Règles et mesures d'intervention multidisciplinaires et multisectorielles, 
fermement et clairement pour la protection des mineurs ; code 
d'éthique et de comportement pour la protection des mineurs ; des 
protocoles pour la gestion des rapports et des cas d'abus ; procédures 
de précaution et de discipline : tout cela est un instrument de 
sensibiliser à la tutelle et à la protection, et accompagner les jeunes 
générations avec bonté ; 

 Lignes directrices pour les ambiances et les présences éducatives qui 
expriment clairement les valeurs évangéliques 



SSéérriiee  PPaassttoorraallee  ddeess  JJeeuunneess  ––  NN°°  1155  //  22001188  

  

 10 

* qui déclarent ouvertement leur attachement à la Convention des Nations 
Unies relative aux Droits des enfants et des adolescents 

* qui font référence à l'Église, dans la juridiction particulière (diocèse, 
conférences épiscopales, associations de congrégations / instituts 
religieux)  

* Pour initier (et / ou renforcer) un processus provincial de formation dans 
ce domaine des membres des communautés éducatives afin de 
connaître, partager, assumer ensemble la Politique préventive de 
protection des mineurs de la province et de l’œuvre - milieu éducatif : 
 à travers l'approfondissement des contenus et l'acquisition de 

compétences dans la communauté éducative, afin de passer : 
o de la responsabilité à la transparence ; 
o de l’écoute des mineurs, en particulier ceux qui sont les plus blessés 

par la vie, à la « tolérance zéro » en cas de négligence, d’abandon 
ou d'abus ; 

o du sens de présence-assistance (plus qu'un contrôle ou une 
surveillance stérile ...) à être présent selon les « vertus pastorales 
» de la tendresse, de la patience et de la miséricorde ; 

o de la justice réparatrice à une approche multidisciplinaire, en 
fonction des tâches spécifiques des réseaux éducatifs formels et 
informels, propres à chaque Pays. 

 à travers une pratique éducative profondément salésienne dans les 
attitudes, les comportements, le langage (verbal, non verbal) 

 grâce à un style éducatif de relation et de présence dans le plein 
respect de la personne et de sa vie privée : 
* environnements ouverts, cours pour partager la vie, présence 

continue et encourageante des éducateurs / éducatrices, 
* des réunions qui garantissent toujours la transparence, la 

responsabilité, l'écoute attentive, le regard confiant et positif, qui 
promeuvent le bien et l'amour avec maturité, aident à exprimer le 
meilleur de soi selon le plan de Dieu, surtout en présence de 
mineurs avec des besoins spéciaux ou des compétences 
différentes 

*    compétences professionnelles et choix éducatifs pour prévenir les 
maltraitances, l'intimidation, les abus et même identifier les cas 

*   présence responsable sur le web et dans les réseaux sociaux 
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* accompagnement des mineurs afin qu'ils sachent comment se 
protéger et se défendre eux-mêmes avec une aide mutuelle, selon 
le critère typiquement salésien de « jeunes pour les jeunes » 

* environnement de participation, de partage de valeurs, de patiente 
attente des rythmes de croissance personnelle, de dialogue 
respectueux avec ceux qui appartiennent à d'autres traditions 
socioculturelles et religieuses 

* des informations claires et transparentes sur les normes et les règles, 
sans ambivalence ni favoritisme, et la communication sur le 
territoire de ce qui se fait dans les œuvres éducatives 

* choix clair de donner la priorité à la nécessité de protection des 
mineurs et à s'engager contre toute forme de tolérance ou de 
couverture de comportements qui mettent en danger ou 
compromettent leur bien-être et leur dignité 

*  Processus d'éducation à la foi qui, surtout avec des personnes 
marquées par des expériences traumatisantes, est une ressource 
précieuse: il peut commencer par soigner les plaies du corps et du 
cœur (les plaies de la douleur et de l'amour), travailler l'émotivité, 
l'affectivité, la tendresse, la sexualité pour atteindre, plus tard, la 
tête, la raison, les principes, les valeurs, jusqu'à la rencontre avec le 
Dieu de Jésus, sa contemplation et son adoration (Cf. Système 
préventif et situations de détresse, pages 88-97). 

 

 Renforcer l'intervention éducative-pastorale AVEC les familles, afin de 
faire vivre la richesse des « relations marquées par l'esprit de famille 
qui élimine les distances, favorise la confiance, rapproche les 
générations et crée un climat de confiance où les gens peuvent grandir 
en liberté et collaborer réciproquement " (Cf Lignes d’Orientation pour 
la mission éducative, n° 149, Cf. aussi : Dicastère PJ, Famille, nous vous 
écoutons !) Pour une pastorale des jeunes avec la famille – Série PJ N° 
9, 2 octobre 2014). 
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Conclusion 
 

Les provinces dans les différents contextes ont déjà fait un parcours en 
préparant les "Orientations pour les politiques de prévention et 
d'intervention" efficaces et éducatives, et en créant des ambiances 
sécurisées pour tous, surtout pour les personnes plus vulnérables. 

Les communautés éducatives, avec une intention claire et une plus 
grande conscience, deviennent de plus en plus « vocationnelles », ancrées 
dans la joie d'éduquer ensemble et de voir les enfants et les jeunes 
grandir dans l'espérance ; 

La protection et la pastorale des éventuelles jeunes victimes nous 
motivent et conduisent à un suivi apaisant et à des accords de 
coresponsabilité : 

Le "ministère" de l'écoute, vécu dans l'amour, doit être constamment 
renforcé dans chaque environnement éducatif : « une communauté qui 
éduque et qui s’éduque est donc attentive au quotidien afin d’y saisir les 
signes de la présence de Dieu.  Elle reconnait les énergies positives des 
jeunes générations et des adultes. Elle est capable de sortir de ses propres 
sécurités pour accueillir la fragilité, la précarité vécue par les jeunes, de 
dialoguer et de repenser avec eux l’expérience humaine et religieuse. » 
(Cf. Lignes d’Orientation de la mission éducative des FMA, N° 67) 
 

Le chemin du Synode exige que nous soyons des communautés 
éducatives vocationnelles en formation permanente, car les défis à relever 
en tant qu’éducateurs, éducatrices et familles sont exigeants : nous 
sommes appelés à vivre le système préventif avec joie et gratitude, en 
donnant notre vie au service des enfants, des adolescents et des jeunes. 
Ils sont un grand don d'amour éducatif pour nous. 

Une foi active et profonde nous anime et nous avons la certitude 
joyeuse que Marie est parmi nous, marche dans nos maisons et recouvre 
de son manteau chaque enfant, adolescent et jeune qui nous est confié, 
comme nous l'a assuré Don Bosco. 
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Une idée évangélique de Communauté Chrétienne 
 

175.  Durant le Séminaire international, on a clarifié que l’expérience 
communautaire demeure essentielle pour les jeunes : si d’une part ils 
sont « allergiques aux institutions », il est tout aussi vrai qu’ils sont à la 
recherche de relations significatives dans des « communautés 
authentiques » et cherchent des contacts personnels avec des « 
témoins lumineux et cohérents » (cf. Réunion Pre-synodale 5.1.10). 
Diverses Conférences Episcopales ont manifesté le désir que le Synode 
réaffirme la nature ouverte et inclusive de l’Église, appelée à 
accompagner les jeunes dans l’optique de sauvegarder tant l’intégrité 
de l’annonce que la gradualité de la proposition, en respectant ainsi 
les rythmes de maturation de leur liberté, qui se réalise dans une 
histoire concrète et quotidienne. À l’exemple de Jésus « le tout 
premier et le plus grand évangélisateur » (EN 9 ; EG 12), la 
communauté des croyants est, elle aussi, appelée à sortir pour 
rencontrer les jeunes là où ils sont, rallumer leurs cœurs et cheminer 
avec eux (cf. Lc 24, 13-35). 

Instrumentum laboris pour le Synode des Evêques 2018 
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« Les grands-parents, qui ont reçu la bénédiction de voir les enfants de 

leurs enfants, se voient confier une grande tâche : transmettre 

l'expérience de la vie, l'histoire d'une famille, d'une communauté, d'un 

peuple ; partager avec simplicité une sagesse et même la foi :  

l'héritage le plus précieux ! Heureuses ces familles qui ont  

des grands-parents tout près d’elles ! » 
 

(Pape François rencontre les personnes âgées, Place Saint Pierre, 

28.09.2014) 

 

« Que le Seigneur nous donne toujours des personnes âgées sages !  

Des anciens qui nous donnent la mémoire de notre peuple,  

la mémoire de l'Église. Et ils nous donnent aussi le sentiment de joie. " 

 

(Pape François, Stade Olympique - Rome, 01.06.2014) 

 

"La prière des personnes âgées et des grands-parents est un cadeau 

pour l'Eglise, c'est une richesse ! Une grande injection de sagesse 

également pour toute la société humaine : surtout pour celui qui  

est trop occupé, trop pris, trop distrait. " 

 

(Pape François, Audience générale, 11.03.2015)  

 

 

Les sœurs âgées, les grands-pères et les grand-mères des 

communautés éducatives dynamiques et entreprenantes peuvent 

constituer un don précieux de proximité amicale, solidaire, de 

protection et d’accompagnement patient pour de nombreux enfants, 

jeunes filles, jeunes... Nous voulons valoriser leur prière, la richesse 

de leur expérience, en particulier leur présence dans des milieux 

éducatifs, pour un don mutuel et une valorisation réciproque entre 

les enfants / jeunes et les personnes âgées. 
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LETTRE DU PAPE FRANÇOIS  

AU PEUPLE DE DIEU 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui » (1 

Cor 12,26). Ces paroles de saint Paul résonnent avec force en mon cœur 

alors que je constate, une fois encore, la souffrance vécue par de nombreux 

mineurs à cause d’abus sexuels, d’abus de pouvoir et de conscience, 

commis par un nombre important de clercs et de personnes consacrées. Un 

crime qui génère de profondes blessures faites de douleur et d’impuissance, 

en premier lieu chez les victimes, mais aussi chez leurs proches et dans 

toute la communauté, qu’elle soit composée de croyants ou d’incroyants. 

Considérant le passé, ce que l’on peut faire pour demander pardon et 

réparation du dommage causé ne sera jamais suffisant. Considérant 

l’avenir, rien ne doit être négligé pour promouvoir une culture capable non 

seulement de faire en sorte que de telles situations ne se reproduisent pas 

mais encore que celles-ci ne puissent trouver de terrains propices pour être 

dissimulées et perpétuées. La douleur des victimes et de leurs familles est 

aussi notre douleur ; pour cette raison, il est urgent de réaffirmer une fois 

encore notre engagement pour garantir la protection des mineurs et des 

adultes vulnérables. 

1. Si un membre souffre 

Ces derniers jours est paru un rapport détaillant le vécu d’au moins mille 

personnes qui ont été victimes d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de 

conscience, perpétrés par des prêtres pendant à peu près soixante-dix ans. 

Bien qu’on puisse dire que la majorité des cas appartient au passé, la 

douleur de nombre de ces victimes nous est parvenue au cours du temps et 

nous pouvons constater que les blessures infligées ne disparaissent jamais, 

ce qui nous oblige à condamner avec force ces atrocités et à redoubler 

d’efforts pour éradiquer cette culture de mort, les blessures ne connaissent 

jamais de « prescription ». La douleur de ces victimes est une plainte qui 

monte vers le ciel, qui pénètre jusqu’à l’âme et qui, durant trop longtemps, 

a été ignorée, silencieuse ou passé sous silence. Mais leur cri a été plus fort 

que toutes les mesures qui ont entendu le réprimer ou bien qui, en même 

temps, prétendaient le faire cesser en prenant des décisions qui en 

augmentaient la gravité jusqu’à tomber dans la complicité. Un cri qui fut 
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entendu par le Seigneur en nous montrant une fois encore de quel côté il 

veut se tenir. Le Cantique de Marie ne dit pas autre chose et comme un 

arrière-fond, continue à parcourir l’histoire parce que le Seigneur se 

souvient de la promesse faite à nos pères : « Il disperse les superbes. Il 

renverse les puissants de leurs trônes, il élève les humbles. Il comble de 

biens les affamés, renvoie les riches les mains vides » (Lc 1, 51-53) ; et 

nous ressentons de la honte lorsque nous constatons que notre style de vie a 

démenti et dément ce que notre voix proclame. 

Avec honte et repentir, en tant que communauté ecclésiale, nous 

reconnaissons que nous n’avons pas su être là où nous le devions, que nous 

n’avons pas agi en temps voulu en reconnaissant l’ampleur et la gravité du 

dommage qui était infligé à tant de vies. Nous avons négligé et abandonné 

les petits. Je fais miennes les paroles de l’alors cardinal Ratzinger lorsque, 

durant le Chemin de Croix écrit pour le Vendredi Saint de 2005, il s’unit au 

cri de douleur de tant de victimes en disant avec force : « Que de souillures 

dans l’Église, et particulièrement parmi ceux qui, dans le sacerdoce, 

devraient lui appartenir totalement ! Combien d’orgueil et d’autosuffisance 

! […] La trahison des disciples, la réception indigne de son Corps et de son 

Sang sont certainement les plus grandes souffrances du Rédempteur, celles 

qui lui transpercent le cœur. Il ne nous reste plus qu’à lui adresser, du plus 

profond de notre âme, ce cri : Kyrie, eleison – Seigneur, sauve-nous 

(cf. Mt 8, 25) » (Neuvième Station). 

2. Tous les membres souffrent avec lui 

L’ampleur et la gravité des faits exigent que nous réagissions de manière 

globale et communautaire. S’il est important et nécessaire pour tout chemin 

de conversion de prendre connaissance de ce qui s’est passé, cela n’est 

pourtant pas suffisant. Aujourd’hui nous avons à relever le défi en tant que 

peuple de Dieu d’assumer la douleur de nos frères blessés dans leur chair et 

dans leur esprit. Si par le passé l’omission a pu être tenue pour une forme 

de réponse, nous voulons aujourd’hui que la solidarité, entendue dans son 

acception plus profonde et exigeante, caractérise notre façon de bâtir le 

présent et l’avenir, en un espace où les conflits, les tensions et surtout les 

victimes de tout type d’abus puissent trouver une main tendue qui les 

protège et les sauve de leur douleur (Cf. Exhort. ap. Evangelii 

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/fr/station_09.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/2005/via_crucis/fr/station_09.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A9_pr%C3%A9vaut_sur_le_conflit
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Gaudium, n.228). Cette solidarité à son tour exige de nous que nous 

dénoncions tout ce qui met en péril l’intégrité de toute personne. Solidarité 

qui demande de lutter contre tout type de corruption, spécialement la 

corruption spirituelle, « car il s’agit d’un aveuglement confortable et 

autosuffisant où tout finit par sembler licite : la tromperie, la calomnie, 

l’égoïsme et d’autres formes subtiles d’autoréférentialité, puisque "Satan 

lui-même se déguise en ange de lumière" (2Co 11,14) » (Exhort. 

ap. Gaudete et Exsultate, n.165). L’appel de saint Paul à souffrir avec celui 

qui souffre est le meilleur remède contre toute volonté de continuer à 

reproduire entre nous les paroles de Caïn : « Est-ce que je suis, moi, le 

gardien de mon frère ? » (Gn 4,9). 

Je suis conscient de l’effort et du travail réalisés en différentes parties du 

monde pour garantir et créer les médiations nécessaires pour apporter 

sécurité et protéger l’intégrité des mineurs et des adultes vulnérables, ainsi 

que de la mise en œuvre de la tolérance zéro et des façons de rendre 

compte de la part de tous ceux qui commettent ou dissimulent ces délits. 

Nous avons tardé dans l’application de ces mesures et sanctions si 

nécessaires, mais j’ai la conviction qu’elles aideront à garantir une plus 

grande culture de la protection pour le présent et l’avenir. 

Conjointement à ces efforts, il est nécessaire que chaque baptisé se sente 

engagé dans la transformation ecclésiale et sociale dont nous avons tant 

besoin. Une telle transformation nécessite la conversion personnelle et 

communautaire et nous pousse à regarder dans la même direction que celle 

indiquée par le Seigneur. Ainsi saint Jean-Paul II se plaisait à dire : « Si 

nous sommes vraiment repartis de la contemplation du Christ, nous 

devrons savoir le découvrir surtout dans le visage de ceux auxquels il a 

voulu lui-même s'identifier » (Lett. ap. Novo Millenio Ineunte, n.49). 

Apprendre à regarder dans la même direction que le Seigneur, à être là où 

le Seigneur désire que nous soyons, à convertir notre cœur en sa présence. 

Pour cela, la prière et la pénitence nous aideront. J’invite tout le saint 

peuple fidèle de Dieu à l’exercice pénitentiel de la prière et du jeûne, 

conformément au commandement du Seigneur[1], pour réveiller notre 

conscience, notre solidarité et notre engagement en faveur d’une culture de 

la protection et du « jamais plus » à tout type et forme d’abus. 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#L%E2%80%99unit%C3%A9_pr%C3%A9vaut_sur_le_conflit
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
https://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2001/documents/hf_jp-ii_apl_20010106_novo-millennio-ineunte.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn1
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Il est impossible d’imaginer une conversion de l’agir ecclésial sans la 

participation active de toutes les composantes du peuple de Dieu. Plus 

encore, chaque fois que nous avons tenté de supplanter, de faire taire, 

d’ignorer, de réduire le peuple de Dieu à de petites élites, nous avons 

construit des communautés, des projets, des choix théologiques, des 

spiritualités et des structures sans racine, sans mémoire, sans visage, sans 

corps et, en définitive, sans vie[2]. Cela se manifeste clairement dans une 

manière déviante de concevoir l’autorité dans l’Eglise – si commune dans 

nombre de communautés dans lesquelles se sont vérifiés des abus sexuels, 

des abus de pouvoir et de conscience – comme l’est le cléricalisme, cette 

attitude qui « annule non seulement la personnalité des chrétiens, mais tend 

également à diminuer et à sous-évaluer la grâce baptismale que l’Esprit 

Saint a placée dans le cœur de notre peuple »[3]. Le cléricalisme, favorisé 

par les prêtres eux-mêmes ou par les laïcs, engendre une scission dans le 

corps ecclésial qui encourage et aide à perpétuer beaucoup des maux que 

nous dénonçons aujourd’hui. Dire non aux abus, c’est dire non, de façon 

catégorique, à toute forme de cléricalisme. 

Il est toujours bon de rappeler que le Seigneur, « dans l’histoire du salut, a 

sauvé un peuple. Il n’y a pas d’identité pleine sans l’appartenance à un 

peuple. C’est pourquoi personne n’est sauvé seul, en tant qu’individu isolé, 

mais Dieu nous attire en prenant en compte la trame complexe des relations 

interpersonnelles qui s’établissent dans la communauté humaine : Dieu a 

voulu entrer dans une dynamique populaire, dans la dynamique d’un 

peuple » (Exhort. ap. Gaudete et Exsultate, n.6). Ainsi, le seul chemin que 

nous ayons pour répondre à ce mal qui a gâché tant de vies est celui d’un 

devoir qui mobilise chacun et appartient à tous comme peuple de Dieu. 

Cette conscience de nous sentir membre d’un peuple et d’une histoire 

commune nous permettra de reconnaitre nos péchés et nos erreurs du passé 

avec une ouverture pénitentielle susceptible de nous laisser renouveler de 

l’intérieur. Tout ce qui se fait pour éradiquer la culture de l’abus dans nos 

communautés sans la participation active de tous les membres de l’Eglise 

ne réussira pas à créer les dynamiques nécessaires pour obtenir une saine et 

effective transformation. La dimension pénitentielle du jeûne et de la prière 

nous aidera en tant que peuple de Dieu à nous mettre face au Seigneur et 

face à nos frères blessés, comme des pécheurs implorant le pardon et la 

grâce de la honte et de la conversion, et ainsi à élaborer des actions qui 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn2
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftn3
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20180319_gaudete-et-exsultate.html
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produisent des dynamismes en syntonie avec l’Evangile. Car « chaque fois 

que nous cherchons à revenir à la source pour récupérer la fraîcheur 

originale de l’Évangile, surgissent de nouvelles voies, des méthodes 

créatives, d’autres formes d’expression, des signes plus éloquents, des 

paroles chargées de sens renouvelé pour le monde d’aujourd’hui » (Exhort. 

ap.Evangelii Gaudium, n.11). 

Il est essentiel que, comme Eglise, nous puissions reconnaitre et 

condamner avec douleur et honte les atrocités commises par des personnes 

consacrées, par des membres du clergé, mais aussi par tous ceux qui ont la 

mission de veiller sur les plus vulnérables et de les protéger. Demandons 

pardon pour nos propres péchés et pour ceux des autres. La conscience du 

péché nous aide à reconnaitre les erreurs, les méfaits et les blessures 

générés dans le passé et nous donne de nous ouvrir et de nous engager 

davantage pour le présent sur le chemin d’une conversion renouvelée. 

En même temps, la pénitence et la prière nous aideront à sensibiliser nos 

yeux et notre cœur à la souffrance de l’autre et à vaincre l’appétit de 

domination et de possession, très souvent à l’origine de ces maux. Que le 

jeûne et la prière ouvrent nos oreilles à la douleur silencieuse des enfants, 

des jeunes et des personnes handicapées. Que le jeûne nous donne faim et 

soif de justice et nous pousse à marcher dans la vérité en soutenant toutes 

les médiations judiciaires qui sont nécessaires. Un jeûne qui nous secoue et 

nous fasse nous engager dans la vérité et dans la charité envers tous les 

hommes de bonne volonté et envers la société en général, afin de lutter 

contre tout type d’abus sexuel, d’abus de pouvoir et de conscience. 

De cette façon, nous pourrons rendre transparente la vocation à laquelle 

nous avons été appelés d’être « le signe et le moyen de l’union intime avec 

Dieu et de l’unité de tout le genre humain » (Conc. Oecum. Vat.II, Lumen 

Gentium, n.1). 

« Si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui », nous disait 

saint Paul. Au moyen de la prière et de la pénitence, nous pourrons entrer 

en syntonie personnelle et communautaire avec cette exhortation afin que 

grandisse parmi nous le don de la compassion, de la justice, de la 

prévention et de la réparation. Marie a su se tenir au pied de la croix de son 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html#Une_%C3%A9ternelle_nouveaut%C3%A9
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19641121_lumen-gentium_fr.html
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fils. Elle ne l’a pas fait de n’importe quelle manière mais bien en se tenant 

fermement debout et à son coté. Par cette attitude, elle exprime sa façon de 

se tenir dans la vie. Lorsque nous faisons l’expérience de la désolation que 

nous causent ces plaies ecclésiales, avec Marie il est nous bon «de donner 

plus de temps à la prière » (S. Ignace de Loyola, Exercices Spirituels, 319), 

cherchant à grandir davantage dans l’amour et la fidélité à l’Eglise. Elle, la 

première disciple, montre à nous tous qui sommes disciples comment nous 

devons nous comporter face à la souffrance de l’innocent, sans fuir et sans 

pusillanimité. Contempler Marie c’est apprendre à découvrir où et 

comment le disciple du Christ doit se tenir. 

Que l’Esprit Saint nous donne la grâce de la conversion et l’onction 

intérieure pour pouvoir exprimer, devant ces crimes d’abus, notre 

compassion et notre décision de lutter avec courage. 

Du Vatican, le 20 août 2018. 

François 

 
[1] « Mais cette sorte de démons ne se chasse que par la prière et par 
le jeûne » (Mt 17,21). 

[2] Cf. Lettre au peuple de Dieu en marche au Chili, 31 mai 2018. 

[3] Lettre au Cardinal Marc Ouellet, Président de la Commission 
Pontificale pour l’Amérique Latine, 19 mars 2016. 

 
 
 

Dicastère pour la Pastorale des Jeunes 
Institut des Filles de Marie Auxiliatrice 

Rome - 2018 
 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref1
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/letters/2018/documents/papa-francesco_20180820_lettera-popolo-didio.html#_ftnref2
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