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INTRODUCTION

Pour la célébration
des 60 ans de la RevueDMA

nous désirons vous partager
une réflexion sur la communicatione 

dans l’histoire de l’Institut
des Filles de Marie Auxiliatrice...



Pour la célébration des 60 ans de la RevueDMA nous désirons
vous partager une réflexion sur la communication dans l’his-
toire de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Rédigée pour
la 1ère fois au cours de l’année 1952-1953 à Milan, la Revue a
été créée avec l’intention de soutenir la presse éducative et
l’action catéchétique des FMA engagées dans les patronages
de l’inspection lombarde “ Sainte Famille”. 

Par la suite elle sera diffusée dans tout l’Institut, et elle veut
être comme un canal de communication et un lien entre les
communautés, jusqu’à devenir à la fin du siècle dernier, La
Revue des Filles de Marie Auxiliatrice, instrument d’animation
et de formation pour chaque FMA.

Depuis 1991 la Revue suit les indications du XIXème Chapitre
Général qui en confie la rédaction au nouveau Dicastère de
la Communication sociale, constituée par décision de l’assem-
blée capitulaire. Dès lors, le DMA (comme on l’appelle cou-
ramment) assume la mission de porte-parole des orientations
du Conseil général avec une attention particulière aux exi-
gences de formation et de communication des FMA et une
contribution au processus de leur autoformation. En particu-
lier, il s’emploie à améliorer et à approfondir, année après an-
née, les thèmes des Chapitres Généraux, en étant très attentif
aux réalités de l’Eglise et du monde.

L’Institut, en lien avec le style particulier des Fondateurs est
éminemment éducatif et communicatif. Suivant cette pers-
pective, ce document dans un premier chapitre, entend par-
courir et revoir la dimension communicative de Marie-Domi-
nique Mazzarello et de la première communauté de Mornèse. 

Le second chapitre nous propose une synthèse des orienta-
tions sur la communication définie au cours des Chapitres
Généraux : l’évènement du Concile Oecuménique Vatican II,
qui invite à l’organisation d’un Chapitre Général Spécial
(1969), est le point de départ de nouvelles modalités d’atten-
tion données à la communication, en particulier avec l’enga-
gement de la mise en oeuvre des décisions du décret conci-
liaire Inter Mirifica.

La réalité de la communication a suivi une évolution progres-
sive au cours de toutes ces années, comme l’ont mis en évi-
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dence les récents documents des FMA, du Projet de Forma-
tion, aux décisions d’orientation pour la mission éducative, à
la Coopération au développement. Ce sera l’objet du troi-
sième chapitre, faisant en même temps référence à la Com-
munication sociale identifiable dans les Circulaires des Supé-
rieures Générales. Dans cette communication, les Circulaires
qui vont de 1990 à 2008 sont aussi prises en considération.

Le travail d’animation et l’approfondissement des probléma-
tiques de la communication est confié de manière spécifique
au Dicastère de la Communication sociale : le quatrième et
dernier chapitre présente une panoramique globale du
contexte qui motive les origines du Dicastère, ses étapes si-
gnificatives, le rôle de la Conseillère pour la Communication
sociale et quelques choix fondamentaux opérationnels effec-
tifs et mis en actes.1

Dans la rédaction de ce texte nous avons été guidées par le
désir de partager avec vous une dimension importante de
l’Institut qui n’est pas tellement prise en considération; par la
reconnaissance du don d’un charisme à forte valeur édu-com-
municative ; par le rêve que notre Famille puisse continuer
avec audace le chemin qu’exige l’attention “ aux signes des
temps” pour vivre avec amour et compétence la culture de la
communication. 

Ce document, enfin, veut être aussi un merci chaleureux à
toutes les soeurs qui, au cours de ces 60 années, ont accom-
pagné la naissance, la croissance, la qualité et la réussite de la
Revue.

1 Pour certaines parties,
le texte reprend les
thèmes contenus dans la
thèse de Licenze de 
Andrea Viviana SOSA,
FMA, “La communication
sociale dans l’Istitut des
Filles de Marie
Auxiliatrice, de 1990 à
2002, UPS, 2008.
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PREMIER CHAPITRE

LA DIMENSION      
COMMUNICATIVE    

AUX ORIGINES
DE L’INSTITUT

1.1 
Mornèse, la maison de la communication

1.2  
Les bases d’une relation éducative :
utilisation de langages et instruments 

pour l’éducation

1.3 
Le style de la communication

dans les lettres de la Mère 
adressées aux missionnaires

1.4  
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1.   LA DIMENSION COMMUNICATIVE 
AUX ORIGINES DE L’INSTITUT.

La première conférence de Mère Mazzarello à la communauté
de Mornèse permet de comprendre quel était le style des re-
lations entre les premières FMA et représente donc un témoi-
gnage de ce qu’était leur façon habituelle de communiquer.

Nous lisons dans les Annales :

«Avec son humilité habituelle, elle commence par dire qu’il n’y a pas
qu’elle, pauvre vicaire, qui devait diriger la maison selon la Règle et
les désirs de Don Bosco, mais que chacune des sœurs devait et pou-
vait l’aider et la conseiller ; et que donc, chacune devait et pouvait
manifester ses propres points de vue et opinions, afin que tout puisse
mieux progresser dans tous les sens. Suivant un tel principe de liberté
fraternelle et d’ouverture filiale du coeur, il est tout naturel que cha-
cune lui manifeste ce qu’elle ressent intérieurement ou remarque
autour d’elle ; et c’est de cette manière que Sœur Marie-Dominique
peut se rendre compte de ce qui se vit dans la maison et au-dehors,
s’en servant pour le bien de chacune et de toutes ». 2

Dans le style d’animation de Mère Mazzarello l’implication res-
ponsable de chaque personne est importante. Sa communica-
tion suscite la réciprocité. Avec les sœurs résidant loin de Mor-
nèse elle communique par de fréquents écrits, riches de
contenu, et pleins de réalisme et d’humour.

1.1 Mornèse, la maison de la communication.

Le style éducatif-communicatif de Mère Marie-Dominique
Mazzarello, comme celui des Filles de Marie Immaculée – en-
raciné par la suite dans le premier groupe des FMA – est fait
d’accueil et d’attention aux jeunes les plus nécessiteuses. Sa
manière de vivre les relations se manifeste par l’affection, le
dialogue, les rappels et une parole cordiale. Dans le milieu qui
l’entoure elle est créatrice de réciprocité, ce qui suscite l’ou-
verture, la confiance, la familiarité, le respect du rythme de cha-
cune et de son évolution dans l’acceptation des valeurs propo-
sées. Marie-Dominique Mazzarello sait créer un climat de re-
lations éducatives positives qui permet aux sœurs et aux jeunes
de progresser dans leur manière de communiquer avec Dieu
et avec les autres. Il existe des témoignages3 qui présentent le
style des relations interpersonnelles des origines de l’Institut :

« Depuis les origines, il est facile de remarquer chez les premières
FMA une manière particulière de communiquer. Le climat de fami-

2 Giselda CAPETTI (Ed), 
Les annales de l’Institut II.

L’Institut à Mornèse. 
La première expansion
1872-1879, Rome, FMA,

1977, II, p.11

3 Les sœurs de Sainte
Anne arrivées à Mornèse
en 1872 sur l’invitation de

Don Bosco afin d’aider
les religieuses dans leur

nouvelle vie, durent avoir
de cette première 

communauté, 
une impression 
de spontanéité 

plutôt excessive.. 
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liarité sereine et de confiance sincère que l’on perçoit à Mornèse est
aussi perçu par les personnes, qui pour des raisons diverses, sont en
contact avec les religieuses et certaines fois cela les plonge dans une
grande perplexité ».4

La simplicité, l’esprit de famille, et la sérénité dans les relations,
caractéristiques de la première communauté, sont vécus par
chaque éducatrice, selon sa responsabilité propre. C’est une
ambiance éducative où la communication tient une place pré-
pondérante. On constate la présence d’un groupe de per-
sonnes qui veulent grandir en humanité. Mère Mazzarello
parle aux sœurs d’une façon directe : on s’en aperçoit aussi
dans les conférences qui étaient des moments privilégiés de
communication de la vie de famille :

« (…) sa façon d’exposer les choses était simple, sans recherche, mais
ce qu’elle disait, était dit avec beaucoup de ferveur et beaucoup de
zèle, sans aucun désir de plaire et dans le but de faire du bien aux
âmes ».5

Elle avait intériorisé une manière de vivre les relations permet-
tant de créer une communication profonde et authentique.
Trouver des moyens pour communiquer plus efficacement,
donner son opinion, être bien présent au sein de la société et
dans l’espace public de Turin, c’est ce qui caractérisait  les dé-
buts de l’œuvre de Don Bosco à Valdocco. Le milieu de Mor-
nèse était  différent, plus restreint en ce qui concerne les rela-
tions, en particulier à cause   de sa situation géographique. Tou-
tefois Mère Mazzarello se préoccupe de soigner pour elle-
même et chez les premières FMA, la capacité d’établir des re-
lations avec les personnes.

L’épistolaire de la Mère en est un exemple éloquent où l’on
note son insistance sur la communication, comme il apparaît
dans ce rappel confidentiel : « …mais que chacune m’écrive
aussi quelques mots. Quand la directrice m’écrit, joignez à sa
lettre un petit mot ».6

La communication de la Mère et des premières FMA est in-
tense et attentive aux plus petits détails, elles sont capables de
tisser des liens dans les relations quotidiennes avec ceux qui
leur sont proches et avec ceux qui vivent au-delà de l’océan.
Le style de communication présent aux origines est le prélude
d’un modèle circulaire, non pyramidal.

On pourrait croire qu’à Mornèse la communication était idéale :
mais il y avait des risques et Mère Mazzarello en était bien

4 Piera RUFFINATTO, 
La relazione éducativa.
Orientamenti 
ed esperienze 
nell’Istituto delle FMA,
Roma, LAS, 2003,80;

5 Ferdinando MACCONO, 
Santa Maria Domenica 
Mazzarello. 
Confondatrice e prima 
Superiora Generale 
delle FMA, Vol. I, Torino,
1960, 397.

6 L 22, 20. A la directrice 
de la maison 
de Montevideo-
Villa-Colon, Sœur Angela
Vallese, dans Maria E. 
POSADA-Anna COSTA-
Piera CAVAGLIA, 
La sagesse d’une vie. 
Lettres de Marie 
Dominique Mazzarello,
Rome, Institut FMA, 2004,
140-145.
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consciente. Elle mettait les assistantes en garde pour qu’elles
ne se laissent pas impressionner par celles qui parlaient beau-
coup, croyant que là résidait la vraie communication.
La communauté n’était pas à l’abri de fortes tensions qui me-
naçaient l’esprit de famille, l’acceptation de ce qui est différent
et la simplicité dans les rapports. 
Cette première communauté donna lieu, dans l’opinion pu-
blique du petit village de  Mornèse, à des discussions tendues,
à des paroles blessantes de la part des habitants. La difficulté
elle-même dans l’éducation et l’interaction avec les jeunes les
plus difficiles, met en jeu la communication profonde tant re-
cherchée.

Mère Mazzarello et les premières FMA possédaient un sens
pratique inné : toujours en recherche de méthodes de com-
munication. Nous reportons ici l’extrait d’un passage qui mon-
tre comment elles agissaient face à la difficulté de pouvoir com-
muniquer de bons conseils :

« Une fois, par exemple, nous avons acheté avec les sous de la Pieuse
Union, cent exemplaires du petit opuscule : ‘’Une fille qui veut être
toute à Jésus’’ et ayant trouvé une occasion favorable, nous les avons
déposés ici ou là ou bien nous avons fait semblant d’en oublier
quelques-uns. Celui qui ramassait le petit livre le lisait naturellement
et en retirait du fruit ».7

1.2. Les bases d’une relation éducative : utilisation 
de langages et d’instruments pour l’éducation.

La communauté de Mornèse comme celle du Valdocco, mais
avec des modalités différentes, s’est rendue habile dans l’usage
des langages et des instruments de communication pour édu-
quer les jeunes de ce temps là. La préparation de la fête du car-
naval, l’acquisition d’un petit orgue de Barbarie pour attirer les
jeunes filles, sont sans nul doute des ressources communica-
trices, nées d’un profond désir d’utiliser de nouveaux langages.
A Mornèse il y a bien des moyens divers ou plutôt des habi-
tudes qui favorisent la communication : « le mot du soir », le
colloque mensuel, les rencontres personnelles, les confé-
rences, les récréations, les rencontres fraternelles dans la
vigne, les promenades. 

Les stratégies employées par Mère Mazzarello sont variées
dans leur créativité. Voilà ce qui est écrit à ce sujet dans les An-
nales de l’Institut, à propos des promenades à San Silvestro : 

7 Giselda CAPETTI (Ed) 
Annales I. La préparation
et la fondation 1828-1872,

Rome, 1977, 189-190. . 
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« Arrivées là, elles s’asseyaient sur la petite place devant la chapelle ;
Marie leur racontait un fait édifiant qui les captivait et, qui en les di-
vertissant, leur donnait à réfléchir. Elles s’amusaient ensuite à cacher
un objet, à se poursuivre et à s’attraper. Puis fatiguées de ces jeux,
elles chantaient un cantique ou en apprenaient un nouveau, et cela
jusqu’à ce que les cloches, annonçant le catéchisme, leur rappelaient
qu’il était temps de rentrer (…) Comme ces heures passaient vite !
Les Filles aussi jouaient avec elles. Maria proposait toujours quelque
chose du nouveau et elle y mettait la même ardeur que dans le travail
et la prière ».8

Tout en ayant des responsabilités différentes, les sœurs, les
jeunes en formation et les jeunes filles passaient la journée en-
semble. Le mot du soir clôturait chaque journée, c’est une ca-
ractéristique de la tradition salésienne qui offre la possibilité
d’écouter les avis, de se souvenir de personnes en difficulté,
de faire des recommandations, tout ceci dans un style très fa-
milial. 
Le même esprit est présent dans toutes les récréations.

1.3. Le style de la communication dans les lettres 
de la Mère adressées aux missionnaires.

Dans les lettres qu’elle écrit, Mère Mazzarello révèle une
grande attention à l’humain, elle va à l’essentiel et met la per-
sonne au centre, prenant en compte ses difficultés et ses joies.
Chaque fois qu’elle envoie un message, elle le fait dans un style
précis, net et clair. Le temps lui manque pour communiquer
avec les premières FMA et elle l’affirme elle-même : 

« J’ai commencé cette lettre avant les fêtes de Noël, le temps m’a man-
qué pour la continuer, je la termine maintenant que les fêtes sont pas-
sées ».9

Même si le temps lui manque, elle a un grand désir de rencon-
trer avec simplicité les sœurs missionnaires immergées dans
leurs activités d’évangélisation. Elle établit un rapport personnel
avec chacune et pose des questions qui touchent l’essentiel de
leur être. C’est une stratégie de formation : la parole orale, la
parole écrite. Elle utilise « des expressions spontanées, voca-
tives, des signatures autographes, des surnoms : ses attitudes
caractéristiques, son intérêt pour la vie et la situation concrète
de chaque personne, l’encouragement et l’exhortation conti-
nue, le soutien rassurant, basé sur l’expérience, sur la foi, sur la
force de l’affection et de la prière ». 10

8 Giselda CAPETTI (Ed.), Les
Annales de L’Institut I,
p.137

9 Lettre 4, 8. 
Au directeur général
Don Giovanni Cagliero.

10 Mónica MENEGUSI -
Piera RUFFINATTO, 
Con te, Main, sui sentieri
della vita. Sussidio
Progetto Mornese,
Roma, Istituto FMA, 
2007, 125.

13

Dans les lettres 
qu’elle écrit, 

Mère Mazzarello 
révèle une grande 

attention à l’humain, 
elle va à l’essentiel 
et met la personne 
au centre, prenant 

en compte 
ses difficultés 
et ses joies... “

“



Son langage est simple. Elle gère une communication circulaire,
et le feedback avec les interlocuteurs ne manque pas. Sa com-
munication n’est pas une transmission préoccupée par les mes-
sages, les arguments efficients et précis. Ce qui émerge c’est
sa capacité de susciter l’interaction, d’établir un dialogue entre
elle et les personnes à qui la lettre est adressée. C’est une com-
munication familière qui touche le quotidien des personnes,
qui conseille la correction fraternelle, qui exhorte, qui arrive à
parler des problèmes ou des conflits présents dans la commu-
nauté. On peut donc dire que c’est un style de relation qui n’a
rien de superficiel. Ses lettres parlent beaucoup de relations,
elle rappelle souvent de faire confiance au confesseur et à la
responsable de la communauté, comme elle l’écrit à sœur An-
gela Vallese, missionnaire en Uruguay et à d’autres sœurs : 

« Je recommande à toutes une grande confiance envers le confesseur
et la directrice. Si il y a cette confiance, les choses iront bien ».11

La communication qui fonctionne bien est celle qui met en
contact direct avec les personnes et avec les expériences. Les
lettres nous permettent de découvrir des détails qui parfois
peuvent nous échapper dans une conversation orale. « Sans
les  lettres, il nous serait presque impossible de connaître cer-
tains traits de sa personnalité et de son art dans la communi-
cation, exprimée avec sobriété, dans la forme comme dans le
style ».12

Pour elle il est important de se tenir en relation, comme elle
l’exprime dans la lettre 59 de 1881, où elle interpelle Sœur Gia-
cinta Olivieri, directrice de la maison de la Boca (Argentine) et
l’exhorte à envoyer des nouvelles, elle lui expose le désir de
l’impliquer dans une communication familière :

« Ma bonne Sœur Giacinta, es-tu morte ou vivante ? Vous ne m’écri-
vez jamais un mot, toutes les autres me font signe soit au moyen de
lettres, soit par l’intermédiaire des autres qui se rappellent encore
que je suis vivante et qui se souviennent de ma pauvre, de ma misé-
rable personne, mais de vous jamais rien ». 13

C’est sur ce même ton familier qu’elle écrit à Don Bosco et aux
supérieurs salésiens, leur communiquant des nouvelles de
Mornèse ou de Nizza Monferrato ; il en est de même
lorsqu’elle commente aux parents des élèves leur progrès sco-
laire, leur état de santé, leur conduite. Une lettre intéressante
est celle envoyée à Don Lemoyne, dans laquelle sa confiance
et son estime sont clairement démontrées, bien consciente des

11 L. 27,6. A la directrice
Sœur Angela Vallese et
aux sœurs des maisons

de Montevideo-Villa 
Colon et Las Peidras. 

12 Piera CAVAGLIÀ, 
La redécouverte 

d’un visage : 
une éducatrice et une

maîtresse de vie, 
dans Sagesse 
d’une vie, 46.

13 L 59, 1 A la directrice de
la maison de Buenos

Aires-Boca Sœur Giacinta
Olivieri.
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sentiments éprouvés par le Supérieur salésien quant à la fer-
meture de la maison de Mornèse :

« Nous passons une pauvre semaine Sainte ici, sans office, sans rien.
Les sœurs de temps en temps s’écrient : Ah ! Mornèse ! Ah ! Mor-
nèse ! Le Seigneur voit le cœur n’est-ce-pas ? Donc, nous nous conso-
lons en pensant à cela. Mon bon Père prenez courage, soyez joyeux,
je me souviens toujours de vous ».14

Ses lettres sont souvent adressées à une communauté, à plu-
sieurs sœurs, toujours avec beaucoup de sensibilité et en s’in-
téressant à chacune en particulier. Elle écrit d’une façon simple,
sans se préoccuper du vocabulaire utilisé, mais elle réussit à
communiquer de manière à ce que tout le monde se sente im-
pliqué. Elle réussit à exprimer des sentiments très profonds am-
plifiés par les distances, dans les premiers temps de la fonda-
tion de l’Institut. Sa façon de veiller plus à la qualité  qu’à la
quantité dans sa communication est facile à comprendre en re-
lisant les réponses des destinataires à ses écrits, comme le
montre la lettre de Sœur Virginia Magone en février 1879. 15 14 L 21, 6-7 Au directeur 

de la maison de Mornèse
Don Giovanni Battista 
Lemoyne.

15 « Oh Mère je ne 
savais pas combien 
je vous aimais ! 
C’est seulement
maintenant que je m’en
rends compte et je ne
peux plus vous 
le démontrer (…) 
Parfois il me vient 
à penser combien je vous
ai fait de la peine. Oh !
Oui c’est de tout cœur
que je vous remercie
pour tout le bien 
que vous m’avez fait et je
vous prie de me
pardonner 
mon ingratitude ». 
Lettre de Sœur Virginia
Magone, 2 février 1879,
dans Ana María
FERNÁNDEZ, Le lettere di
Maria Domenica
Mazzarello. Testimoni e
mediazione di una
missione carismatica,
Roma, LAS, 2006, 242.
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La relation épistolaire se prolonge  dans la mission éducative
avec les jeunes filles. Dans la lettre qui suit elle remercie et
anime, elle se fait proche de son interlocutrice : 

« Oh ! Comme ta petite lettre m’a fait plaisir ! (…) Sois courageuse,
aie soin de ta santé, guéris vite, afin de vite revenir avec nous. Je veux
te faire encore une recommandation : c’est que tu sois joyeuse ; si tu
es joyeuse tu guériras encore plus vite, courage donc ».16

Du point de vue communicatif, il est important de signaler que
Mère Mazzarello est une femme de communion parce qu’elle
est capable de vivre le sens profond de la réalité « communi-
cation », elle est capable de créer l’interaction, de se commu-
niquer elle-même et de se faire espace accueillant pour que
l’autre puisse s’exprimer. Ses lettres sont remplies d’attention
intuitive qui certainement peut favoriser l’échange et la corres-
pondance de la part des interlocuteurs. La mentalité de réci-
procité, nous dirions aujourd’hui « en réseau », est déjà bien
présente dans les premières années de l’Institut. 

1.4. L’engagement communicatif et éditorial des origines.

Au début de l’histoire de l’Institut, parmi les premières réalisa-
tions de caractère communicatif-éditorial, nous trouvons les

16 L 13, 1.4  
A la jeune Maria Bosco. 
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Parmi les merveilles 
que l’on a découvert 
en Mère Mazzarello 

il y a celle-ci : Elle fut la
première à mettre 

sur pied les différentes
compagnies des Filles
de Marie Immaculée,
après la proclamation

du dogme 
de l’Immaculée...

“
“



publications sous la direction directe de Sœur Emilia Mosca :
trois textes pour le théâtre qui correspondent aux années 1895-
1897. Ensuite apparaît une publication relative à l’internat de
Mornèse et de Nizza. Les biographies de quelques FMA et les
relations sur les nouvelles fondations de l’Institut, en Italie ou
ailleurs sont confiées au Bulletin salésien. 

Nous connaissons une lettre de Don Francesia17 dans laquelle
il invite clairement les sœurs à faire connaître le bien qui se fait
dans les maisons des FMA. La lettre portant la date du 4 octobre
est adressée à Sœur Felicina Fauda :

« Ma bonne Sœur Felicina.
Je voudrais que vous veniez une fois à Turin ou que quelqu’un d’ici
aille à Nizza pour vous dire qu’il serait temps d’écrire deux ou trois
pages sur cet angélique enfant que le Seigneur vous avait envoyé à
Nizza et que par la suite, a voulu rappeler à lui dans la crainte de le
perdre. (…) Ces nouvelles sont comme des fleurs qu’il faut cueillir
lorsqu’elles sont dans leur splendeur et toutes fraîches. Après, à quoi
servent-elles encore ? Il y a autre chose que je voudrais que vous pre-
niez au sérieux. Parmi les  merveilles que l’on a découvert en Mère
Mazzarello il y a celle-ci : Elle fut la première à mettre sur pied les dif-
férentes compagnies des Filles de Marie Immaculée, après la procla-
mation du dogme de l’Immaculée. Les Règles ou Constitutions pré-
sentées par elle furent trouvées tellement sages, que Don Frassinetti
les adopta de suite et les porta à Rome où elles obtinrent l’approba-
tion pontificale. (…), vous qui possédez le secret des dialogues et des
surprises, vous devez vous y mettre de suite et de bon cœur pour
traiter cet argument et le faire paraître et puis en restituer la propriété,
non seulement littéraire mais religieuse, à Mère Mazzarello. » Priez
aussi pour moi et croyez moi

Votre affectionné G.B. Francesia.

Ces stimulations arrivent de l’extérieur. Dans l’Institut, au
moins durant les premières années, il semble qu’on n’ait pas
été plus loin. Ce sont les années 20 qui seront les plus favora-
bles aux publications périodiques. A l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de la fondation de l’Institut, on suggère à la
Maison-Mère de Nizza Monferrato, de commencer la publica-
tion d’une petite «circulaire » dans le but d’intensifier la com-
munication entre les provinces existantes, c’est ainsi que le
premier Notiziario voit le jour.18

Jusqu’en 1923 est aussi publié L’écho des noviciats,19 qui se pro-
posait de créer un réseau de communication entre les novices
du monde entier. 
Ce n’est que plus tard, que l’on s’adressera à un public plus
vaste, grâce au périodique Unione et à la revue Primavera. 

17 Cf Piera CAVAGLIÀ, 
Les premières 
publications présentées
par l’Institut 
dans “Da mihi animas”
XLII/6-7 (1995) 4 -43, 36.

18« Le Notiziario fut reçu 
partout avec une grande 
joie et reconnaissance, 
comme on peut 
s’en apercevoir grâce aux
réactions relevées 
dans les numéros 
suivants. En cette année 
(1922) le périodique 
se limitait presque 
exclusivement 
à la chronique des fêtes
jubilaires vécues 
dans les différentes 
provinces et maisons ».
Piera CAVAGLIA, 
La communication 
éducative dans la 
tradition de l’Institut 
des FMA, dans
« DMA »XLII/6-7 (1995) 
4 -43, 41..

19“ Une lettre écrite 
par les novices de Nizza
Monferrato et adressée à
toutes les autres novices
de l’Institut pour relater
et partager les initiatives,
les fêtes, les méthodes
d’apostolat. 
Piera CAVAGLIA, 
La communication 
éducative…, 41.
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20 FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, Chapitre 
Général VIII. Réponses-

Instructions-Exhortations
de Don Filippo Rinaldi

Recteur Majeur 
de la Société Salésienne 
et Délégué Apostolique 
pour l’Institut des Filles 
de Marie Auxiliatrice,

Nizza Monferrato, FMA,
[1922] 64.

21 «Au Patronage, chaque
dimanche, il faut une

nouveauté qui attirent les
jeunes filles ! C’est un

souhait des Capitulaires.
Très bien ! La fréquence

et le nombre 
des participantes varient 

en fonction 
des propositions qu’offre

le Patronage. Donc 
propositions pour tous
les goûts : gymnastique,

chant, théâtre, jeux,
prière. La charité 

est inventive, disait Saint
Paul; jamais, peut-être,

comme aujourd’hui, il est
nécessaire d’être créatif

pour faire du bien». 
FILLE DE MARIE AUXILIATRICE,

Chapitre Général VIII,
Nizza Monferrato, FMA,

[1922] 40.

22 FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, CG VIII, 41
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2.1 L’ENGAGEMENT DE L’INSTITUT DES FMA
JUSQU’AU CHAPITRE SPÉCIAL DE 1969

Après les débuts de la Congré-
gation à Mornèse et à Nizza, il
nous faut parcourir les chapi-
tres généraux successifs (CG)
pour repérer quelques direc-
tives explicites concernant les
nouveaux moyens de commu-
nication qui commençaient à
émerger et à se répandre.

Le premier Chapitre qui a étu-
dié attentivement ce thème est
le VIII ème CG, il s’est déroulé
à Nizza Monferrato en septem-
bre 1922. Les instructions, les
exhortations, les réponses de
don Filippo Rinaldi - autour du
thème de la communication -
dans le langage de l’époque
sont très variées. On parle ainsi
du “mot du soir”, qui dans la
tradition salésienne est un élé-
ment-clef de l’esprit de famille,
une occasion pour créer un cli-
mat de communication.

« Le mot du soir est une des res-
ponsabilités de la Directrice
qu’elle doit particulièrement soi-
gner. Le mot du soir doit être une
salutation, une parole qui jaillit de
son coeur maternelle, qui ouvre à
la confiance, dissipe les possibles
mauvaises humeurs, encourage
de façon maternelle, fait ressentir
l’esprit de famille, invite au repos
par une bonne pensée pour le
lendemain. Il termine ainsi la
journée dans la joie».20

Le Recteur Majeur encourage
les Capitulaires à développer

les activités qui peuvent attirer
les jeunes à l’Oratoire21 comme
le cinéma ou le patinage. Il de-
mande que l’on fasse attention
aux films projetés :

«Attention, cependant, au choix
des films; ils n’ont pas tous une
bonne moralité. Il vaut mieux pas-
ser des films fixes qui, avec des
commentaires bons et adaptés,
peuvent être encore plus efficaces
et attirants».22

Aux étudiantes des classes su-
périeures, il conseille la Revue
des Jeunes, revue de formation
des Anciens Elèves. Aux Inspec-
trices et aux Directrices, il re-
commande, parmi leurs tâches
importantes, celle de favoriser
la confiance des soeurs et il met
l’accent sur des gestes très sim-
ples à privilégier, comme répon-
dre aux lettres, pour renforcer
ainsi la communication basée
sur des relations personnalisées.
Il insiste sur une communica-
tion centrée sur la personne et
ses attentes, ce qui est essentiel
pour créer et vivre dans un cli-
mat positif et familial tous les
rapports inter-personnels.

Dans le IX ème CG qui s’est dé-
roulé à Nizza en 1928, don Fi-
lippo Rinaldi constate encore
une certaine défiance des FMA
pour ce qui est de l’utilisation
de la radio et du cinéma,
qu’elles considèrent comme
dangereux pour l’éducation
chrétienne.



23 Cf. FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, Actes 
du XI e Chapitre Général 
de l’Institut des Filles 
de Marie Auxiliatrice. 
Maison Générale, du 16
au 24 juillet 1947, 
Turin, FMA, [1947] 81.
24 Cf. FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, Actes 
du CG XI, 83-84.
25 «A ce propos, il faut 
parler aux élèves 
des bienfaits de la bonne
presse, et les inviter 
à participer à sa diffusion
même au prix 
de sacrifices personnels :
un renoncement à aller 
au théâtre, au cinéma, 
à quelque chose de futile
ou qui peut être 
nuisible». 
FILLES DE MARIE AUXILIATRICE,
Actes du CG XI, 161
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A l’évidence pour les Salésiens,
ce n’est pas quelque chose d’in-
connu, même si l’utilisation
semble encore être mesurée, et
ceci révèle une sensibilité à
vouloir être à l’avant-garde dans
le monde des mass media. Dans
le même Chapitre des FMA, il
est dit que Don Bosco ne vou-
lait pas d’autre revue en dehors
du Bulletin Salésien, c’est pour
quoi il était seulement autori-
sée de distribuer des feuillets
agréables à lire, afin d’attirer
l’attention des lecteurs.

Le X ème CG qui s’est a eu lieu
à Turin en juillet 1934, est ac-
compagné par don Pietro Rical-
done, quatrième Successeur de
Don Bosco. Comme son prédé-
cesseur, à propos de la radio, il
suggère d’être très prudent,
même pour les pensionnaires
qui veulent écouter des émis-
sions le soir dans leur chambre. 

Durant ce Chapitre on entrevoit
une certaine flexibilité à l’égard
des moyens de communication
parce que des occasions extra-
ordinaires se présentent pour
lesquelles l’Inspectrice doit
donner la possibilité aux sœurs
d’écouter la radio (béatifica-
tions et canonisations, discours
du Pape et autres évènements
concernant l’Eglise).

Don Pietro Ricaldone préside
aussi le XIème CG, qui se tient
aussi à Turin du 16 au 24 juillet
1947: la régulatrice est Mère An-
gela Vespa, et la Mère générale
est Linda Lucotti.

Parmi les sujets abordés, il y en
a un très intéressant qui touche
les divertissements. On parle du
théâtre et l’on propose qu’à la
Maison Générale, comme dans
les Provinces, soit créé un Bu-
reau Central des Spectacles qui
pourrait être rattaché au Bureau
de la Catéchèse. On recom-
mande aux Capitulaires l’abon-
nement à la Revue Salésienne
du Théâtre: Voix blanches.23

Le thème du cinéma est abordé
en distinguant les films de do-
cumentation missionnaire, his-
torique, culturelle, théâtrale. Le
Recteur Majeur dit:

«Le domaine du cinéma est plus
que jamais délicat et dangereux.
Même les films à sujet religieux,
demandent une relecture soignée
et prudente ; et c’est toujours une
précaution de les voir avant de les
projeter, parce qu’ils peuvent cau-
ser de mauvaises surprises. […]
Les coupures effectuées dans les
films ne sont pas à conseiller, car
elles peuvent faire naître une cu-
riosité malsaine, celle de vouloir
à tout prix connaître ce que l’on a
voulu cacher».24

Au cours du Chapitre, est née
la proposition d’organiser avec
les élèves et les jeunes des dif-
férents oratoires, des groupes
de réflexion autour de la bonne
presse25, ceci en choisissant des
moments opportuns. On profi-
tera des représentations théâ-
trales, des réunions de parents
pour faire connaître les publi-
cations salésiennes. Que l’on



26 Cf. FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, 
Actes du CG XI, 226.

27 Primavera était 
une revue des FMA pour

les adolescentes. 
Le premier numéro 

est sorti le 31 janvier 1950
et sa publication 
a cessé en 2000.

28 «Un numéro 
de la Revue catholique
Orientations Sociales a

présenté les particularités
de l’éducation 

communiste, relevant
chez les ennemis de Dieu
une sagesse pédagogique

satanique. Eh bien, 
un des moyens utilisé par
eux pour éduquer contre

le capitalisme, 
a été justement 

la représentation 
scénique, considérée
comme très efficace 

pour répandre 
leurs principes. Nous qui

avons de grandes 
traditions littéraires 
dans ce domaines, 

ne laissons pas s’atténuer
ce moyen magnifique
d’éducation». FILLES DE

MARIE AUXILIATRICE, 
Actes du Chapitre

Général XIII de l’Institut 
des Filles de Marie 
Auxiliatrice. Maison 

Générale, du 14 au 24
septembre 1958, Turin,

FMA, [1958] 349.
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confie aux sœurs qui en ont la
capacité, l’organisation de ces
petites représentations théâ-
trales. Leurs programmes trai-
teront d’arguments concernant
l’actualité, ils auront un contenu
moral et éducatif. A l’occasion
de ce Chapitre, les FMA de
l’Amérique Latine26 ont été féli-
citées pour leur travail de créa-
tion de plusieurs recueils de su-
jets intéressants pour le théâtre.

Dans les Actes du XII ème CG,
qui s’est tenu du 16 au 24 juillet
1953, on demande que la Re-
vue Primavera27 continue à
fournir des pistes intéressantes
sur l’orientation de l’activité
professionnelle et ménagère
des jeunes filles. On demande
l’aide des salésiens pour la pré-
paration de textes culturels. De
plus on suggère de faire atten-
tion aux livres, de promouvoir
pour les élèves des lectures
saines, en évitant les romans.
On considère que l’important
n’est pas seulement d’éviter
aux jeunes de lire de mau-
vaises lectures, mais avant tout
de les conseiller, de les former
et les éduquer dans leur choix. 

Le XIII ème CG, à Turin du 14 au
24 septembre 1958, insiste sur
le développement du théâtre
comme moyen pédagogique28,
en vue du contrôle de soi, c’est
une école de nobles sentiments
qui aide à parler en public. Une
nouveauté apparaît: on décide
de permettre les danses choré-
graphiques et folkloriques. 

Les Capitulaires remercient les
Supérieures d’avoir déjà au XI
ème CG accepté la création
d’une revue qui aiderait au ni-
veau des représentations théâ-
trales. Le Da Mihi Animas de
son côté, participe aussi à sa
manière pour répondre aux di-
verses exigences pastorales. 
La radio continue à être utilisée
à l’occasion d’événements par-
ticuliers, et on considère la pos-
sibilité qu’une soeur soit char-
gée d’écouter une émission et
qu’elle en transmette après l’es-
sentiel à la supérieure. Par
contre, la télévision n’est pas
acceptée dans les maisons. 

La commission capitulaire inter-
pelle toutes les FMA et pense
que les soeurs (assimilées aux
religieuses contemplatives) ne
doivent pas avoir accès à la té-
lévision. Cependant comme la
TV est déjà présente dans les
maisons de certains pays, l’Ins-
pectrice et les directrices en as-
sument la responsabilité. 

On encourage la création de
ciné-club pour éduquer les
jeunes au sens critique. De plus
on conseille de rechercher de
bons disques pour créer une
collection, car l’écoute de la
belle musique ou d’extraits lit-
téraires peut être utile et agréable
pour les jeunes filles. Durant le
Chapitre on se met d’accord
aussi sur les projections de films
fixes, sur l’utilisation de disques
et de magnétophones, instru-
ments au service de la catéchèse. 



29 Les auteurs de ce livre
sont les FMA Caterina 
PESCI, Maria Pia GIUDICI et
Maria Pia BIANCO.
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En considérant 
tous ces Chapitres 

généraux, on perçoit 
que les FMA montrent 
un intérêt particulier

pour tout ce qui touche 
le domaine 

de la communication 
et qu’elles ne sont pas

indifférentes aux 
nouveautés qui sont 
apparues au cours 
de cette période 

historique...    

“

“

C’est Mère Linda Lucotti qui au-
torisera en 1957 l’achat d’un ap-
pareil de projection, considé-
rant l’importance des moyens
audio-visuels pour l’enseigne-
ment. Quant à la bonne presse,
on demande une meilleure
coordination entre les éditrices
pour éviter la concurrence en-
tre les revues, on nommera une
seule personne qui sera char-
gée de la diffusion des diffé-
rentes revues: Primavera, Gio-
ventù missionaria, Meridiano 12,
Vera vita. On parle de la diffu-
sion des photographies, des ap-
pareils photos, et des projec-
teurs pour films.

Le XIV ème CG de 1964 fait 
explicitement référence au dé-
cret conciliaire Inter mirifica
(4/12/1963) sur les Moyens de
Communication Sociale (MCS),
promulgué par le Pape Paul VI.
Le Chapitre, attentif à la vision
du Décret sur l’usage des MCS,
prépare un Règlementpour leur
utilisation. Il affirme que l’Insti-
tut s’en servira en les insérant
de manière dynamique au profit
de l’action éducative. Les Capi-
tulaires considèrent qu’il est im-
portant de bien préparer les
soeurs afin qu’elles soient com-
pétentes pour guider les élèves
dans la lecture du message chré-
tien de ces divers instruments. 

On relève que le DMA accom-
plit un service utile au niveau
de la communication entre le
Centre International et les Pro-
vinces. Dans la Revue, sont en

effet signalés les meilleurs films
selon les critères du Centre Ca-
tholique du Cinéma en Italie ou
d’association analogue en d’au-
tres pays. 
On rappelle que le Centre Ca-
téchistique International des
FMA organise des journées
d’étude pour préparer les
soeurs et les rendre capables
d’approfondir, avec les jeunes,
des thèmes relatifs à la commu-
nication. En 1967 est publié le
fascicule: La soeur éducatrice et
les moyens de communication
sociale29, dont le contenu était
déjà paru dans quelques arti-
cles de la Revue DMA. 
Les FMA participant au XIV ème
CG affirment que la préparation
spécifique des soeurs est une
tâche urgente pour éduquer
aussi le temps libre des jeunes.
Dans ce but il est nécessaire de
préparer des FMA expertes, qui
auront comme mission d’en
former d’autres. 
L’Institut est conscient qu’il faut
envisager la vie des jeunes filles
dans leur totalité: par consé-
quent on s’intéressera aussi à
celles qui passent leur journée
collée à leur transistor à écouter
de la musique. 
Notre tâche sera toujours d’édu-
quer au choix, au bon goût et à
la recherche de la vérité. De
plus, le défi de l’éducation ne
s’adresse pas seulement aux
jeunes, mais il vise aussi les pa-
rents.

En considérant tous ces Chapi-
tres généraux, on perçoit que



30 INSTITUT FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, Chapitre 
Général XV Spécial. 
Actes, 16 janvier-29

mai1969, Rome, 
Esse-Gi-Esse, 1969, 38.
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Elles se sentent 
fortement interpellées, 
même si, quelques fois 
semblent prévaloir une

attitude défensive 
et une peur des risques

encourus face à ces
nouveautés. 

Certaines soeurs 
suggèrent d’avancer 
lentement alors que
d’autres considèrent
opportun d’aller plus
vite: mais toutes sont

bien conscientes 
de la nécessité 

d’une bonne et sérieuse
préparation 

professionnelle 
dans le domaine 

de la communication.                      

“

“

les FMA montrent un intérêt
particulier pour tout ce qui
touche le domaine de la com-
munication et qu’elles ne sont
pas indifférentes aux nouveau-
tés qui sont apparues au cours
de cette période historique.
Elles se sentent fortement inter-
pellées, même si, quelques fois
semblent prévaloir une attitude
défensive et une peur des
risques encourus face à ces nou-
veautés. 
Certaines soeurs suggèrent
d’avancer lentement alors que
d’autres considèrent opportun
d’aller plus vite: mais toutes sont
bien conscientes de la nécessité
d’une bonne et sérieuse prépa-
ration professionnelle dans le
domaine de la communication. 

Etre attentive aux phénomènes
de société et à la Parole de l’Eglise
est essentiel, ces deux entités
sont considérées comme des in-
dicateurs sûrs tout au long du
chemin à parcourir.

2.2. DU CHAPITRE 
SPÉCIAL DE 1969 
AU CHAPITRE 
GÉNÉRALE DE 2008

Dans l’Institut des FMA l’impor-
tance donnée à la communica-
tion a une longue histoire qui
se précisera encore plus après
le Concile Vatican II. 

Le Chapitre Général Spécial de
1969 (le XVème CG, le premier
qui se tient à Rome pendant plus
de 4 mois, avec la présence de

122 FMA en provenance de 54
Pays) prend en considération
l’éducation intégrale des jeunes
face à quelques phénomènes de
société comme les Moyens de
Communication Sociale. C’est
un thème qui prend une grande
place dans le temps libre et les
associations et donne une nou-
velle dimension à la pastorale
des jeunes. La réflexion des Ca-
pitulaires fait souvent référence
au Décret conciliaire Inter miri-
fica qui donne des orientations
sur l’utilisation et le choix des
nouveaux moyens de communi-
cation. Au cours des débats, on
a souvent évoqué la fidélité aux
Fondateurs, qui ont toujours été
à l’avant-garde des exigences de
leur temps.

Le XV ème Chapitre général re-
connaît l’importance de l’utilisa-
tion des MCS comme complé-
ment aux programmes scolaires,
et pour soutenir l’Evangélisation,
cependant ils sont toujours à uti-
liser avec discernement, en te-
nant compte des conditions, des
lieux et des diverses cultures.30

La préoccupation des Capitu-
laires est de faire prendre
conscience aux soeurs de l’en-
jeu et de créer une nouvelle
mentalité face à un apostolat
pour lequel il est nécessaire de
se préparer; et puis avec l’utili-
sation des MCS il s’agira pour
chaque sœur de faire jouer sa
liberté et sa responsabilité.
L’expression «persuasion ca-
chée» suggère la vigilance et la



31 INSTITUT FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, 
CG XV Spécial. 
Actes, 42-43.

32 INSTITUT FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, 
Chapitre Général XVI. 
Actes, 17 avril-28 juillet
1975, Rome, Institut
FMA,1975, livret 
de la VIII ème 
commission, p. 25-26.
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prise de conscience que der-
rière chaque message, il y a
quelque chose d’autre qui ren-
voie à une philosophie de la vie
ou à une idéologie. Il est inté-
ressant de noter quelques
points d’attention qui ressor-
tent des délibérations du XV
ème Chapitre général:

«1. Dès leur entrée dans les maisons
de formation, les soeurs recevront
d’opportunes instructions sur le but
apostolique des M.C.S. et sur leur
mode d’emploi conforme à l’esprit
salésien et uniquement en vue de
l’oeuvre éducative.

2. Les soeurs responsables des
Instruments de Communication
Sociale recevront des instructions
et une formation spéciale afin
qu’elles puissent assumer conve-
nablement leur délicate mission.

3. Cette formation des soeurs vise
leur tâche éducative; c’est donc
par l’intermédiaire de ces soeurs
que les jeunes seront initiées à la
doctrine et à la discipline des
M.C.S. afin qu’elles soient à même
d’en user avec modération et droi-
ture.

4. Les normes relatives à l’éduca-
tion aux M.C.S. et à leur utilisation,
seront précisées dans un règle-
ment approprié d’après les expé-
riences faites depuis le XIVème
Chapitre Général».31

Le XVI ème CG de 1975 (Rome,
17 avril - 28 juillet, avec la pré-
sence de 143 capitulaires prove-
nant de 65 Provinces) a pour
thème la formation qui doit per-

mettre de vivre pleinement
l’identité de consacrée apôtre.
Dans l’analyse de la commu-
nauté religieuse et du Système
préventif, l’Assemblée capitu-
laire retient que chaque FMA est
appelée à travailler pour que la
proposition évangélique pénè-
tre la vie et la société. Notre at-
tention est attirée sur l’accent
mis à vouloir construire d’au-
thentiques relations interper-
sonnelles, à favoriser la partici-
pation qui a une influence sur
l’esprit communautaire et sur
l’ambiance. Comme au précé-
dent Chapitre Général, on voit
resurgir l’idée d’une formation à
une aptitude critique à l’égard
des MCS.

Les Capitulaires, conscientes de
l’ambivalence des mass média,
qui peuvent servir au bien
comme au mal, sont totalement
d’accord sur l’importance d’être
formé aux langages de l’image
pour mieux les appréhender:

« [...]. Nous ne pouvons aujourd’hui
réaliser une pastorale véritable, si
nous ne tenons pas compte que,
dans un milieu d’industrie cultu-
relle ou de propagande idéolo-
gique, les mass média répandent
une “pluie” continuelle de commu-
nications inaperçues. C’est juste-
ment parce qu’elles sont inaper-
çues, qu’elles manipulent l’homme,
le rendent mentalement esclaves et
le poussent à assimiler des valeurs
et des attitudes morales bien sou-
vent opposées à ce que propose
l’Evangile».32



33 «Le monde 
de l’éducation 

s’est retrouvé bien mal
préparé face 

à la déferlente 
de la communication 
de masse dans la vie 

moderne. En particulier 
la famille et l’école, 

qui sont entrées 
en conflit avec les mass 

média n’ayant pas su 
comprendre à temps 

la nécessité de les insérer 
dans le processus 

éducatif». 
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Même si cette vision semble
une vision négative, on consi-
dère cependant les moyens de
communications comme un es-
pace intéressant dans le quel
interagir pour mieux servir les
jeunes et les orienter dans leur
choix. Pour cela, la préparation33

des soeurs est urgente et fon-
damentale:

[…] elles doivent recevoir une for-
mation claire et précise et une
connaissance de la nature de ces
moyens de communication;
Elles doivent se former à leur
usage en vue du Royaume de Dieu
et pour une annonce plus perti-
nente de la Parole, aujourd’hui;
Elles doivent se libérer et libérer
le plus possible les jeunes de l’es-
clavage mental « en lisant à l’inté-
rieur » les communications conti-
nuelles des mass média.34

Le XVII ème CG (fin 1981- début
1982) réaffirme l’idée que les
FMA doivent s’investir davan-
tage dans l’utilisation des MCS
comme moyens d’évangélisa-
tion et il précise dans quels sec-
teurs: la presse, la radio et la té-
lévision. On voit apparaître
l’idée de réseau, du travail en
équipe. Le document capitu-
laire fait référence aux mem-
bres de la Famille Salésienne
comme principaux collabora-
teurs. Il rappelle l’importance
de l’environnement éducatif
comme espace où circulent les
messages qui déjà en eux-
mêmes sont des moyens de
communication:

«Pour Don Bosco la réalisation de
milieux éducatifs a été un principe
méthodologique. Ce milieu, c’est
une ambiance qui propose et fait
passer des valeurs, celles-ci étant
expérimentées plutôt qu’ensei-
gnées théoriquement».35

L’appel pressant à approfondir
la connaissance du monde des
jeunes est très présente dans
différents domaines de re-
cherche : les sciences anthro-
pologiques et sociologiques ; le
contact direct avec les jeunes
sur le terrain; la formation pour
comprendre et aider les jeunes
à s’insérer dans le monde du
travail, à prendre des responsa-
bilités civiques, politiques, so-
ciales. 

Le XVIII ème CG, qui a eu lieu
du 24 août au 29 septembre
1984, réfléchit sur la communi-
cation avec une référence par-
ticulière à la culture et au lan-
gage des jeunes. Il envisage et
invite à valoriser la contribution
des laïcs pour une meilleure
connaissance de la réalité des
jeunes. Il souligne l’utilisation
de la communication dans le
service d’animation des terres
de mission. Le thème de la com-
munication apparaît seulement
dans quelques points qui ont
trait surtout à la communication
de directives, d’orientations de
l’Institut, et la valorisation des
documents préparés par le
Centre. Il n’a pas été particuliè-
rement approfondi parce que –
comme l’a affirmé Mère Mari-
nella Castagno, la Supérieure
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générale - “ce Chapitre, extra-
ordinaire, vu le peu de temps
écoulé depuis le précédent, a
eu comme but de vérifier et de
relancer ce qui a été proposé
par le XVII ème CG”.36

Au cours du XIX ème CG de
1990 (Rome, 19 septembre - 17
novembre) l’Institut s’interroge
sur les nouvelles tendances cul-
turelles marquées par l’appari-
tion de la mondialisation. Parmi
les urgences éducatives repé-
rées par les Capitulaires, on
souligne le besoin de commu-
niquer, lié à la recherche de
sens et à l’exigeance de la soli-
darité. 
L’Institut regarde l’avenir, avec
courage, et le montre aussi par
la constitution d’un nouvel of-
fice FMA à l’intérieur du Conseil
général: l’office FMA de la com-
munication sociale. Les Actes 
du Chapitre envisagent la di-
mension communicative en
étroite relation avec la mission
éducative et avec le monde des
jeunes caractérisé par la «pré-
sence de nombreuses diffé-
rences personnelles, culturelles,
et sociales. Les jeunes ressen-
tent la nécessité d’établir des re-
lations ouvertes et profondes
entre les personnes et les géné-
rations, de créer des rapports de
réciprocité entre homme et
femme, au-delà de toute logique
de pouvoir ou d’infériorité. Les
jeunes générations, capables de
communiquer par de nombreux
langages mais conditionnées par
les mass média, expérimentent

le besoin de devenir des interlo-
cutrices actives et critiques face
aux nouveaux langages. Elles de-
mandent d’être comprises, valo-
risées dans leurs multiples
formes d’expression et de com-
munication».37

Les mêmes Actes nomment un
chapitre La communication
dans la communauté si fa com-
munication éducative et un au-
tre Nouveaux langages. Des
idées apparaissent en vue d’une
réflexion sur notre engagement
à communiquer de manière au-
thentique, sur une lecture re-
nouvelée du système préventif,
sur la dimension relationnelle
des voeux, sur les nouvelles
tendances culturelles de la
communication.

Durant le XX ème CG (1996) il y
a beaucoup d’allusions au
monde de la communication,
on les trouve dans les Actes,
dans un chapitre intitulé La
communication authentique. Le
thème du chapitre avait orienté
la réalité des FMA comme com-
munauté de femmes enracinées
en Christ et, dans cette optique
communautaire et relationnelle,
l’accent est mis sur la commu-
nication interpersonnelle. 

«Dans les lettres de Marie-Domi-
nique Mazzarello, nous trouvons
un style réaliste, entraînant, spon-
tané et transparent. Sa plume
parle de la vie, de valeurs, de
convictions. Elle interpelle celle
qui lit pour qu’elle s’engage, de
près ou de loin, pour les mêmes
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Dans une culture qui
souvent manipule 

la vérité, afin 
de conserver 

le pouvoir, 
les Capitulaires 

répètent 
que nos communautés

peuvent devenir 
des lieux d’éducation

au sens critique, 
à la liberté de pensée, 

à la prise 
de responsabilité.

“

“

intérêts du Royaume. Elle traduit
la patiente écoute de la vie, dans
l’accueil de la diversité, dans la re-
cherche de la vérité et avec toute
l’énergie possible pour le bien de
tous». 38

La communication, affirme le
Chapitre, commence par un re-
gard d’amour sur l’histoire et
sur les personnes et elle se dé-
roule comme une longue
conversation où est fondamen-
tale l’écoute des préoccupa-
tions, des souffrances, de la réa-
lité des personnes. Il souligne
que les problèmes communau-
taires s’atténuent quand le
coeur et l’esprit sont engagés
dans la mission, quand on est

attentif à l’histoire et aux pro-
blèmes des personnes. Dans
une culture qui souvent mani-
pule la vérité, afin de conserver
le pouvoir, les Capitulaires ré-
pètent que nos communautés
peuvent devenir des lieux
d’éducation au sens critique, à
la liberté de pensée, à la prise
de responsabilité. 

Le XXI ème CG (2002) est traversé
par un fil conducteur qui donne
à l’ensemble l’unité et la cohé-
rence : la communion, songe de
Dieu et cris d’aujourd’hui. 
Une lecture possible nous
donne à considérer la commu-
nion comme source et sommet
de la communication qui, pour
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nous, se réalise dans le contexte
bien concret de la communauté.
Ce n’est pas par hasard si ces
trois mots ont une racine lin-
guistique commune ! Il y a aussi
quelques passages où il est fait
allusion explicitement à la di-
mension de la communication. 

«Nous voyons la nécessité d’une
préparation plus pertinente dans
le domaine de la communication
afin de promouvoir des interven-
tions éducatives plus incisives et
une formation alternative dans nos
contextes de plus en plus influen-
cés par le monopole des médias».39

Au cœur de la troisième ligne
d’orientation et parmi les par-
cours signalés pour ces six an-
nées, les Capitulaires ont confié
à toutes les FMA et aux commu-
nautés éducatives la mission de
choisir l’édu-communication
comme visée et pratique édu-
cative transversale pour la mis-
sion et l’actualisation du cha-
risme.

Durant le XXII ème CG (2008), on
saisit dès le commencement,
dans la relation de Mère géné-
rale sur la vie de l’Institut, le par-
tage de quelques perspectives
pour l’animation de la Commu-
nication sociale dans l’Institut.
L’attention se porte en particu-
lier sur la formation des Coordi-
natrices inspectoriales et/ou lo-
cales de Communication so-
ciale, auxquelles on proposera
des occasions de rencontres de
formation spécifiques. On

considère aussi comme une
priorité de développer le lien
avec les Coordinatrices par des
échanges réciproques avec l’of-
fice FMA de la communication
et entre elles, au niveau inter-
provincial et de proposer par la
suite des approfondissements
appropriés pour la lecture de la
réalité par rapport à la commu-
nication, en reliant la réalité
scientifique et sa traduction pra-
tique. On a souligné également
la nécessité de collaboration en-
tre les différents offices FMA à
partir des attentions spécifiques
de la Communication sociale.

Dans les Actes du Chapitre on
décèle une attention particu-
lière aux grands défis que l’Ins-
titut est appelé à affronter et l’on
constate combien est important
le défi du 

«monde de la communication
riche de potentialités, qui influence
les cultures et la vie quotidienne. Il
contribue à former les mentalités
et à créer de nouveaux langages,
souvent difficiles à comprendre
pour nous adultes, qui avons du
mal à nous adapter». 40

Parmi les chemins de conversion
à l’amour, une insistance est
mise sur la nécessité de

«Nous accorder sur les langages
des nouvelles générations, sur le
style de prévention éducative à
mettre en œuvre, afin d’entrer en
contact avec les jeunes, dialoguer
et promouvoir leur expression et
leur participation ».41
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42 Constitutions (C) et
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30, 29.
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3. EVOLUTION DE LA RÉALITÉ 
DE LA COMMUNICATION 
DANS QUELQUES DOCUMENTS DES FMA

La notion de communication s’est développée petit à petit au
sein de l’Institut, comme nous pouvons le découvrir dans un
certain nombre de documents écrits par des FMA. Tout d’abord
circonscrite aux SCS (Instruments de Communication Sociale),
elle sera considérée par la suite comme un moyen essentiel
pour gérer l’institution, l’éducation, le milieu, le style des rela-
tions, pour devenir ensuite un concept de communication en-
tendu comme une réalité transversale touchant tous les aspects
de l’animation. 

3.1. Constitutions et Règlements des FMA

Une relecture des Constitutions orientée vers la notion de com-
munication met en évidence combien le défi de la communi-
cation interpelle les FMA à plusieurs niveaux : dans la consé-
cration, dans la vie fraternelle et dans la mission. Dans le premier
article des Constitutions, sur l’identité de l’Institut et de ses
membres, on peut remarquer – au sujet de la communication -
la phrase « signe et expression de son amour prévenant».42 La
Fille de Marie Auxiliatrice donne sa vie au Seigneur pour devenir
un signe43 au milieu des jeunes. Le signe : est un mot ayant une
forte valeur communicative, spécifique à la théorie de la com-
munication. Le signe dans l’acte de la communication accomplit
un rôle important qui permet aux interlocuteurs d’entrer en
relation.

Dans les règlements, trois articles font référence de manière
explicite à la réalité de la communication sociale. Le premier:

«Dans l’esprit de Don Bosco et en tant qu’éducatrices, nous apporte-
rons une attention particulière aux problèmes de la communication
sociale. Il est de notre devoir de nous procurer une formation solide
dans ce secteur. Nous le ferons à la lumière de l’enseignement de
l’Eglise et nous nous rendrons compétentes pour comprendre et uti-
liser les multiples langages possibles, en vue de l’évangélisation».44

Dans cet article, on peut percevoir une sensibilité charismatique
attentive aux signes des temps qui demande d’être ouvert aux
nouveaux défis, dans les différents lieux où l’éducation doit
agir de manière significative afin d’avoir une influence sur le
milieu ambiant.
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La fidélité à l’Eglise qui veut aussi améliorer sa communication,
se manifeste clairement dans l’écoute et l’accueil de ses pro-
positions pour être à la hauteur des exigences du monde
contemporain là où l’Institut des FMA est présent. La conscience
d’être éducatrices et la volonté de se former dans le domaine
de la communication est présent depuis toujours dans la vie
de l’Institut : nous l’avons aussi constaté chez Marie-Dominique
Mazzarello qui apprend courageusement à écrire pour com-
muniquer avec les sœurs éloignées de Mornese et de Nizza.

Dans l’article 61, il est dit que dans une éducation sérieuse et
responsable l’utilisation de moyens adaptés a une importance
capitale : 

«Au moyen d’une éducation programmée, nous préparerons les
jeunes à être des auditeurs critiques, libres et exigeants, pour devenir
à leur tour des animateurs capables de communiquer les valeurs cul-
turelles dans un esprit chrétien. Nous collaborerons également avec
les organismes catholiques travaillant dans le secteur de la communi-
cation pour réaliser et diffuser des outils pédagogiques qui puissent
contribuer à la formation des jeunes».45

S’intéresser au monde des médias a une finalité précise qui est
celle d’orienter les jeunes à une utilisation libre et critique de
tout ce qu’ils voient et entendent dans leur vie quotidienne. 

Il est possible de découvrir entre les lignes de cet article le
travail en réseau vécu en collaboration avec les autres organi-
sations qui se préoccupent de la communication.

L’article 62 invite à une revalorisation des caractéristiques spéci-
fiques utilisées depuis les origines dans l’éducation salésienne :

«Attentives à une dimension salésienne caractéristique dans l’éduca-
tion à l’usage du temps libre, nous valoriserons le théâtre et toute ex-
pression artistique en réponse au besoin de communication des
jeunes. Nous donnerons une place aux propositions et initiatives cul-
turelles, artistiques, musicales et sportives et nous en ferons des mo-
ments de rencontre éducative».46

Dans la tradition salésienne, le théâtre, la musique, l’art en gé-
néral, ont toujours été des ressources précieuses. Peut-être se-
rait-il nécessaire aujourd’hui de redécouvrir leur impact édu-
catif, parce que ce sont des disciplines qui attirent toujours les
jeunes. Et puis ce sont des supports intéressants de la commu-
nication. Le théâtre comme la musique éduquent, créent des
comportements, en développant les talents des jeunes et en
révélant chez eux des dons parfois cachés.

45 Cf, art. 61 R.

46 Cf, art. 62 R.

Une relecture 
des Constitutions 

orientée vers la notion 
de communication 
met en évidence 
combien le défi 

de la communication 
interpelle les FMA 

à plusieurs niveaux :
dans la consécration, 
dans la vie fraternelle 
et dans la mission...                           

“

“



34

En parcourant les articles des Constitutions, on découvre que
dans certains, il est fait allusion au moins implicitement au
concept de communication. On parle d’«esprit de famille»47

qui doit animer la communauté; de « sage discipline dans l’usage
des mass média»48 pour fortifier la chasteté; d’«attention aux
conditions du lieu où nous vivons»49 face à la pauvreté ; avec
cette constatation que tout est communication et, selon l’affir-
mation de l’Ecole de Palo Alto, «on ne peut pas ne pas commu-
niquer». L’«entretien avec la responsable de la communauté»50

est un aspect éminemment communicatif qui fait grandir la
confiance. Le texte des Constitutions propose effectivement
un itinéraire au niveau de la communication, fait d’engagement
personnel et communautaire.

3.2. Les documents récents

A partir d’une lecture transversale des documents plus ré-
cents : Projet de Formation, Lignes d’orientation de la mission
éducative, Coopération au développement, nous pouvons
faire ressortir de nombreux éléments significatifs sur la Com-
munication.

3.2.1. Projet de formation (2000)

Le titre du Projet de Formation (PF) - “Dans les sillons de l’Al-
liance” - a en lui-même une claire connotation communicative
et renferme de nombreux passages qui renvoient à cette di-
mension.

Parmi les défis culturels les plus forts, apparaît la globalisation
qui sous-entend la demande d’une qualité des relations qui
dépassent les rapports de fonction et d’intérêt, en favorisant la
naissance d’une culture de la réciprocité. Les nouvelles tech-
nologies de la communication requièrent une connaissance
adéquate et une gestion des informations, de nouvelles façons
d’apprendre et de communiquer les savoirs et un profession-
nalisme constamment renouvelé et mis à jour.51 Pour répondre
aux besoins d’aujourd’hui, parmi les choix prioritaires est mis
en évidence celui de “Promouvoir la culture de la réciprocité,
dans le dialogue entre les générations et les cultures, dans
l’Eglise et la Famille salésienne”.52

Le Projet insiste sur le fait que 

«Les jeunes devront pouvoir disposer d’instruments adéquats qui
leur permettent d’avoir accès à l’information et d’en faire la critique.
L’approche des médias ne sera pas seulement un sujet d’étude mais

47 Cf, art. 15 C.

48 Cf, art. 17 C.

49 Cf, art. 23 C.

50 Cf, art. 34 C.

51 Cf INSTITUT FILLES DE

MARIE AUXILIATRICE, 
Dans les sillons 

de l’Alliance. Projet 
de Formation des Filles 
de Marie Auxiliatrice,

Leumann (Torino), 
ELLEDICI, 2000, p. 10.

52 Ibid, p. 37.
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une optique à adopter pour comprendre les dynamismes complexes
de la culture contemporaine». 53

C’est surtout la troisième partie – La coordination pour la com-
munion – qui propose des éléments intéressants pour percevoir
la communication comme un moyen de tisser des liens dans la
vie quotidienne. 

«Le style de la coordination a comme point de départ la communica-
tion destinée à toutes les soeurs et aux communautés éducatives, et
pour cela présentée d’une façon simple, dans un langage compré-
hensible qui invite à réagir». 54

3.2.2. Lignes d’orientation de la mission éducative (2005)

Dans un style direct, le document : “Lignes d’orientation de la
mission éducative” nous fait entrer dans la réalité de l’au-
jourd’hui, avec ses connotations propres. Nous vivons dans
une société où règne l’information et dans ce texte des éléments
saillants sont mis en évidence, surtout ceux qui sont en lien
avec le monde des jeunes. On parle d’un nouveau type de com-
munication,55 de l’art de l’écoute et de la communication,56 du
défi du dialogue,57 de la rencontre avec le Christ et de la bonne
nouvelle pour tous. 58

Les Lignes d’orientation présentent pour aujourd’hui quatre
perspectives pédagogiques, quatre références indispensables
pour donner sens à notre mission. Une de celles-ci est la pers-
pective de la communication, où apparaissent les concepts de
communication éducative; l’importance des différents aspects
de la communication; l’édu-communication; la valorisation des
nouveaux langages; la communication de la foi.59

Le principal défi, précisé dans le document, pour qui veut com-
muniquer l’amour de la vie et l’espérance d’un avenir meilleur
est celui de s’engager personnellement et constamment à gran-
dir en humanité, en authenticité, et au service des jeunes. La
création d’un climat éducatif (écosystème édu-communicatif)
dans lequel est mis en oeuvre une pédagogie qui privilégie la
formation de la personne, est fondamentale. Le climat éducatif,
fidèle au charisme, favorise la découverte progressive de soi,
de son moi profond et sa croissance en humanité : c’est une
exigence essentielle du Système préventif.

La pédagogie du milieu trouve son humus dans l’esprit de fa-
mille,qui gomme les distances, favorise les confidences, atténue
les divergences générationnelles, crée un climat de confiance. 

53 Ibid, P. 108.

54 Ibid p.159.

55 Cf INSTITUT FILLES DE

MARIE AUXILIATRICE, 
Pour qu’ils aient la vie 
et la vie en abondance. 
Lignes d’orientation de la
mission éducative 
des FMA, Leumann 
(Torino), ELLEDICI, 2005,
n°18.

56 Ibid n°24.

57 Ibid n°66.

58 Ibid n°78-86.

59 Ibid n°53-57.
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3.2.3. Coopération au développement (2006)

Le document Coopération au développement a été proposé
comme moyen de réflexion à l’Institut selon un critère de base
qui a guidé son élaboration : développer “la réciprocité entre
les peuples, entre les diverses réalités, entre les associations et
les institutions opérant dans le domaine de la solidarité”.60 Cette
affirmation, énoncée au début du texte, présente une perspec-
tive claire qui est celle de la Toile, avec un objectif précis qui
traverse tout le document : que notre charité soit créative. 
Il s’agit d’une perspective concernant précisément la commu-
nication.
Dans un des chapitres sont précisés les outils de la communi-
cation/information nécessaires pour mettre en place une stra-
tégie efficace de développement, avec une attention particu-
lière portée à la justice et à la paix. “L’information/communica-
tion est un bien public et un des droits de citoyenneté les plus
importants dans le contexte contemporain. Celle-ci doit donc
être attentivement considérée. 

Pour les OdD (Organisme de Développement) de l’Institut,
c’est en effet, un instrument de sensibilisation, de transparence,
et d’éducation”.61 Cette affirmation est motivée par la constata-
tion que “dans l’ère de la communication, des réseaux et des
savoirs, il est nécessaire d’avoir une politique de communication
attentive si l’on souhaite créer une société qui responsabilise
et qui soit réellement démocratique”.62

Don Bosco a voulu que ses Congrégations aient une “visibilité”
évangélique, où le bien qui est fait doit être amplement connu,
communiqué, afin que “le monde croie”. Coopération au Dé-
veloppement soutient cette vision et souhaite que l’Institut
sache présenter de manière efficace et compréhensible ses
projets, sans crainte de s’exposer, parce que ses objectifs, ses
contenus et ses expériences sont clairs et précis, et qu’il veut
les partager à tous, au territoire, à la communauté civile et ec-
clésiale. En fait, l’élaboration de stratégies communicatives dé-
veloppe la création de réseaux de collaborateurs et le dialogue
avec les institutions de développement et de coopération.

3.3. La communication dans les Circulaires 
des Supérieures générales de 1990 à 2008

A partir du 24 novembre 1914, les Circulaires de la Mère générale
commencent une périodicité mensuelle. Elles donnent des nou-

60 INSTITUT FILLES DE MARIE

AUXILIATRICE, 
Coopération 

au développement, 
Bologna, EMI, 2006, p.11.

61 Ibid, P. 41.

62 Ibid, P. 41.
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velles et des informations sur l’Institut, mais aussi elles rappel-
lent les valeurs de référence au niveau formatif, disciplinaire et
ascétique. Au cours de certaines périodes de son histoire, la
lettre circulaire de la Supérieure générale est accompagnée
d’orientations ou communications écrites par plusieurs Conseil-
lères générales.63 Tout au long de l’histoire de l’Institut elles
ont été des points importants de référence, des instruments
de communication à but formatif. 

Avec la création de l’office FMA de la Communication sociale,
les Circulaires de Mère générale font souvent référence au
thème de la communication qui apparaît comme une réalité
incontournable pour la mission éducative.

Madre Marinella Castagno, durant les années de son mandat
(1984-1996), fait référence explicitement au thème de la com-
munication dans six lettres-circulaires. Elle nous sollicite sur ce
thème qu’elle considère comme très riche et pas seulement li-
mité aux mass média, et elle veut nous motiver à une plus
grande connaissance des techniques de communication pour
rendre plus efficace notre mission d’évangélisation :

« […], si nous ne savons pas utiliser les nouveaux langages, nous ne
pourrons pas aider les jeunes générations à assimiler vitalement les
valeurs évangéliques, parce que nous ne serons plus en grade de
nous mettre en syntonie avec elles».64

Dans ses écrits sont présents de nombreux éléments de la théo-
logie de la communication centrée sur le Christ, communicateur
parfait. Elle souligne que la vie personnelle et communautaire
est un important canal de communication et un des signes les
plus lisible. Elle insiste sur la nécessité d’être auprès des jeunes
pour comprendre leur langage, en évitant de prendre une po-
sition défensive, consciente de l’importance de saisir les aspects
positifs des nouveaux langages :

« […] il est nécessaire de voir comment nous pouvons devenir au-
jourd’hui de vraies communicantes, non seulement à travers notre
vie, le dialogue, la participation, mais aussi en sachant utiliser les
moyens offerts par les nouvelles technologies».65

Le remarquable sens ecclésial de Mère Marinella l’entraîne à
exhorter chaque FMA à approfondir l’Encyclique Redemptoris
missio (7 décembre 1990) dans laquelle Jean-Paul II nous invite
à être attentifs aux nouveaux phénomènes sociaux, parmi les-
quels la communication occupe un rôle fondamental. La FMA
doit ‘être présente’ si elle veut vivre avec passion le charisme
éducatif salésien. 

63 Piera RUFFINATTO, 
La relation éducative. 40

64 Ernesta ROSSO (Ed.), 
Paroles qui vont au coeur
avec la saveur 
de Mornèse. 
Circulaires de Mère 
Marinella Castagno 
1984-1996, Rome, Institut 
FMA, 2008, 333-334.

65 Ibid, 336.
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Mère générale voit dans la communication éducative un chemin
d’évangélisation, et soutient que : 

«Nous devons maintenir éveillé l’esprit du da mihi animas et le désir
de rejoindre les jeunes avec des moyens opportuns, pour leur trans-
mettre le message chrétien».66

Elle cite l’Instruction pastorale Aetatis novae sur la Communi-
cation sociale (22 février 1992), disant que son contenu est fon-
damental pour approfondir la ligne d’action suggérée par le
XIXe CG. 

Elle insiste sur laqualité de notre communication et met l’accent
sur la spiritualité de la communication, qui s’approfondit par
l’écoute et le partage de la Parole de Dieu et qui se vit à travers
des relations dynamiques et positives. Elle considère nécessaire
que les jeunes et les sœurs soient aidés pour lire de manière
critique tout ce qui est produit par les mass média et acquièrent
des compétences pour savoir utiliser les nouveaux langages.

Elle est attentive aux messages des Journées Mondiales de la
Communication sociale que chaque année le Pape propose à
toute l’Eglise. Elle cite, par exemple, dans la circulaire 779, le
message du 19 mai 1996 ayant comme titre Les Média, moderne
aréopage pour la promotion de la femme dans la société, et en
souligne le lien particulier avec la réflexion de l’Institut :

«Le thème de la femme, vu comme protagoniste du bien dans le do-
maine des Communications sociales aussi, nous situe au coeur de
notre XX ème Chapitre Général. Notre «communauté de femmes
consacrées appelées à une mission éducative insérée dans des cultures
diverses et en route vers le 3ème Millénaire, ne peut rester étrangère
à ces nouveaux moyens de communication qui nous rendent toujours
plus «femmes en réseau de solidarité».67

Elle valorise le travail de plusieurs FMA qui, au moyen de la
radio et de la télévision, travaillent à l’alphabétisation et à l’évan-
gélisation. Elle encourage beaucoup d’autres à entrer dans un
dynamisme créatif pour être présentes dans le monde des mé-
dias, entraînant aussi dans cette entreprise des Anciennes
élèves, des Coopératrices, des Collaboratrices. Les femmes pré-
sentes dans les média peuvent contribuer à la création d’une
culture de vie et de paix. 

Mère Antonia Colombo, au cours de la période de son service
d’animation et gouvernement (1996-2008) fait référence, dès ses
premières circulaires, à l’utilisation positive des moyens de
communication sociale qui ont rendu possible l’envoi de mes-

66 Ibid, 409.

67 Ibid, 657.
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sages d’estime et de confiance vis-à-vis de Mère Générale 
et des nouvelles Conseillères générales élues. Elle souligne 
la participation active des communautés du monde entier au
XX ème Chapitre et communique la décision de l’envoi d’une
Circulaire chorale deux fois par an, rédigée par l’ensemble des
Conseillères, pour informer toutes les sœurs sur la vie et les
activités du Conseil général. En outre, tous les quinze jours via
e-mail ou fax, le News Special parviendra dans chaque province,
pour transmettre rapidement les nouvelles de l’Institut.

Dans son magistère, Mère Antonia parle fréquemment du
concept de communication éducative et interpersonnelle. Elle
nous aide à réfléchir sur le mode de relations vécues par Jésus.
La pratique de l’écoute, le regard et le dialogue ont un rôle
fondamental dans la mission du Maître :

«Se maintenir en ce type de communication centrée sur l’autre n’est,
en soi, en rien naturel, on n’y arrive que quand c’est le résultat d’un
choix. S’oublier n’est jamais spontané. Jésus est toujours attentif à
celui qui parle. On le voit d’après les réponses et les résultats du dia-
logue. Il suit le fil des pensées de l’autre personne, il s’adapte à sa
longueur d’onde».68

Elle nous rappelle aussi que même Marie Dominique Mazzarello
a su utiliser de nombreuses fois le langage non verbal de manière
extraordinairement efficace dans ses relations avec les soeurs
et les jeunes. Dans plusieurs Circulaires elle met en évidence le
développement de la mentalité communicative dans l’Institut
qui s’exprime à travers le sens de l’appartenance, et au niveau
de l’interaction vécue dans les communautés éducatives. 

Dans cet ordre d’idées, elle signale la publication du Gong 3
dont le thème : Pour une communication de qualité, permet de
constater une plus grande sensibilité autour du thème de la
communication, suite aux propositions des derniers Chapitres
généraux. 

Mère Antonia nous invite à développer nos capacités de com-
munication par une meilleure connaissance des nouvelles tech-
nologies médiatiques. Et au cours de cette période, le Conseil
général même, a consacré plusieurs journées pour découvrir
lui aussi le langage multimédia:

«Nous sommes toujours plus convaincues que chaque FMA, peut-
être à des niveaux différents, est appelées à se mesurer avec courage
et dynamisme à ces moyens en vue de la communication éducative.
Dans un contexte très différent et avec de pauvres moyens, nos pre-

68 Antonia COLOMBO, 
Les relations de Jésus, 
dans la «Circulaire 794»,
1997.
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mières Soeurs de Mornèse ont su se former pour la communication
en utilisant les instruments alors disponibles et qui étaient le privilège
d’un petit nombre».69

Créer des espaces de communication apparaît comme une né-
cessité surtout dans les Provinces qui rencontrent des difficultés
pour accéder aux outils de communication70. Rappelons que la
Banque de données du site de l’Institut est née de l’intention
de partager toutes nos ressources : cette nouvelle instance,
grâce au Site Web des religieux/et religieuses, vidimusdomi-
num.org, a rejoint d’autres Instituts intéressés par la proposition
relative aux thématiques de la formation.

A partir de 2002, dans ses Circulaires, Mère Antonia aborde en
particulier les thèmes élaborés au cours du XXI ème Chapitre
Général et transmis à tout l’Institut, invitant chaque FMA à s’en-
gager à vivre les décisions de ce Chapitre. Il est évident que le
thème de la communion est celui que Mère générale décline
en priorité sous toutes ses facettes. Elle évoque souvent, aussi
le séminaire : Spiritualité de communion dans le style salésien71,
vécu dans chaque Conférence inter - inspectoriale, et qui a

69 Antonia COLOMBO, 
Pleines de joie, 
elles racontaient à tous 
les merveilles 
du Seigneur, dans la 
«Circulaire 818», 2000..

70 «Dans cette logique, 
il nous paraît significatif 
d’orienter l’offrande 
que chaque année 
les Provinces font à Mère
Générale à l’occasion 
de la fête 
de la reconnaissance, 
vers un secours concret 
à donner aux Provinces 
qui, pour différentes 
raisons, ne peuvent 
pas se procurer 
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essentiels en vue 
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Antonia COLOMBO, 
«Circulaire 818», 2000.

71 Cf Antonia COLOMBO, 
Régénérées dans l’amour,
témoignons 
et annonçons 
la communion, Circ. 851,
2003.
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donc rejoint potentiellement chaque FMA et chaque commu-
nauté éducative. Le concept de communion est souvent associé
aux valeurs qui favorisent ou empêchent la communication in-
terpersonnelle, dans une perspective communautaire et cha-
rismatique. Les thèmes sur l’amour sont récurrents ainsi que
ceux sur la réconciliation et le pardon, la rencontre, le langage,
la collaboration dans la coresponsabilité.

Mère Antonia nous offre des pages de grande réflexion et
d’orientation sur l’art de construire des ponts : ponts de
confiance et de dialogue, d’accueil et de solidarité. Elle met en
évidence certains points qui sont assimilables à la réalité de la
communication : accueillir les autres en vérité; écouter en pro-
fondeur; faire confiance aux autres.72 En parlant des nouvelles
frontières de l’amour prévenant, elle fait remarquer qu’il ne
s’agit pas seulement de lieux et de situations, mais de notre
style de vie et des modalités communicatives que nous utilisons
pour faire face à l’urgence éducative. Elle nous propose
quelques orientations à ce sujet : reprendre confiance en la vie
et “retrouver le langage narratif qui part de la vie et conduit à
l’annonce. […] L’efficacité de la parole réside dans la beauté et
la transparence de la foi de celui ou celle qui l’annonce, mais
aussi dans la capacité de trouver de nouvelles façons de com-
muniquer pour dire Dieu aujourd’hui”.73

Mère Antonia a contribué et préconiser une plus grande colla-
boration entre les office FMA pour l’animation de l’Institut. Elle
a mis l’accent, par exemple, sur des parcours spécifiques qui
ont impliqués tous les office FMA, pour une réflexion sur le
thème de l’édu-communication et sur l’organisation du Site
Web de l’Institut. 
Ce site “peut constituer un canal fécond de communication,
en aidant à mettre en relation, d’une façon plus efficace et com-
plète, l’animation de Mère générale et du Conseil et, surtout, il
peut être un espace d’éducation et d’évangélisation”.74

Le choix d’une animation coordonnée et convergente implique
un esprit de communication qui fait grandir le sens d’apparte-
nance à l’Institut. Dans cette perspective de communication
coordonnée, l’élaboration des trois documents : Projet de For-
mation, Lignes d’orientation de la mission éducative, Coopéra-
tion au développement,75 a été bien accueillie dans toutes les
Provinces de l’Institut et a suscité de nombreux engagements,
implications, et participations de la part des FMA oeuvrant dans
les Provinces. 
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La création de l’Office FMA pour la Communication Sociale
dans l’Institut est un choix significatif et d’avenir parce qu’il
permet de réfléchir et de réaliser des pratiques concrètes dans
la communication et l’évangélisation des jeunes. En ces années
où les messages et les technologies de la communication de-
viennent chaque jour plus sophistiqués, l’Institut, avec son cha-
risme éducatif, ne peut pas faire à moins que de considérer
cette dimension de la réalité qui devient un choix auquel on
ne peut pas renoncer. 

4.1. Le contexte qui motive ses origines 

Le XIXe Chapitre Général (septembre-novembre 1990) constata
l’urgence d’intensifier notre engagement dans le domaine de
la communication. La conscience des grands défis de la culture
pousse les Capitulaires à constituer un nouvel Office pour la
Communication sociale (appelé au début Dicastère) 76 et à enri-
chir le Conseil Général d’une nouvelle Conseillère. En 1992, Sr.
Graziella Curti, première Conseillère pour la Communication
sociale, explicita certains motifs qui ont porté le Chapitre à faire
ce choix :

«[…]. Des demandes précises ont été faites par certaines Provinces et
ont été reportées dans le Document de synthèse préparatoire. Mais
le motif le plus fort qui a conduit à la décision, a été une raison édu-
cative, pour une évangélisation inculturée et qui réponde aux attentes
des jeunes”77

Dans les années 90, l’Institut considéra important : 

1. La nécessité de préparer et de former les sœurs et les jeunes dans
le domaine de la communication qui connaît aujourd’hui des muta-
tions rapides et profondes; 

2. Le besoin d’offrir des indications et des orientations valides pour
tout l’Institut : 

3. L’opportunité d’une coordination efficace des publications et des
productions de matériels divers à l’intérieur de l’Institut ; de la pré-
sentation - à l’extérieur – de l’Institut lui-même et de ses œuvres apos-
toliques ; des rapports avec d’autres institutions qui à titres divers,
étudient et travaillent dans le cadre de la communication sociale. 78

Dans le contexte où se crée le Dicastère il y avait une attention
particulière portée aux nouveaux langages des jeunes, toutefois
les communautés étaient loin d’une compréhension critique
des logiques cachées dans de tels moyens79, on s’est aperçu
alors que nous n’étions pas préparées correctement pour édu-

76 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, 
CG XIX. Atti, 79.

77 Graziella CURTI, Dal
segno al sogno.

Domande al neonato
Dicastero della

Comunicazione sociale,
in «DMA» XXXIX/1 (1992),

34-38,34-35.

78 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA AUSILIATRICE, 
CG XIX. Atti, 80.

79 Cf ISTITUTO FIGLIE DI

MARIA

AUSILIATRICE, 
Atti CG XIX, 27.
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quer les jeunes dans la culture des mass média. Ce sont les
Actes du XIXe Chapitre Général qui donnèrent l’impulsion,
avec le Document de Santo Domingo (des Evêques latino-amé-
ricains). C’est maintenant une préoccupation constante de l’Ins-
titut, qui a toujours été très sensible à l’apprentissage des nou-
veaux langages pour communiquer avec les jeunes. 

4.2. Les étapes significatives  

L’Institut a su prendre des décisions stratégiques aux différentes
étapes de son parcours. Outre la création de l’Office FMA pour
la Communication Sociale, l’action de l’ECOSAM (Equipe de
Communication Sociale Américaine), qui a permis et créé dans
le continent américain, un chemin fécond de réflexions à partir
de la pratique. Il s’agissait de renforcer la conscience du rôle
des Coordinatrices pour la Communication Sociale dans chaque
Province, dans le but d’accompagner et d’orienter les expé-
riences dans le domaine éducatif-communicatif, conscient que
cet aspect est transversal à beaucoup d’autres domaines.

En créant l’Office FMA, on a privilégié surtout la formation spé-
cifique des FMA en communication, et dans ce but on a planifié
la modification de deux instruments internes de l’Institut : la
revue Da Mihi Animas (DMA) et le Notiziario. Pour ce qui re-
garde la revue DMA, le but a été celui « d’écrire une revue qui
réfléchisse sur les grands thèmes du Chapitre, qui soit plus
proche la vie du gouvernement de l’Institut avec toutes les pro-
blématiques qu’elle comporte, qui présente quelques thèmes
de la Communication Sociale et enfin qui rende transparente
cette politique d’information que nous voulions poursuivre » 80

Graduellement on a essayé d’ouvrir à tout l’Institut la possibilité
d’accéder directement aux nouvelles, prenant des dispositions
pour la traduction d’abord en trois langues ; espagnole, portu-
gaise et anglaise, puis par la suite en français. Dans la production
des nouvelles, l’Office FMA de la communication a toujours
privilégié la mémoire des origines traduite dans un style
contemporain, la dimension missionnaire, la visibilité des évè-
nements de la vie de l’Institut comme les vérifications, les fêtes
de la reconnaissance et autres. Elle a soigné surtout le secteur
livres et vidéos.

Les différentes initiatives ont comme fond de faire comprendre
et de transmettre le rapport étroit entre le Système Préventif et
la Communication sociale, démontrant qu’être éducatrice sup-

80 Graziella CURTI,
Dal segno al sogno, 37.
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pose être profondément communicatrice, en fidélité créative
aux Fondateurs. 

4.3. Le rôle de la Conseillère pour la Communication
sociale 

Le devoir de la Conseillère pour la Communication sociale est
décrit dans l’article 130 bis des Constitutions, dans lequel on
explicite sa responsabilité de réfléchir et d’actualiser, pour coor-
donner l’animation et la formation à la Communication sociale
des FMA. Son devoir est aussi d’établir des relations avec les
coordinatrices provinciales auxquelles est confié le rôle d’ani-
mation de la réalité de la province du point de vue de la Com-
munication et dans d’autres instances, celui d’aider l’Office
FMA de la Communication sociale dans sa réflexion et dans sa
façon d’organiser l’information dans l’Institut. 

A la Conseillère et à ses collaboratrices sont confiés essentiel-
lement trois domaines d’intervention : Animation-formation,
Information, Production.

L’animation se concrétise en particulier avec les collaboratrices
de l’Office FMA de la CS dans les contacts directs et à travers la
participation aux cours, aux séminaires, aux rencontres inter-
provinciales dans les différents pays du monde. Animation qui
se fait explicite dans l’accompagnement et dans la valorisation
des ressources présentes dans chaque réalité. La Formation se
réalise à travers les contacts institutionnels, ou occasionnels, et
les rencontres, soit au niveau continental soit au niveau pro-
vincial, lesquelles visent la formation professionnelle des Coor-
dinatrices Provinciales de la CS. La participation aux cours or-
ganisés par d’autres Institutions académiques rentre aussi dans
l’objectif de formation. 

L’Information contribue à rendre publiques les actions éduca-
tives de l’Institution. L’Office FMA pour la CS cherche à sensibi-
liser les FMA à une plus grande information qui raconte le quo-
tidien, conscient que chaque geste peut avoir une incidence
dans la société et dans diverses réalités. L’information qualifiée
est un des éléments indispensables et un critère fortement sou-
ligné dans l’Office FMA de la CS. Parmi les indications opératives,
ou les suggestions qui sont proposées aux Provinces, il leur est
demandé d’élaborer les informations internes et externes de
l’Institut et de prendre soin des « bulletins provinciaux » afin
que les destinataires fassent un usage correct de l’information. 

L’Office FMA pour la
CS cherche à 

sensibiliser les FMA à
une plus grande 

information qui raconte
le quotidien, conscient
que chaque geste peut

avoir une incidence
dans la société et dans

diverses réalités

“
“



81 Mara BORSI,
Un laboratorio
di formazione: 
la Rivista “Da mihi
Animas”, 
Roma, LAS, 2006, 351.
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La Production (matériel divers, vidéos, publications) est un choix
pour améliorer la communication. L’Office apporte toute son
attention au niveau central, bien qu’il privilégie et anime la pro-
duction locale dans les diverses provinces pour avoir du matériel
adapté aux cultures locales plus en syntonie avec les différentes
réalités. 

C’est intéressant de signaler le rapport avec les autres Offices
FMA d’animation de l’Institut, en particulier avec celui de la
Formation parce que chaque FMA doit être communicatrice ;
avec celui de la Pastorale des jeunes qui met en contact avec
les tendances actuelles des jeunes ; avec celui des missions
parce qu’il offre des informations et des instruments pour une
évangélisation plus adaptée par rapport à chaque culture. 

4.4 Les choix opérationnels fondamentaux 
de l’Office FMA pour la Communication sociale 

La modalité opérative de l’Office FMA pour la Communication
sociale dans l’Institut des FMA, qui se répartit dans trois do-
maines: l’Animation-Formation, l’Information, la Production,
s’exprime dans certains secteurs spécifiques.

4.4.1. La nouvelle orientation de la Revue 
Da Mihi Animas des années 90

Avec la constitution d’un nouvel Office FMA de la CS, la Revue
Da Mihi Animas prend un style narratif et aborde le défi de la
communication comme espace de rencontre, de dialogue et
d’écoute nécessaire dans le quotidien de chaque communauté.
L’idée de communication va au de-là des informations simples
et rapides. L’éditorial de la Revue DMA, en 1990, commence en
citant quelques défis des années précédentes : « nouvelle évan-
gélisation », « nouvelle éducation de la femme », motifs pour
lesquels la Revue se propose de poursuivre la réflexion pour
aider à pénétrer et à lire avec une attention éducative les nou-
veaux phénomènes. 
En parcourant l’histoire et le développement de la Revue, sœur
Mara Borsi relève que « le périodique naît dans les années 50
suite à la demande insistante des FMA directement engagées
dans l’animation des oratoires du dimanche et jours de fête.
Elles ressentaient l’exigence d’avoir un instrument pratique qui
puisse orienter la préparation de la catéchèse et des activités
récréatives, théâtrales et musicales destinées aux oratoriennes»81

la Revue 
Da Mihi Animas prend

un style narratif 
et aborde le défi de la

communication
comme espace 
de rencontre, 
de dialogue 

et d’écoute nécessaire
dans le quotidien 

de chaque 
communauté.

“
“
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A partir du XIXe Chapitre Général et selon ses remarques, la
Revue DMA passe de revue Pastorale des jeunes à instrument
de formation pour les FMA. 

Les thèmes qui sont proposés sont des sujets de réflexion de
l’Institut. On propose de continuer les chemins de réflexion et
de susciter un sens d’appartenance plus grand. Au fil des années
il y a des révisions, en particulier dans l’aspect graphique tout
en couleur et dans la forme de contenu plus claire et accessible
à tous. Une accessibilité favorisée aussi par le type d’articulation.
DMA se compose de quatre noyaux inclusifs d’articles corres-
pondants : Dossier, Premier Plan, En recherche, Communiquer.
Il est publié en plusieurs langues : français, anglais, italien, po-
lonais, portugais, espagnol et allemand. Pour les autres langues,
localement on prévoit une traduction complète ou au moins
quelques-unes de ses parties (japonais, flamand, vietnamien...).

De l’analyse des contenus principaux de cette nouvelle impo-
sition, il ressort que la Revue porte son attention à la promotion
de la personne et de la communauté, à la capacité de retrouver
du temps pour la communication interpersonnelle, à connaître
les dynamiques de la culture émergente, afin de devenir d’ha-
biles communicatrices en vue d’une action éducative plus adap-
tée aux différentes cultures et plus efficace.82 A partir de 1990
environ, les rubriques consacrées au rapport éducation-com-
munication ont sollicité chaque FMA à se familiariser avec les
nouveaux langages, comme Jean Bosco et Marie Dominique
Mazzarello à leur époque ont su aussi dialoguer avec la culture
de leur temps. A travers les dossiers on a montré des expé-
riences de quelques communautés éducatives qui ont réussi à
appliquer ce qui pour d’autres était encore de la théorie. 

Dans les premières années de la Revue on se donnait comme
but d’offrir tout d’abord des informations, presque une sorte
d’alphabétisation du langage des médias qui devenaient plus
envahissant que la culture. Successivement on a porté davan-
tage l’attention sur le partage des expériences en publiant les
bonnes pratiques, de façon à augmenter dans les communautés
éducatives le sens du devoir d’agir concrètement pour être ef-
ficace dans l’œuvre éducative. 

La Revue met en évidence comment la connaissance éducative
et critique des nouvelles technologies peut porter à établir des
rapports ou des relations plus profondes de communication

82 Mara BORSI, 
Un laboratorio 

di formazione, 311-312.
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dans les communautés éducatives surtout avec les jeunes. La
communication est connectée à la solidarité, à l’intériorité, au
dépassement des frontières. L’optique communicative va même
au de-là : on retient important de trouver du temps dans les
communautés pour favoriser la communication interperson-
nelle, conscientes qu’en vivant de meilleures qualités relation-
nelles, celles-ci influencent positivement la mission entre les
jeunes. 
Face au rapide développement des technologies de l’informa-
tion et à son souci de promotion des valeurs, la Revue propose
une connaissance et une vision constructive et critique, de
façon à orienter les choix. Elle invite les FMA à être contempo-
raines de la culture dans laquelle elles vivent, à savoir lire la
réalité et à savoir dialoguer avec elle. La communication par les
médias est toujours proposée comme une opportunité et un
chemin à suivre pour atteindre la communion et pour se situer
avec amour dans l’histoire. 

La série des publications du Gong

Dans les choix de l’Office FMA de la Communication Sociale,
l’Institut s’engage à promouvoir une action de sensibilisation
sur la communication dans les différentes provinces, dans une
vision transversale au service de l’évangélisation. Un instrument
efficace est constitué dans ce but par la publication périodique
de la série Le Gong.

Ses origines sont ainsi décrites par sr. Graziella Curti dans une
circulaire aux Provinciales et aux Coordinatrices provinciales
de la Communication Sociale (24 octobre 1993) :

«Nous cherchons à réaliser, ensemble avec un groupe référent de
FMA, la rédaction de quelques lignes de fond pour tout l’Institut, au
sujet de la communication sociale et de notre politique éducative et
pastorale à ce sujet».83

La première publication diffusée en 1994, est intitulée : Femmes
en réseau. Elle présente le contenu en partant de quelques in-
terrogations :

•  Comment affronter la culture actuelle ?

•  Comment traduire aujourd’hui les intuitions des origines?

•  Comment organiser un Office pour la Communication So-
ciale?

•  Comment harmoniser la coordination provinciale?

83 Matériel d’archives 
de l’Office FMA pour la
Communication sociale.
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85 Cf OFFICE FMA POUR LA
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FMA 2008, 44. 
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Le texte bref se propose de repérer dans la communauté reli-
gieuse, dans les milieux éducatifs et dans la catéchèse, certaines
attitudes en relation avec la nouvelle culture des médias. En
présentant la modalité de la coordination provinciale, définir
l’identité de la Coordinatrice de la CS et sa contribution spéci-
fique dans l’animation. 84

Le deuxième petit livret de la série, le Gong 2, au titre : Une an-
tenne sur le monde, est publié en 1995, période de préparation
au XXe Chapitre Général, il synthétise les dynamiques de lecture
et de perception critique dans le domaine des médias. L’Institut
dans le nouveau contexte culturel, compte sur une information
de qualité qui fasse connaître les évènements significatifs, en
invitant les communautés à rendre publiques les expériences
éducatives quelles vivent. Un aspect important est traité dans
ce n° 2, c’est le professionnalisme dans le domaine de la com-
munication, motif pour lequel on prépare des cours de forma-
tion ou on encourage à participer à ceux qui sont organisés par
d’autres Institutions. 

Le Gong 3, portant le titre de : Pour une communication de
qualité est publié en 1998 avec l’objectif de faire connaître la
politique informatique de l’Institut, les canaux de communica-
tion présents à différents niveaux et le style à employer pour
écrire une nouvelle. L’Institut, de plus en plus conscient que le
flux des informations est très important soit à l’intérieur soit à
l’extérieur, veut favoriser le passage de nouvelles correctes, à la
lumière des expériences entreprises dans l’Eglise dans ce do-
maine. Le Gong 3 encourage à favoriser la communication qui
renforce le sens d’appartenance et l’unité ; la capacité de faire
connaître les expériences au niveau éducatif et culturel ; l’in-
vestissement pour une information complète, objective, sans
le désagrément d’ignorer tant d’aspects positifs comme négatifs,
d’une réalité déterminée.

En 2008 sort le Gong 4 dont le thème était : L’édu-communica-
tion. A petits pas dans la nouvelle culture. 85 Il se présente avec
des nouveautés non seulement par le thème spécifique exprimé
dans le titre, mais par un terme et un concept peu connus, et
surtout parce qu’il est le fruit de réflexions et d’échanges entre
les différents Offices FMA. Dans la ligne de l’habitude devenue
une pratique dans l’Institut d’offrir des instruments d’animation
et des documents élaborés ensemble, le 4e Gong aussi a engagé
la recherche et la réflexion en particulier avec les Offices FMA
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de la Communication sociale et de la Pastorale des jeunes. Le
processus réalisé ensemble a mûri dans la confrontation fré-
quente avec le Conseil Général, avec les collaboratrices, avec
les Coordinatrices de Communication Sociale et de Pastorale
des Jeunes de chaque province. 

La recherche pour connaître le rapport communication et édu-
cation, base du concept d’édu-communication, et l’application
opérative, nés dans un milieu non salésien, ont été assumés
par l’Institut parce que ce nouveau paradigme culturel s’est ré-
vélé être une expression actuelle du charisme. Dans l’édu-com-
munication il est possible de retrouver des aspects qui prolon-
gent dans l’aujourd’hui le style communicatif de don Bosco et
de Marie Dominique Mazzarello. 

Avec le travail indiqué ci-dessus, on a voulu offrir aux commu-
nautés éducatives, en particulier à chaque FMA, une réflexion
articulée et une proposition réalisable pour aider l’envoi ou
l’encouragement à la continuité, de processus éducommuni-
catifs comme modalité concrète pour vivre aujourd’hui la mis-
sion. Le Gong 4 peut constituer le premier pas pour sensibiliser
les communautés, socialiser les expériences, encourager de
nouveaux chemins provinciaux et locaux. Il voulait surtout être
une proposition et une contribution à la recherche en acte sur
l’actualisation et l’approfondissement du Système Préventif. 

La publication récente du Gong 5 (2012) porte le titre de : Dans
la culture de la Communication. Une carte pour s’orienter. Ce
numéro de la série est le fruit – comme il est dit dans l’intro-
duction - du travail d’une Commission Internationale formée
de FMA, de laïcs spécialistes dans le domaine de la Communi-
cation sociale, comme prévu dans la Programmation du Conseil
Général pour le sexennat 2009-2014 (3.4 d). Commission consti-
tuée pour commencer un processus finalisé à l’étude, à la re-
cherche et à la proposition d’orientations et de chemins
concrets autour de la culture de la communication dans l’op-
tique éducative, en dialogue avec les différents Offices FMA. 

La finalité du Gong 5 est de lancer une grande conversation sur
la culture de la communication, dans une optique éducative,
dans tout l’Institut et de créer ainsi la conscience de l’incidence
que les scénarios de la contemporanéité ont sur notre identité
et sur la mission éducative. 

Le texte se propose de promouvoir un chemin de réflexion,



52

d’approfondissement et de choix spécifiques pour l’élaboration
de réponses compétentes et responsables dans le domaine
éducatif. Il entend offrir une contribution pour donner de la vi-
gueur à l’engagement d’annoncer l’Evangile dans un monde
caractérisé par la rapidité des changements, la numérisation de
l’information, la pluralité des appartenances et des plateformes
de production des messages culturels. 
C’est l’expression d’une recherche sur laquelle on a aussi dia-
logué avec les coordinatrices de Communication sociale de
toutes les provinces, et qui ont offert leur contribution de pen-
sée et de propositions pour qu’elles soient mises en pratiques
et en actions dans les Communautés éducatives. 

4.4.3. Le site Web : www.cgfmanet.org

En 1996-97 l’Institut décide d’entrer et d’être présent sur la
grande Toile Internet à travers la création de son propre site
Web mis en ligne au mois de janvier 1998. Les FMA sont
conscientes qu’avoir une page Web signifie partager opinions,
intérêts, connaissances, avec le monde des navigateurs, avec
des sites d’institutions éducatives, des entreprises, des orga-
nismes, des associations qui chaque jour viennent le visiter » 86

Le critère fondamental qui oriente le choix est le besoin d’at-
teindre les jeunes, sans doute le public le plus internaute, pour
raconter sa propre histoire, suggérer des propositions et des
espaces de dialogue. La Première page du site initial87 est
construite sous quatre titres : La mémoire et l’aujourd’hui, FMA
dans le monde, Un charisme pour les jeunes, En ligne … de
bouche-à-oreille. 

Le dynamisme qui accompagne l’initiative ne s’arrête pas : un
chemin de recherches continuelles a été ouvert pour offrir un
service de qualité. En 2001 on voit la nécessité d’une restructu-
ration aussi bien de la graphique que du contenu. Le travail se
termina en 2002, à l’approche du XXIe Chapitre Général. Dans
cette nouvelle disposition est inséré un espace qui invite à
l’échange d’idées à distance entre les FMA dans les divers conti-
nents : on ouvre le Forum pour permettre à tout l’Institut de
suivre de près le déroulement du Chapitre.

Une troisième version du Site remonte à 2004. Les sections pré-
sentes sont enrichies de dates et de contenus. On y intègre
d’autres rubriques : Solidarité, Liens, Banque de données, Of-
fices FMA du Conseil Général.

86 OFFICE FMA POUR LA

COMMUNICATION SOCIALE

DES FILLES DE MARIA

AUXILIATRICE Pour une
communication de

qualité. Gong 3, Rome, 
Institut FMA, 1998, 25.

87 L’adresse électronique
du Site était:

http://www.cgfmanet.org
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Dans les premiers mois de 2005 on a fait quelques pas pour
une nouvelle et plus radicale transformation-restructuration.
Comme Office FMA de la communication sociale on voit la né-
cessité d’une réflexion approfondie et d’une vérification atten-
tive aux remarques faites sur le Site, en général positives mais
aussi des suggestions pour le rendre plus souple, plus rapide,
plus interactif. La réflexion de l’Office FMA est longue, soignée,
conduite par un travail d’équipe en collaboration et en consul-
tation avec les autres Offices FMA d’animation et avec des ex-
perts de l’extérieur. 

La perspective de quelques retouches simples au Site précédent
se transforma progressivement en décision de procéder à une
restructuration radicale, qui a été confiée à la société Ipermedia
Servizi. Parmi les secteurs rénovés ou innovés il y a : la Banque
de données, rendue publique, les Informations en ligne, l’Office
Presse, l’Espace jeunes interactif, des Vidéos et autres. 
Tous les contenus sont traduits dans les cinq langues principales
de l’Institut : français, anglais, portugais, espagnol, c’est pour-
quoi il s’agit vraiment d’un Portail composé de cinq Sites Web.
Les traductrices sont toujours une aide indispensable pour que
chaque FMA puisse utiliser adéquatement ce chemin de com-
munication. Le nouveau Site a été inauguré le 8 décembre
2005,88 même si le travail de finitions et d’intégration se pour-
suivit au cours de 2006.

Pour mieux suivre le XXIIe Chapitre Général, on a inséré un
Site spécial à l’intérieur du Portail de l’Institution, mais tout à
fait indépendant. La plateforme élaborée permet de rendre le
Chapitre espace ouvert et interactif pour tout l’Institut, grâce à
la mise à jour (souvent en temps réel) des nouvelles, des photos,
des vidéos, du Forum. 
La semaine des élections de Mère Générale et des Conseillères
a été particulièrement « chaude » par la fréquence des usagers.

4.4.4. La Proposition de l’Edu – communication 

Le terme édu-communication, qui reflète le point de vue latino
américain,89 est ainsi défini par le professeur Oliveira Soares: 

«L’édu-communication est l’ensemble des politiques et des actions
inhérentes à la planification, à l’actualisation et à la vérification des
processus et des produits destinés à créer et à renforcer des écosys-
tèmes de communication dans les milieux éducatifs « en présence
ou virtuellement 

88 Le jour 
de l’inauguration, fête de
l’Immaculée, il y eut 
des expressions de rêves
relatifs au Site 
de l’Institut : 
« Nous voudrions que le
Site devienne un lieu
d’interaction, 
de rencontre pour
chaque FMA. Un canal
d’évangélisation. 
Un espace où puiser 
et offrir des idées, 
des informations. 
Une maison, une cour où
beaucoup puissent venir
nous rencontrer pour 
rester avec nous, et
surtout beaucoup de
jeunes. Nous voudrions -
à travers le site Web –
offrir une image de
famille belle, ouverte, 
accueillante, un visage
d’Institut qui suscite la
joie, la curiosité, le désir
de connaissance et de
rencontre » .

89 «En avril 1991 à Quito, 
(Equateur) les ministres
de l’instruction 
de l’Amérique latine et 
des Caraïbes réunis pour
discuter la pro position 
d’un projet 
d’éducation-instruction
commun pour leurs 
nations, se mirent 
d’accord sur la nécessité
d’adopter une nouvelle
stratégie éducative 
orientée à répondre aux
nécessités sociales et aux
changements dans la
sphère économique, 
culturelle 
et technologique. 
Dans les conclusions 
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[…] L’édu-communication, en réalité, se caractérise par la recherche
permanente de réponses conceptuelles et pratiques aux questions
complexes présentes dans les conditions de vie de la société contem-
poraine. […] Les pratiques édu-communicatives cherchent à faire
converger leurs actions vers un unique grand objectif: augmenter le
coefficient communicatif des actions humaines”90

Dans le contexte européen, le concept a été discuté dans l’In-
ternational Congress Communication and Education par la cher-
cheuse française Geneviève Jacquinot, professeur à l’Université
de Paris 8 – Sorbonne. Quand il s’agit d’établir le rapport existant
entre éducation et communication, Oliveira Soares soutient
qu’il y a trois hypothèses : une qui établit une totale autonomie
entre l’éducation et la communication ; une seconde qui croit
à l’existence d’un rapport-alliance stratégique entre les deux ;
une troisième qui soutient qu’il y a l’émergence d’un nouveau
champ : l’édu-communication.

L’édu-communication va au de-là d’une lecture critique des
médias. C’est une réalité plus profonde qui cherche à créer
« de vrais écosystèmes communicatifs », dans n’importe quel
milieu ou espace communicatif. A ce point, le rôle de l’édu-
communicateur comme professionnel du milieu est très spéci-
fique. Il doit s’intéresser surtout à la « qualité des rapports com-
municatifs » ; en outre, il doit rendre effectif « l’exercice
interactif » entre les sujets qui interviennent dans un processus
éducatif. 91

Le Recteur Majeur, don Pascual Chavez Villanueva, en 2005 écri-
vait aux salésiens: 

« Naturellement la communication sociale pose aussi des défis à la
Congrégation, à sa vie et à sa formation. Nous devons repenser notre
existence à l’intérieur de cette culture médiatique, mais nous devons
faire attention aussi à ce que nous communiquons. Nous pouvons
transmettre de multiples informations et connaissances à travers les
nouvelles technologies, mais c’est vrai aussi que nous communiquons
surtout ce que nous sommes. Nous pouvons donc être des experts
et bien préparés professionnellement, mais en même temps com-
muniquer notre médiocrité et notre mesquinerie ou bien notre co-
hérence et notre honnêteté ». 92

La même année, la Mère Générale des FMA, Mère Antonia Co-
lombo, parlant de l’édu-communication dans une de ses ren-
contres avec les néo-Provinciales affirme : 

de leur rencontre 
les ministres soulignèrent
l’importance surtout pour

l’école, de former 
des sujets créatifs 

et critiques, capables 
de résoudre les nouveaux

problèmes, capables 
de penser  et d’exprimer

avec clarté leur point 
de vue. Le document 

de conclusion pressait
donc l’école à se 
repenser à partir 

de la culture créée par la
communication et par les
nouvelles technologies ».

Giovanna GAMBA - 
Elena MORGANTI, 

Educomunicazione, in
«DMA» XLVI/3-4 (1999)

38-39,38.

90 Ismar de Oliveira
SOARES, 

«Educomunicazione»,
dans Franco LEVER - 

Pier Cesare RIVOLTELLA -
Adriano ZANACCHI (Eds),

La Comunicazione. 
Il dizionario di scienze e

tecniche, Roma, 
Elle Di Ci, Rai-Eri, LAS,
2002, 418-421, 418-419.

91 Cf Ismar de Oliveira
SOARES, 28.

92 Pascual CHÁVEZ, Con il
coraggio di Don Bosco
nelle nuove frontiere
della comunicazione
sociale, in «Atti del

Consiglio Generale»,
Roma, Editrice S.D.B.,

LXXXVI/luglio-settembre
(2005), n. 390, 3-46,30.
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« L’édu-communication est pour nous un domaine privilégié dans le-
quel il convient d’investir des ressources. L’éducation en effet si elle
veut être vital doit se confronter aujourd’hui avec les défis de l’époque
de la communication. Système ouvert de communication, l’édu-com-
munication fait appel au vaste réseau des rapports qui configure la
pédagogie du milieu (réel ou virtuel). Elle se présente donc comme
un chemin pour actualiser le Système Préventif. 

L’édu-communication renforce chez les élèves la conscience d’être
citoyens d’une société globale, développe en eux la capacité de
s’orienter, de dialoguer, de produire du savoir, véhicule une éthique
et un style de vie, ensemble avec de nouvelles formes de penser, de
sentir et d’agir en vue de construire une convivialité démocratique.
Choisir la voie de l’édu-communication signifie affirmer que le devoir
de l’enseignant - et de tout éducateur – est surtout celui d’être com-
municateur et facilitateur des processus, à partir de la propre expé-
rience quotidienne, avec une attitude critique continuelle et constante
de pensée et d’action. C’est collaborer en réseau à la construction
commune du savoir et des apprentissages vitaux ». 93

Ces affirmations permettent de saisir soit le concept, les théories
et les pratiques soutenues par l’édu-communication, soit son
importance dans notre charisme éducatif et dans le parcours
réalisé dans l’Institut à travers l’Office FMA de la Communication
sociale et l’Office FMA de la Pastorale des jeunes. 94

La connaissance et le processus de sensibilisation vers ces nou-
velles façons de comprendre le rapport Communication-Edu-
cation, commencé dans les années 90, sont une proposition
valable à tel point que dans les options95 du XXIe Chapitre Gé-
néral de 2002 l’édu-communication fut considérée « une pra-
tique éducative transversale à la mission de l’Institut » et fut
choisie comme un des quatre domaines approfondis dans les
séminaires de spiritualité de Communion proposés à toutes
les FMA au cours du sexennat successif (2004)

L’édu-communication trouve une forte convergence de critères
avec le Projet de formation des FMA (200) et avec les Lignes
d’orientation de la mission éducative (2005), parce qu’en pro-
fonde syntonie avec le Système Préventif. Il contribue en effet
à une nouvelle lecture du rapport éducation-communication-
évangélisation, comme exprimé explicitement dans le texte des
Lignes d’Orientation.

93 Madre Antonia
COLOMBO,
Incontri con le Neo-
ispettrici, Roma, 
26 gennaio-5 febbraio
2004.

94 «Dans la pratique 
salésienne 
la communication 
éducative crée 
des relations réciproques
et intergénérationnelles,
ouvertes et sincères, 
qui se situent dans un
espace plus large là où
agissent les forces 
sociales, culturelles, 
institutionnelles 
et économiques. 
Elle répond aux besoins
tels que la connaissance,
la confrontation avec la
diversité, le partage et la
collaboration ». 
INSTITUT FMA 
Afin qu’ils aient la vie et
la vie en abondance, 53.

95«Dans l’édu-
communication 
nous voyons un chemin
qu’en tant que 
Communauté éducative 
nous pouvons parcourir
dans la mission éducative
au milieu des jeunes,
dans un processus 
continuel de formation,
avec une mentalité 
de changements possi-
bles, en style flexible 
et fidèle au charisme »
OFFICE FMA POUR LA

COMMUNICATION SOCIALE.
ET PASTORALE DES JEUNES

Educomunicazione, 44.





CONCLUSION



En proposant cette réflexion à chaque FMA, l’office FMA de la Com-
munication sociale, a voulu parcourir une partie de l’histoire du cha-
risme en mettant un accent particulier sur la dimension communi-
cative. Nous pouvons, avec raison, affirmer que l’Institut des Filles
de Marie Auxiliatrice s’est toujours laissé interpeller, de différentes
manières et avec des rythmes différenciés, par la réalité exigeante
des mutations rapides de la société. Il s’est engagé au milieu de
contextes historiques divers dans une recherche infatigable et intel-
ligente pour cheminer selon le rythme des temps, et toujours en dia-
logue avec la culture de son propre territoire et du monde. 

Un chemin fait de lumière et d’ombre, avec les limites propres de
chaque réalité humaine, parce que le changement de mentalité est
un défi complexe, un processus difficilement réalisable et non moins
vérifiable. Notre histoire a été construite grâce à des soeurs qui, par
leur regard prophétique ont su entrevoir des chemins nouveaux et,
se sont engagées personnellement et avec audace, se lançant vers
des frontières inédites. Elle est aussi construite par des soeurs avan-
çant à petits pas prudents et plus lents, mais qui ont aussi participé
à l’élan dynamique de transformation de la société, conscientes que
le charisme est un potentiel de vie et d’avenir, confié à la responsa-
bilité de chacune.

A partit de 1990, suite à la décision du XIXème CG de constituer un
nouvel office FMA d’animation, l’Institut a pris conscience de manière
plus accrue que les phénomènes de la Communication sociale de-
mandent une attention plus explicite et plus compétente. Dès le dé-
but, la mission d’animation de ce Dicastère qui a vu le jour à une
époque de grands changements, est orientée prioritairement vers
les communautés éducatives, en particulier les communautés de
FMA, afin de les aider à comprendre qu’il existe un rapport vital de
réciprocité entre éducation, communication et évangélisation. Ceci
demande d’avoir la capacité de dépasser autant que cela est possible,
un point de vue limité de la Communication sociale consistant à faire
attention seulement aux nouvelles technologies, à leur fonctionne-
ment et utilisation. 

L’engagement qui, actuellement continue à soutenir la bonne marche
de l’office FMA de la communication est celui de faire croître la prise
de conscience et la capacité d’apprendre à penser et à travailler de
manière transversale aux objectifs de la Formation et de l’Education,
en prenant en compte l’importance du travail “ en réseau” avec tous
les offices FMA, tout en considérant que c’est une conception nou-
velle de l’organisation et de la construction du savoir. Ceci pour une
plus grande vitalité du charisme de l’Institut. 
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Notre histoire a été
construite grâce à 

des soeurs qui, par leur
regard prophétique 

ont su entrevoir 
des chemins nouveaux

et, se sont engagées
personnellement 
et avec audace, 
se lançant vers 

des frontières inédites.
Elle est aussi construite
par des soeurs avançant

à petits pas prudents 
et plus lents, mais qui
ont aussi participé à

l’élan dynamique 
de transformation 

de la société...

“
“







Pour la célébration des 60 ans de la Revue DMA
nous désirons vous partager une réflexion sur la communication
dans l’histoire de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice.

Dans la rédaction de ce texte nous avons été guidées par le désir 
de partager avec vous une dimension importante de l’Institut 
qui n’est pas tellement prise en considération; 
par la reconnaissance du don d’un charisme à forte valeur 
édu-communicative ; par le rêve que notre Famille 
puisse continuer avec audace le chemin qu’exige l’attention 
“ aux signes des temps” pour vivre avec amour et compétence 
la culture de la communication. 
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