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PROGRAMMATION DE LE SECTEUR FMA POUR LA PASTORALE DES JEUNES 

Objectif  Général : 
Vivre la conversion pastorale avec la force prophétique  d’être avec les jeunes, communauté en sortie, 
qui témoigne et annonce Jésus avec espérance et avec joie.  
 
Stratégie:   
La rencontre qui forme et transforme.   
 
Processus: 
Formation continue à la rencontre et dans la rencontre comme expérience qui transforme  et engendre la vie.  
 
Choix : 
Transformés par la rencontre, ensemble avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de joie.  
 

PREAMBULE   

La pastorale des jeunes est la réalisation adaptée de la mission éducative, don charismatique exprimé dans l’expérience de don 
Bosco, de Marie Dominique Mazzarello et dans la tradition de l’Institut. C’est la façon typique d’exprimer l’attention de l’Eglise envers les 
jeunes générations, pour que le Christ grandisse dans leur cœur et qu’elles s’engagent dans une citoyenneté active.  

La pastorale des jeunes se situe dans l’horizon ecclésial  de l’annonce de l’évangile de la joie et de la dimension sociale de 
l’évangélisation1  dans le monde actuel. Ceci implique une conversion pastorale qui se réalise quand la communauté éducative se met à 
l’écoute de la réalité, s’ouvre au dialogue, se rend disponible à une relecture du vécu à la lumière de la rencontre avec Jésus et redécouvre 
‘’les jeunes, notre terre sainte”.2 

La mission éducative se réalise  dans une pluralité de milieux, dans l’optique du Système Préventif, en conjuguant des perspectives 
pédagogiques étroitement liées entre elles : culturelles, évangélisatrices, sociales et communicatives. 3 

Ces présences éducatives, dans les différents contextes et continents, assument des caractéristiques, des modalités et des nuances 
différenciées.  Les milieux éducatifs FMA comprennent actuellement : des écoles et des centres de formation professionnelle ; des oratoires-
centre de jeunesse ; des Institutions d’Etudes supérieures ; des pensionnats et d’autres formes  de pastorale universitaire ; des écoles pour 
catéchistes; des formes privilégiées  d’annonce de l’Evangile ;  des maisons de spiritualité  pour les jeunes et les laïcs ; des œuvres pour les 

                                                           
 1 Cf.  Evangelii Gaudiumn. 176-258. 
 2 Cf. Elargissez votre regard. Avec les jeunes, missionnaires d’espérance et de joie. Actes du XXIIIe Chapitre Général. Rome Institut FMA 2014, n.29 et p. 61 
 3 Cf.  Institut FMA. Afin qu’ils aient la vie  et la vie en abondance. Lignes d’orientation de la mission éducative des FMA. Leumann (Turin). Elledici 2005, n. 41-57.  
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enfants , les adolescents et les jeunes en situation de risque ; des centres de promotion féminine ; des présences en faveur des minorités 
ethniques et religieuses ; des centres d’accueil pour des  migrants, des réfugiés et d’autres personnes prises dans les drames  de la mobilité 
humaine ; le volontariat, et aussi dans sa forme associative (VIDES) ; et les différentes formes d’associations de jeunes.  

Chaque présence éducative, sollicitée par la réalité  des jeunes   toujours en devenir,  est appelée non seulement à se renouveler 
continuellement, mais aussi à s’inventer.  

L’Office FMA pour la Pastorale des jeunes,  dans sa nouvelle configuration :   
* se met à l’école de Marie, mère et maîtresse d’incarnation de l’Evangile, qui nous éduque à une action efficace, à partir de la perspective  de 
la périphérie ;  
* choisit d’agir en réseau en construisant des synergies avec des organismes, des mouvements et des personnes de bonne volonté pour 
construire la justice, la paix, l’intégrité de la création et la démocratie dans le respect des droits de l’homme ; 
* se met à l’écoute de la réalité multi-religieuse, multiculturelle et numérique pour reconnaître les différences et les harmoniser dans la 
conviction que la force de l’éducation peut transformer l’histoire ;  
* reconnaît que la vie est un don de Dieu, un devoir, un appel à l’amour et une réponse à une vocation à l’amour. Dans ce sens la Pastorale des 
jeunes est une vocation, puisqu’orientée au discernement du projet de Dieu  sur sa propre vie  et sur l’Histoire ;  
* valorise le rôle des jeunes comme missionnaires parmi les jeunes.  
* se fait un devoir d’offrir des éléments pour repenser l’éducation de façon organique, en mode de projet et de pro position afin que dans la 
logique de l’Incarnation, les CE soient accompagnés pour relire la vie à la lumière de la rencontre  avec Jésus et à renforcer une qualité 
relationnelle en cercles concentriques toujours plus amples  
* assume la méthodologie interactive  qui :  
- interpelle les conseillères, les coordinatrices provinciales pour la pastorale des jeunes (PJ)  et leurs équipes,  
- favorise une communication circulaire et fluide,  
- actualise la spiritualité de communion dans la convergence autour des choix charismatiques  et dans la subsidiarité,  
- favorise de nouvelles présences éducatives  innovantes  et les valorise.  
 
Sigles  et abréviations : 
PJ – Pastorale des jeunes  
MSJ – Mouvement Salésien des Jeunes  
VIDES – Volontariato Internazionale Donna Educazione Sviluppo -  (Volontariat International des Jeunes pour le Développement).  
SGS – Spiritualità Giovanile Salesiana (Spiritualité Salésienne des Jeunes) 
OCG – Oratorio-Centro giovanile (Oratoire- centre de Jeunes) 
Fp – Formazione professionale (Formation professionnelle) 
CS – Comunicazione Sociale (communication Sociale) 
ISS – Istituzioni di Studi Superiori   (Institutions d’Etudes Supérieures) 
ONU – Organizzazione delle Nazioni Unite  (Organisation des Nations Unies)  
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4 Pour assurer la coordination à l’intérieur de la communauté provinciale, la Conseillère/Coordinatrice  provinciale pour la Pastorale  des jeunes travaille dans un 
système  riche d’interactions, dans le style de la coresponsabilité et est habituellement aidée par différents groupes et personnes qui garantissent la réalisation 
ajournée de la spiritualité  de communion : des spécialistes pour l’éducation formelle et informelle, pour la catéchèse, le MSJ, les délégués du VIDES et autres FMA et 
laïcs qui collaborent dans la mission éducative selon la configuration  du personnel, des œuvres et des choix de la province (cf. Lignes d’orientation de la mission 
éducative , n. 138-140),  
5 Les rencontres de formation avec les Conseillères /Coordinatrices  provinciales  pour la Pastorale des jeunes  d’une durée de 5 jours entiers se dérouleront au niveau 
des conférences interprovinciales  de 2015 à 2017.  
6 La réflexion interactive avec les provinces pourra se faire à travers le blog PJ, le Blog Office des Droits de l’Homme, le site VIDES International et la Banque de Donnés.   

 Chemin Action Modalité Chronologie 
 1. Créer les conditions 

pour que la rencontre 
avec Jésus nous 
transforme au niveau 
personnel et 
communautaire  pour 
être des personnes  
libres, joyeuses, 
ouvertes, capables de 
témoigner et 
d’évangéliser avec la vie.  

 
 
 
 

 

Accompagner les 
Conseillères/Coordinatrices 
provinciales  pour la PJ et leur 
équipe4  afin qu’elles suscitent des 
espaces de partage de vie à la 
lumière de la foi et des valeurs 
salésiennes, avec les jeunes et les 
communautés éducatives.  

- Rencontres de formation avec les 
Coordinatrices PJ5 
 
 

- Visite d’animation  
- Réflexion inter actives  avec les provinces6 

- 2015-2017 au niveau 
des conférences 
interprovinciales  
 

- Pendant le sexennat  

 
 
 

Vivre la spiritualité salésienne des 
jeunes en attitude de discernement 
de la réalité, identifiant les défis et 
recherchant  des propositions 
adaptées  pour marquer un 
changement même au niveau 
culturel et politique.  
 

- Rencontre de formation  avec les 
Coordinatrices PJ  
 

- Visite d’animation  
- Rencontre  MGS  à différents niveaux, 

encourageant l’élaboration avec les jeunes 
de fiches d’approfondissement et 
d’actualisation de la  SGS 

- Réflexion interactive avec les provinces 

- 2015-2017 au niveau 
des conférences  
interprovinciales   

- Pendant le sexennat 

 Relever les critères les plus adaptés 
pour accompagner les jeunes à la 
découverte du projet de Dieu sur 
leur vie. 

- Réflexion interactive avec les provinces - Pendant le sexennat 
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 Chemin  Action  Modalité Chronologie  
 2. Vivre la dimension 

mystique et 
prophétique de la vie  
salésienne  dans la 
passion pour Dieu et 
pour les jeunes.  

Favoriser le développement  de la 
sensibilité et de la compétence  
dans l’éducation aux droits de 
l’homme, à la justice, à la paix et à 
la sauvegarde de la création  selon 
le magistère  social de l’Eglise et le 
Système Préventif.  

- Réflexion socialisée  à travers la “série  PJ” 
- Elaboration dans les communautés 

éducatives  d’itinéraires éducatifs qui 
intègre le Système Préventif, les droits de 
l’homme, la justice, la paix et la 
sauvegarde de la création.   

- Rencontres dans les conférences 
interprovinciales  

- Vidéo conférences d’information  
- Sessions de formation théorico-pratiques 

à l’Office des droits de l’homme.  

- Pendant le sexennat  

  Connaître et socialiser les bonnes 
pratiques  qui favorisent 
l’intégration et la personnalisation 
dans le processus de formation.  
 
 

- Procéder avec les Commissions  
Ecole/Formation professionnelle  ESA, 
CIAM, CIAO, PCI et  SS Europa, ensemble 
avec les communautés éducatives et avec 
les familles  

 

- Pendant le sexennat  
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 Chemin Action Modalité Chronologie 
 1. Nous construire comme 

une maison où l’on 
accueille dans la foi, 
dans le respect et dans 
la délicatesse  de la 
bonté et de la 
miséricorde. 

Favoriser la création et  les 
capacités de la communauté 
éducative et la mise en valeur du 
noyau animateur dans les 
différentes présences éducatives.  
  

- Réflexions  interactives  avec les 
provinces 

- Pendant le sexennat    
 
 

2. Repenser sous forme de 
projet l’animation et le 
gouvernement en style 
évangélique et 
charismatique, 
s’inspirant de la 
maternité de Marie qui 
donne la vie et qui fait 
grandir.  

Faciliter et renforcer la 
coresponsabilité dans l’animation 
pastorale (provinciale et locale). 

- Rencontre de formation pour les 
coordinatrices de la PJ.  

 
- Visite d’animation  
- Communication et information mutuelle  

- 2015-2017 au niveau 
des conférences 
interprovinciales   

- Pendant le sexennat 
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 Chemin  Action  Modalité Chronologie 
 3. Assumer le “cœur  

oratorien ” comme 
critère d’une  nouvelle 
signification de notre 
présence  en synergie 
avec la communauté 
éducative et   la réalité 
du lieu. 
 

Renforcer la stratégie éducative du 
volontariat comme action 
sociopolitique  
 

- Sessions  interactives 
- Cours et rencontres de formation  
- Visites d’animation  
- Séminaires et congrès internationaux 
-  VIDES 
- Cours théoriques et pratiques à l’Office 

des droits de l’homme 

- Pendant le sexennat 

Promouvoir et consolider – en 
collaboration avec le Dicastère PJ 
SDB – le Mouvement Salésien des 
Jeunes comme mouvement éducatif 
mondial des ‘’jeunes pour les 
jeunes’’.  

- Rencontre de formation avec les 
coordinatrices de la Pastorale des Jeunes 
  

- Visite d’animation 
- Rencontres  MGS à différents niveaux  
- Participation à des manifestations de 

jeunes, en particulier à la Journée 
Mondiale de la Jeunesse  

- 2015-2017 au niveau 
des conférences 
interprovinciales  

- Pendant le sexennat 
- 2016 (Cracovie 

Pologne) 
- … … 

Soutenir le choix du projet 
Oratoire-centre de jeunesse dans les 
différentes provinces pour:  
• Le comprendre dans ses 

différentes formes adaptées au 
monde qui change   

• Donner  de la qualité éducative 
aux expériences  oratoriennes 
déjà commencées.  

• Pour chercher avec eux des 
réponses créatives aux jeunes 
sans travail, dans la rue, dans 
l’abandon, des migrants exploités  

- Processus de formation-réflexion-action  
“Voici ton champ”   

 
- Ecrits collectifs  et publication  de 

matériels   dans la collection  ‘’ PJ – Ecco il 
tuo campo…” en cinq langues    

 
- Partage des Bonnes pratiques  à travers le 

site, les blogs, et « l’évènement parallèle » 
à l’ONU   

 
- Réflexion sur les “périphéries 

géographiques et existentielles »  

- Pendant le sexennat   
 
 
- 2015-2016  

 
 
 

- Pendant le sexennat   

Promouvoir  la participation active  
des jeunes à l’intérieur du Conseil 
des Droits de l’homme. 

- Rencontres de formation avec les 
coordinatrices de la Pastorale des jeunes 
et autres compétences.  

- Visite d’animation 

- 2015-2017 au niveau 
des conférences 
interprovinciales  
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 Chemin  Actions  Modalité Chronologie  
 1. Consolider et manifester 

avec  joie l’identité 
éducative  dans sa 
dimension  
missionnaire,  comme 
chemin d’avenir.  

Promouvoir la sensibilisation et le 
développement des compétences 
pour savoir intervenir  sur le pays  
afin de garantir la promotion  et la 
tutelle  des droits de l’homme  et 
influencer  - du point de vue 
éducatif -   les politiques de la 
jeunesse  des Pays où nous 
sommes présentes.  

- Des sessions de formation  à l’Office des 
Droits de l’Homme avec les coordinatrices 
de la Pastorale des jeunes  et d’autres 
personnes concernées 
 
 

- Pendant 2 semaines 
par an : mars, juin-
juillet, septembre 
 

Individualiser des stratégies  et des 
contenus pour éduquer les jeunes à 
connaître et à comprendre les 
implications  pratiques  des droits 
de l’homme,   de la justice, de la 
paix et de l’intégrité de la création, 
pour un avenir durable pour 
chaque personne et pour tous les 
peuples.  

- Avec les commissions  Ecole/Formation 
professionnelle  ESA, CIAM, CIAO, PCI et 
SS Europa 

 
- Sessions de formation théoriques et 

pratiques à l’Office des droits de l’homme  

- Pendant le sexennat   

Renforcer la sensibilité et les 
compétences  des référents 
provinciaux  Ecole/FP, déléguées 
VIDES, Educateurs/trices des 
œuvres pour enfants  et pour 
jeunes  en situation de pauvreté 
afin que soit réalisé pleinement la 
Convention pour l’Enfance  pour 
autant qu’elle implique la 
participation des enfants et des 
jeunes, des  éducateurs/trices, et  
des familles.  

- Avec les commissions  Ecole/formation 
professionnelle ESA, CIAM, CIAO, PCI et SS 
Europa 

- Visites d’animation  
- Sessions de formation théoriques et 

pratiques auprès de l’Office des droits de 
l’homme  
 

- Pendant le sexennat    
 
 
 

- Pendant  2 semaines 
chaque année : mars, 
juin-juillet, septembre  

M
IS

SI
O

N
A

IR
E

 D
’E

SP
E

R
A

N
C

E
 E

T
 D

E
 J

O
IE

 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 Chemins Actions Modalité Chronologie  
 2. Sortir comme 

communauté vers les 
périphéries des jeunes  
et se laisser interpeller 
par les pauvres, 
spécialement  les 
enfants, les jeunes, les 
femmes, les familles en 
situation de précarité, 
les migrants…  

Lancer ou renforcer le chemin 
pastoral avec les familles, dans les 
communautés éducatives pour 
éduquer ensemble  les nouvelles 
générations. 

- Accompagnement de la réflexion  dans les 
communautés éducatives pour une 
Pastorale des jeunes avec la famille. 
 
 

- Pendant le sexennat   

Motiver le choix des processus 
pastoraux avec les jeunes 
universitaires, les travailleurs et 
les chômeurs.  
 

- Accompagnement de la pastorale 
universitaire dans les Institutions 
d’Etudes Supérieures, dans les collèges  et  
les foyers universitaires, etc.  

- Souci de l’animation vocationnelle  et de 
la formation des jeunes professionnels  

- Socialisation des bonnes pratiques avec  
une méthodologie  innovante.  

- Pendant le sexennat   

Valoriser les présences éducatives 
qui existent déjà pour les enfants  
et les jeunes marginalisés, les 
migrants abandonnés, les jeunes 
indigènes.  
 
Encourager les choix audacieux 
pour rejoindre les enfants et les 
jeunes les plus exposés, là où ile se 
trouvent, croyant dans la force de 
la prévention.  

- Participation aux nouveaux « aréopages 
des jeunes » 
 

- Identification des nouvelles  modalités 
d’animation des « espaces  pour la 
jeunesse »  
 
 

- Pendant le sexennat     
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 Chemins Actions Modalité Chronologie  
  Prendre soin de la formation des 

FMA et des laïques ensemble  dans 
les œuvres en faveur des jeunes  en 
situation de pauvreté  selon les 
orientations  publiées  dans le 
Système préventive  et   des 
situations difficiles. L’animation 
pour la vie  et l’espérance  des 
nouvelles générations.  
 

- Traduction du texte dans d’autres langues 
(versions déjà disponibles en italien  et en 
espagnol)  

- Réflexion socialisée à travers la 
« Collection PJ » 

- Echange de ressources (de personnel, de 
bonnes pratiques, de matériel, etc.) 

- Visite d’animation  
- Rencontres périodiques au niveau 

provincial ou interprovincial 

- Pendant le sexennat     
 

Promouvoir dans les provinces : 
• la création ou la consolidation  

des groupes de femmes pour 
qu’elles acquièrent  des 
compétences relationnelles, 
professionnelles, 
d’entrepreneur ;  

• les plates formes au niveau local 
pour favoriser le partage des 
idées, des projets, des difficultés, 
des défis, cherchant ensemble de 
nouvelles possibilités.  

- Rencontre  de formation  pour les 
coordinatrices PJ et autres référents  

- Echange d’expérience et de travail en 
réseau entre les différents groupes  de 
femmes (à différents niveaux) 

- Socialisation de bonnes pratiques  
- Visites d’animation  

- Pendant le sexennat    
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 Chemins  Actions  Modalités Chronologie  
 3. Pour un impact plus 

incisif et visible dans la 
société actuelle, 
renforcer la mentalité 
de réseau  et participer 
en synergie  avec les 
Institutions engagées 
dans l’éducation et 
l’évangélisation des 
jeunes.  
 

Identifier les lignes de tendance et 
les défis socio-éducatifs 
d’aujourd’hui à travers un 
Observatoire de la réalité des 
jeunes. 
 

Relire l’identité de la FMA comme 
éducatrice salésienne aujourd’hui. 
 

Approfondir  les perspectives 
pédagogiques  dans les Lignes 
d’Orientation  de la mission 
éducative (culturelles, 
évangélisatrices, sociales, 
communicatives) dans leur 
interdépendance dynamique et 
innovante.  
 

Voir  l’importance d’habiter avec 
les jeunes le monde numérique 
pour partager les motifs 
d’espérance et de sens de la vie.  

- Réfléchir ensemble avec l’Office FMA  de 
la Communication Sociale, avec les 
collaborateurs et collaboratrices  des 
Offices FMA  de la PJ et de la CS, avec la 
Faculté des Sciences de l’Education 
Auxilium et d’autres ISS-FMA, comme 
l’Office des Droits de l’homme et le VIDES 
International  
 

* pour l’Observatoire  de la réalité  des 
jeunes   en collaboration  avec 
l’Université Pontificale Salésienne  et le 
Dicastère PJ SDB  
 

- Partage des réflexions à travers la 
formation  en ligne, ‘’la collection PJ’’ et 
d’autres méthodes participatives et 
engageantes   
 

- Pendant le sexennat     
 

Connaître les réseaux et les 
mouvements qui se préoccupent 
de la dignité humaine (comme, par 
exemple, le réseau inter 
congrégation  des promoteurs de 
justice, de paix et de l’intégrité de 
la création  -( JPIC) et établir avec 
eux des contacts opérationnels 
finalisés pour l’éducation. 

- Elaboration d’une base de donnés de 
réseaux et de mouvements – au niveau 
mondial – pour une collaboration 
éducative  possible  

- Pendant le sexennat     
 

Encourager une rencontre sur 
l’orientation  de l’Institut au sujet 
d’une Politique tournée vers la 
protection des mineurs dans nos 
œuvres.   

- Vérification de la connaissance  et de la 
mise en pratique  de la Politique  
regardant la tutelle des mineurs avec tous 
les collaborateurs.  

- Pendant le sexennat     
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