
Oratoire-centre de jeunes en mission 
 

 
Introduction 

 
Laboratoire … Oratoire… Lab-oratoire  
 
Des  Mémoires de l’Oratoire  de  saint Jean Bosco : 

«Le soir de cette journée (le dernier dans le pré Filippi, le 15 mars 1846) je contemplais la 
multitude des enfants qui jouait ; je pensais à la moisson abondante  qui se préparait par le 
ministère de l’Eglise. J’étais le seul ouvrier, épuisé  et sans force, en mauvaise santé, sans 
savoir où j’aurais pu réunir mes garçons à l’avenir. Je me sentis très ému […] et levant les 
yeux au ciel je dis : « Mon Dieu, pourquoi ne me faites-vous pas connaître le lieu où vous 
voulez que je rassemble ces enfants ?  Oh, faites-le moi connaître ou dites-moi ce que je 
dois faire ! ». 
J’avais à peine fini cette invocation quand arriva un homme nommé Pancrazio Soave, qui 
me dit en balbutiant : 
«Est-ce vrai que vous cherchez un endroit pour faire un laboratoire?    
 -  Non un laboratoire mais un Oratoire.  
 - Je ne sais pas si Oratoire ou laboratoire c’est la même chose, mais il y a un endroit ! »  
   (MO 152) 

 
1846. Une date importante dans la vie de don Bosco. Un moment décisif pour l’histoire salésienne. 
L’oratoire est né là : de la rencontre entre une multitude de jeunes, une « moisson abondante » pour l’avenir 
de l’humanité et la disponibilité d’un jeune prêtre qui se sent appelé à « donner une réponse » de salut  à leur 
demande profonde de sens, de vie, d’avenir.  
  
A travers le dialogue sympathique  avec Pancrazio Soave, don Bosco, habile narrateur, remet au lecteur bien 
plus qu’une histoire. Presque une terre promise, le pré Filippi est plus qu’un laboratoire ou un oratoire… et 
donc en fin de compte, peu importe comme on veut l’appeler. L’important est qu’il y ait un endroit. Oui, il y 
a un endroit. Il y a le souci du da mihi animas, la passion apostolique et éducative, il y a le courage d’oser 
parcourir de nouveaux sentiers pour rejoindre la multitude et porter la Bonne Nouvelle de l’Evangile. Cet 
endroit est un « espace » physique, mais surtout  du cœur. C’est faire de la place aux petits et aux pauvres en 
élargissant sa propre vie pour en faire une tente et la transformer en maison.  
 
Aujourd’hui comme hier cet endroit existe. Il habite le cœur de tant d’éducateurs et d’éducatrices qui croient 
à la valeur du Système Préventif vécu dans des formes et des modalités diverses et qui trouve son point de 
convergence dans se faire « espace d’humanité imprégné d’Evangile ». Dans le mot oratoire, il y a un monde 
de signification, comme une narration qui s’est élargie dans l’espace et dans le temps, dont la trame s’est 
colorée de nouveaux visages et de nouvelles cultures. Pour cela nous nous sentons appelés à donner suite au 
dialogue du Pré Filippi dans la responsabilité d’une continuelle réinterprétation de la proposition oratorienne, 
conscient qu’elle sera d’autant plus efficace qu’elle sera adaptée et inventée à la mesure des jeunes 
d’aujourd’hui et de leurs demandes.   
 
Qui sait si nous aussi, comme don Bosco, nous nous trouverons dans la nécessité d’expliquer à d’autres ce 
que renferme la formule oratorienne et nous ne saurons pas trouver les paroles justes. Et alors  en nous  
mettant  en recherche, ensemble avec les jeunes, nous inventerons des paroles nouvelles. Non un laboratoire 
et pas seulement un oratoire. Peut-être et  pourquoi pas, un lab-oratoire ?   
 
 

Première partie 
 
La demande des jeunes 

Introduction  
 Description de l’univers des jeunes avec quelques caractéristiques communes. 

 Le fondement charismatique de mettre les jeunes au centre.  
Les motivations de faire parler des jeunes aux jeunes. 
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«Ecouter les nouvelles générations  et considérer leur condition est une occasion précieuse  
et une exigence pour les adultes  et pour les communautés chrétiennes. Une critique que 
souvent les jeunes adressent à l’Eglise est celle d’être toujours en retard par rapport aux 
demandes et aux problèmes des jeunes, au lieu de les devancer comme cela arrivait dans le 
passé. Nous devons savoir les écouter pour comprendre quelles sont leurs priorités qui 
souvent ne coïncident pas avec les nôtres (…). Le phénomène jeune  est contradictoire … il 
n’est pas facile de le déchiffrer mais justement pour cela il est indispensable que nous nous 
efforcions de nous mettre à leur niveau pour sentir comment fonctionne leur esprit et le 
battement de leur cœur ».1 
 

 

Jeunes protagonistes  
Parmi les choses qui se disent de vous les jeunes on souligne le fait que vous avez des difficultés  à 
assumer des responsabilités, à porter à leurs termes vos engagements. On vous appelle entre autre, 
génération immobile. On dit que vous êtes bons à consommer mais non à faire des projets d’avenir. 
 Quels éléments portes-tu en défense de ta génération ?2 
 

Jeunes et modèles adultes 
On dit que les adultes singent les jeunes en reniant leur âge adulte.  

Que vois-tu et que voudrais-tu trouver chez les adultes que tu connais et avec lesquels tu 
inter réagis ? 

 

Jeunes et écoute  
Vous soutenez que personne n’est capable de vous écouter  et que vous avez besoin d’exprimer 
votre monde.  
 En quoi voudriez-vous être écoutés et de quelle façon ?  
 

Jeunes générations numériques  
On dit de vous que le fait d’être de la génération numérique  vous a rendus flexibles, adaptables, 
toujours en recherche de contacts et d’approbation, que vous construisez votre identité à partir de 
votre profil social. Toujours tournés vers l’extérieur.  

Est-ce que cet habit te convient ? Est-ce un habit sur mesure celui que nous t’avons 
proposé ? Te retrouves-tu dans cette description ? Qu’ajouterais-tu ou retrancherais-tu ? 

 

Jeunes et bonheur 
«La demande fondamentale de chaque homme est: comment se réalise le devenir homme? Comment apprend-on 
l’art de vivre ? Quel est le chemin du bonheur ?»3 
 Que signifie pour toi l’art de vivre ? Quelle est la clé du bonheur et le chemin pour le trouver ?  
 

Questions ouvertes  
A partir des réponses, repère les demandes  inexprimées, celles qui restent entre les lignes. Fais une lecture qui fasse 
émerger les carences et les interventions efficaces.   
En conclusion, on souligne l’importance de se mettre à l’écoute directe des jeunes pour pouvoir être médiatrice et 
offrir   leurs catégories  d’interprétation pour les accompagner vers la mesure haute de la vie et de la sainteté. 
 

Deuxième partie 
 
L’intégralité de la pro position oratorienne  

 

Introduction  
 

Dans l’oratoire les racines de la vocation salésienne  
 

                                                 
1 RAVASI GIANFRANCO, Culture giovanili emergenti. Documento preparatorio per l’Assemblea Plenaria del Pontificio 
Consiglio della Cultura, Vaticano 2013. 
2 On suggère des demandes qui, bien que restant de ce type, devront être revues et conceptualisées selon les milieux 
socioculturels  des jeunes présents dans les lieux où nous travaillons.  
3 RUSSO A. – COFFELE G. (a cura di), Divinarum rerum notitia. La teologia tra filosofia e storia: studi in onore del cardinale Walter Kasper, 
Studium, Roma 2001. 
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• L’oratoire est “la cellule mère” de l’œuvre salésienne parce qu’elle est la première 
institution éducative  fondée par don Bosco, soit du point de vue chronologique, soit comme 
importance apostolique. 

• Elle est le lieu théologique  de la mission salésienne qui jaillit de Jésus Christ et de son 
Evangile. 

• Ce n’est pas seulement une œuvre, une institution parmi les autres, mais “un esprit” 
d’insertion dans la réalité avec un cœur missionnaire  du da mihi animas, en recherche des 
jeunes les plus pauvres.  

• C’est un rappel continuel à ce que le Salésien et la FMA doivent être.  
 
 

L’oratoire “maison” des jeunes.  
 

• L’oratoire-centre de jeunesse est une proposition d’éducation non formelle 
pédagogiquement qualifiée  de la méthode du Système Préventif.   

• Il est caractérisé par une proposition de formation riche de valeurs humaines et chrétiennes 
qui se déclinent dans un éventail d’activités adaptées aux différents âges et au milieu de vie.  

• C’est un microcosme social accueillant, joyeux, ouvert aux expressions de vie des jeunes.   
 

L’oratoire comme milieu d’éducation intégrale  
 

A. Intégralité de l’éducateur : l’oratoire est en toi.  
 

L’intégralité de la proposition oratorienne se joue avant que d’être dans les contenus, dans 
l’intégralité de l’éducateur. De la charité pastorale du cœur, centre vivant de l’esprit 
salésien, jaillit la grâce d’unité qui rend inséparable l’évangéliser en éduquant et l’éduquer 
en évangélisant.  
Cette intégration arrive en celui ou celle qui vit le Système Préventif unifiant son action 
autour du da mihi animas. 

 

B. Intégralité du jeune : bon chrétien et honnête citoyen  
 

Dans cette finalité le rapport entre valeurs humaines et chrétiennes n’est pas instrumentalisé, 
ni subordonné, mais harmonisé et intégré dans la vision anthropologique de l‘humanisme 
pédagogique chrétien et relu à la lumière du principe de l’Incarnation. 
Ceci met en lumière une vision de salut chrétien comme unique et intégral salut de toute la 
personne et de toute l’humanité, c’est à dire le lien intime existant entre l’évangélisation et 
la promotion humaine (cf. Lignes d’orientation de la mission éducative 37-38). 
Pour cela la proposition oratorienne rejoint tous les jeunes. 
 

 
Tous les jeunes : 

o Parce qu’il ouvert à tous les jeunes sans condition de provenance, de religion ou de culture. 
o Par son caractère populaire  ouvert à toutes les classes sociales. 
o Parce qu’il exclut tout procédé d’acceptation, de classification, de contrôle, d’admission, de 

démission.  
o Pace qu’il répond aux multiples intérêts des jeunes.  
o Parce qu’il est fondé sur la liberté de la réponse  
o  Parce qu’il rejoint surtout les jeunes éloignés par la variété des propositions et les niveaux 

divers d’appartenance selon les tranches d’âge auxquelles il s’adresse. 
 

Tout le jeune dans toutes ses dimensions et exigences vitales: 
o Physiques   
o Affectives, relationnelles et sociales  
o Cognitives et culturelles   
o Spirituelles et vocationnelles  
 

C. Intégralité de la proposition éducative: le projet 
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Dans la logique de l’Incarnation, au centre du Projet éducatif, on met les jeunes pour qu’ils 
puissent grandir dans toutes les dimensions de leur personnalité selon le projet de Dieu en Christ 
et dans la docilité à l’Esprit Saint.  
 
Un tel critère d’intégralité  
 
• Guide et motive la communauté éducative pour l’élaboration du Projet éducatif  
• Oriente les processus, les stratégies  et le style relationnel de la communauté 
• Est le fondement du critère oratorien  choisi qui oriente les éducateurs et les éducatrices à se 

convertir constamment au salut total des jeunes donnant pour eux leur propre vie et 
partageant avec eux l’Evangile de la joie. Le critère oratorien brille dans le cœur 
oratorien au centre duquel resplendit le da mihi animas de don Bosco et de Madre 
Mazzarello       

• Place au centre de la proposition l’expérience comme école de vie. De fait elle est la réalité 
vécue mettant en acte des processus d’unification  entre les différents dynamismes de la 
personne: cognitifs, émotifs, opérationnels, pour arriver à choisir le bien en liberté et 
responsabilité envers soi-même, les autres, Dieu (cf. Lignes d’Orientation  de la mission 
éducative 87)  

• Se manifeste dans le choix du critère de prévention transversal à tous les processus et les 
stratégies éducatives telles que : 

o Critère pour faire des projets, pour conduire et évaluer les pratiques éducatives  
o Critère pour la réinterprétation de la finalité à la lumière du pluralisme, de la pluralité 

des cultures et des religions du contexte actuel (cf. Lignes d’orientation de la mission 
éducative 43) 

 
Le projet éducatif intégral tient en considération les quatre perspectives pédagogiques de 

référence présentées dans les Ligne d’orientation de la mission éducative.  
 

• La perspective de l’évangélisation  
Elle vise à approfondir la demande de vie des jeunes en  offrant un chemin d’éducation à la foi 
adapté à leur situation et sensible à la réalité œcuménique et inter religieux dans laquelle ils vivent. 
La communauté éducative s’engage à offrir une bonne médiation culturelle qui assure une annonce 
compréhensible du message chrétien conçu comme « une expérience de l’amour du Christ » pour 
que les jeunes puissent arriver graduellement à le connaître comme le sens de la vie. Pour cela 
l’offerte doit stimuler la demande du sens de l’existence  pour  les porter à accueillir la vie comme 
un don et enfin accompagner le jeune à assumer en responsabilité le propre projet de vie (cf. Lignes 
d’orientation de la mission éducative 48)  

 

• La perspective de la culture  
Culture et histoire déterminent le terrain d’engagement pour un oratoire qui veut être une référence 
éducative de la foi, un lieu de formation des consciences éclairées et capables d’assimiler l’Evangile. 
Par “culture”  en effet nous entendons l’ensemble des formes de vie sociale porteuses de sens et 
pétries de conscience, « ce par quoi l’homme en tant qu’homme devient plus homme ».4 
Le réveil d’un “consensus raisonnable” chez les jeunes  se fait quand ils sont orientés à la pensée 
critique et à la recherche de la vérité dans l’échange et le dialogue.  
La raison des jeunes s’ouvre alors à la connaissance et au respect de soi et des autres, au 
développement de l’autonomie personnelle et au sens critique, à l’acquisition de capacité de choix en 
assumant leurs propres responsabilités (cf. Les lignes d’orientation de la mission éducative 44-45) 
 

• La perspective sociale  
L’oratoire tel un microscope social est le milieu éducatif  dans lequel la vocation et la mission 
chrétienne  se concrétisent dans le don de soi aux frères, dans des formes variées d’engagement 

                                                 
4 4 Cf Casati L., Essere credenti oggi. Le sfide al cristianesimo nell’attuale contesto culturale, in La fede in discussione, 
ed. Litostampa, Bergamo, 1998, 8; GIOVANNI PAOLO II, Discorso all’UNESCO 2 giugno 1980. 
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social, politique, administrative. Cet engagement est pédagogiquement fécond et prospectif : il 
regarde l’aujourd’hui mais vise le lendemain. Le monde des jeunes n’est pas étranger à la réalité 
sociale, il en est au contraire le reflet  c’est pourquoi l’oratoire les stimule à devenir conscients et à 
s’investir pour la justice sociale, la charité et pour la promotion des valeurs chrétiennes.  
Dans l’oratoire salésien les relations éducatives, imprégnées de bienveillance et de raison, forment 
les adultes et les jeunes au don de soi, à la réciprocité dans l’échange. (cf. Lignes d’orientation de la 
mission éducative 50-52) 

 

• La perspective de la communication  
L’Oratoire est le lieu de l’expression des jeunes sous toutes ses formes: le jeu, le sport, la musique, le 
théâtre, le volontariat… 
A travers de telles activités les dons se révèlent et se développent,  des occasions d’échanges se 
créent entre les jeunes et les éducateurs, on éduque au respect pour soi et pour les autres, on s’ouvre 
à l’engagement social. 
A l’époque numérique, en outre on accorde une attention spéciale  au domaine de la communication. 
La réalité virtuelle doit être valorisée pour favoriser la relation et la rencontre, pour orienter et 
dépasser les barrières et les conflits interpersonnels. Il faut être très  attentif  aux exigences de 
communication des jeunes générations, les éduquer au dialogue interpersonnel, à l’ouverture à 
l’autre dans le respect de son originalité, à la vie du groupe  comme laboratoire de relations 
authentiques, à la redécouverte de la famille, au partage dans la communauté de foi, à l’utilisation 
positive des moyens de communication sociale, à la valorisation du théatre, de la musique, de l’art. 
(cf. Lignes d’orientation  de la mission éducative 54)     
 

 

D. L’intégralité du milieu éducatif: la communauté oratorienne.  
 
L’oratoire est formé de la Communauté éducative laquelle partage les visées et 

travaille pour la convergence des interventions éducatives. La communauté est un choix 
typique du Système Préventif qui associe les jeunes et les éducateurs dans un seul chemin de 
croissance  intégrale. 

C’est une communauté de foi, capable de témoigner en premier les valeurs qu’elle 
proclame  se plaçant ainsi comme le lieu d’identification  dans une société fragmentaire  et 
relativiste.  
La communauté, engagée à former  et à se former, favorise le dialogue et la confrontation 
entre les générations et se place comme médiatrice entre la famille, le territoire et l’Eglise 
locale.  
Le groupe est dans la communauté un lieu privilégié d’éducation intégrale des jeunes en tant 
qu’espace dans lequel on vit sa propre subjectivité et intersubjectivité, on fait l’expérience 
des rapports avec le monde ecclésial et culturel. Le groupe est une médiation de l’église car 
à l’intérieur on rencontre la Parole de Dieu, on célèbre les sacrements, on expérimente la 
communauté ecclésiale.  

 
Troisième  partie 

 
L’oratoire-centre de jeunes, lieu éducatif de frontière, par nature missionnaire. 
 

 L’OCG est un lieu éducatif de confins. Ce milieu éducatif  plus que les autres permet de 
dépasser les confins de la communauté ecclésiale de la paroisse et d’instaurer des relations 
éducatives avec les organisations du territoire dans lequel il est inséré.  
 Il se caractérise donc comme un lieu de frontière entre public et privé, où les deux milieux 
peuvent inter réagir pour construire des synergies qui rendent possibles des interventions éducatives 
efficaces.  

C’est un lieu ouvert : adultes et jeunes y entrent librement. C’est un espace éducatif où les 
personnes peuvent mettre à disposition des autres du temps et des énergies. 
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C’est un lieu de frontière entre pastorale et éducation. Une ambiance éducative où la 
synthèse évangélisation-éducation doit toujours être repensée, ajournée et guidée.  

Les disciples de Jésus ont appris à partager la passion qui a rempli toute l’existence du 
Maître : aucun préjugé mais une grande capacité de relation. Cela devrait être l’intention de la 
présence et de l’action des disciples aujourd’hui encore, dans les lieux traditionnels où l’on fait de 
la pastorale  et d’une façon spéciale dans ceux que nous identifions comme frontière et plus ouverts 
que les lieux formels. 

La communauté est appelée à s’interroger sur la nécessité de  faire sienne les provocations et 
les invocations de qui parcourent les phases de l’état évolutif et des jeunes  en se mettant dans une 
attitude d’écoute et d’accueil : c’est comme ceci que la foi de la communauté adulte elle-même peut 
grandir  et mûrir dans la rencontre. Par conséquent elle est disposée aussi à se faire aider, à changer 
ses propres structures et à reconnaître aux jeunes une façon originale de vivre l’expérience de la foi. 

L’oratoire en tant qu’expression de l’attention que la communauté chrétienne adresse au 
monde des jeunes, doit se mesurer constamment avec la dimension de l’informel. 

Maison au milieu des maisons, l’oratoire est lieu à moitié structuré, entre l’école avec ses 
structures : la classe, les horaires, le registre, etc. et la rue, complètement déstructurée.  

L’oratoire est un lieu physique très articulé qui combine des éléments de structure avec les 
espaces informels (le petit mur, le terrain de jeux, une grande entrée…). Dans la vie d’un oratoire 
s’alternent des situations formelles (la rencontre de catéchèse, le jeu organisé, le moment 
liturgique…) et informelles (la conversation spontanée, le jeu improvisé, le moment de détente…). 

L’oratoire entre en contact avec des groupes formels (le groupe de catéchèse, le groupe 
sportif, le groupe d’action catholique et des scouts…) et avec des regroupements informels (les 
jeunes qui fréquentent le terrain de jeux ou qui viennent écouter de la musique, les petits groupes 
qui stationnent à l’extérieur de la structure ou sur la place voisine…). 

Cette hétérogénéité  de milieux, de situations et de contacts représente une grande richesse : 
grâce à elle, en effet, l’oratoire est en mesure d’offrir des propositions de différents niveaux (du plus 
superficiel « prends et pars » aux plus engagés) et de construire le contact, la rencontre et le 
dialogue avec les âges les plus réfractaires  aux propositions institutionnelles, moins apparemment 
intéressés au groupe, à la foi.  

Voici pourquoi les éducateurs et les éducatrices  dans l’OCJ sont interpellés pour prendre en 
compte cette dimension avec conscience, en repensant  et critiquant leur propre modèle d’action 
éducative et essayant d’imaginer la mise en place de parcours diversifiés.   
 
 

La communauté oratorienne, huitième Eglise  
 

 Dans une Eglise au service du monde  et non en contre position, la recherche de nouvelles 
méthodes et de nouvelles formes d’expression prend un sens pour communiquer la foi. 
Passionnées par le message de libération de l’Evangile, dans l’OCJ nous pouvons actualiser  le 
choix d’être l’Eglise capable de relever les défis d’aujourd’hui,  en restant pèlerin sur les routes de 
l’humanité : le choix d’être la huitième Eglise, en ligne avec l’analyse des sept lettres du livre de 
l’Apocalypse  que Jean adresse aux sept Eglises de l’Asie Mineure à l’aube du christianisme. Sept 
petites communautés immergées dans des contextes difficiles, avec des valeurs et des limites, des 
trahisons et des persévérances jusqu’au martyre, qui encouragent l’OCJ à être toujours davantage 
la huitième Eglise, « communauté éducative de jeunes et la jeunesse caractérise ses membres : c’est 
l’Eglise jeune’. La jeunesse n’est pas dans l’oratoire, mais elle est l’oratoire » 5  En effet la 
communauté oratorienne rencontre le Christ et pour cela vit l’hospitalité ouverte à tous et devient 
la nouvelle demeure avec les jeunes pour d’autres jeunes. 
 
 La communauté oratorienne comme nouvelle demeure pour les jeunes devient capable de 
se décentrer, de sortir de ses murs (structures, traditions, lieux physiques concrets…) pour se 
centrer sur les jeunes, leur vie, leurs ressources et leurs capacités, leur trésor. Cette capacité de 
                                                 
5 RAMPINI, Per il rilancio dell’Oratorio, in DMA 17 (1969-’70)11, F4, 26. 
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se décentrer demande une réflexion et une vérification permanente sur les critères qui qualifient 
un milieu salésien et une délocalisation qui implique d’être là où c’est le plus nécessaire 
aujourd’hui : faire l’expérience des « oratoires volants » comme on les appelle ou des oratoires de 
rue qui rencontrent les jeunes là où ils vivent le quotidien.  
 

L’OCJ, maison qui se fait chemin d’évangélisation 
 

 Dans ce sens l’OCJ est aujourd’hui « plus chemin que murs », mieux encore il est appelé à 
être la maison qui se fait chemin…qui rencontre, qui se fait proche, qui fait le premier pas vers… 
qui rejoint les jeunes même les plus lointains, indifférents, qui n’osent pas s’approcher, qui auraient 
de la peine à entrer.  
 Travailler dans la rue pour chercher, rencontrer et récupérer ces jeunes qui n’ont pas de 
relations avec la communauté c’est le défi le plus stimulant, le plus difficile, le plus imprévisible, le 
moins abordé,  celui souvent renvoyé. Il demande des témoins crédibles qui montrent qu’il y a une 
autre façon de vivre la vie et que la vie peut être dépensée et vécue d’une meilleure façon. Ceci 
exige des figures éducatives préparées, de nouvelles collaborations, la conscience de n’être pas auto 
suffisantes. C’est en effet indispensable avant toute initiative « de rue », de se confronter  et de 
rechercher une programmation stratégique avec les autres paroisses, les Institutions religieuses, les 
mouvements et les associations présentes dans le territoire.  
 
 

Champs d’action  
 

Un oratoire missionnaire a besoin d’un projet avec une équipe stable de jeunes et d’adultes  qui 
croit que l’Evangile  peut et doit être annoncé aux jeunes. Il a besoin d’identifier les champs 
d’actions. 
 

  NOUS.  La formation d’une équipe stable d’éducateurs et d’éducatrices consacrés et laïcs qui 
réalisent  et vérifient le projet ; d’un plan de formation spirituelle  et professionnelle 
A ce propos il est fondamental de redécouvrir le caractère ministériel comme réponse à un 
appel éducatif-évangélisateur dans l’Eglise et dans la société; comme devoir pastoral pour 
construire l’Eglise conciliaire qui respecte la mission de l’Esprit Saint, le primat du baptême, la 
réponse vocationnelle et est capable de présence sur le territoire. Il s’agit en outre 
d’approfondir le sens d’animer la vie et le quotidien, bien au-delà de « faire les animateurs » à 
l’OCJ,  le sens d’être volontaire plus que faire du volontariat ».  
L’OCJ est aujourd’hui un milieu alternatif quand il choisit la fête, la célébration, le jeu 
d’équipe, d’une façon simple et engageante parce que ces activités sont des voies qui ouvrent à 
la joie et à la confiance. Comme ce sont des expériences humaines et universelles, elles ouvrent 
à la dimension spirituelle, génèrent la vie, permettent de faire l’expérience de l’essentiel bien 
que dans la complexité, elles orientent au mystère de la personne  en relation et réciprocité. A 
l’OCJ, le jeu, la fête, la célébration sont aussi des moments qui unissent les générations, 
permettent une croissance  éthique  partagée et expérimentée ensemble, comme famille et sont 
une ressource précieuse qui donne joie et équilibre, surtout dans les moments les plus difficiles 
et les plus pénibles.  

 
 

  LE RESEAU.  Ensemble avec d’autres mouvements et associations ecclésiales  et civiles, avec 
une identité claire  et avec une capacité de dialogue entre les  charismes, parce que pour 
travailler sur tout le territoire de la ville il est important de réaliser un réseau, qui permette une 
communication étroite  entre les paroisses, les écoles, les centres, les groupes sociaux , les 
associations et les mouvements ainsi que toutes les réalités qui existent dans la région qui 
s’occupent du monde des jeunes, pour commencer à partager et à créer un langage commun. 
Ensemble nous devons mettre en valeur le monde des jeunes car cette réalité est capable de 
garantir une société meilleure.   
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Une  dimension transversale dont il faut prendre soin: la gestion de l’OCJ 
 

 L’OCJ, du point de vue économique et finalité  est une organisation à mobile idéal (OMI) : 
une expression qui commence aujourd’hui à être employée pour indiquer ces organisations – 
associations  ONG, entreprises sociales, etc.… -  dans lesquelles le mobile qui les inspire n’est pas 
le profit, ni des éléments seulement instrumentaux, mais un mobile idéal, une mission ou une 
vocation qui, de différentes façons, naît des motivations intrinsèques de ses promoteurs. Et quand 
on parle de mission, de motivations intrinsèques, de vocation, on parle aussi de gratuité ; il est vrai 
que nous entrons dans le domaine de la gratuité toutes les fois que nous avons à faire à des  
comportements qui sont pratiqués parce que bons, parce qu’ils ont une valeur en soi.  
 L’objectif principal de chaque OMI  est d’évoluer et de grandir sans perdre sa propre 
identité à laquelle est liée la survivance même de l’OCJ à moyen ou long terme. Même l’OCJ doit 
chercher à grandir et à se développer en gardant soigneusement sa propre identité. Comme toute 
organisation donc, il a besoin d’être géré avec prudence pour atteindre les finalités propres.   
 La gestion: savoir coordonner toutes les variables de l’organisation (personnes, relations, 
économie et finances, moyens, etc.…) pour atteindre les finalités de l’Oratoire.  
Gérer signifie voir clairement la propre mission spécifique (qui suis-je, qu’est ce que je fais, et 
pourquoi je le fais ?) et la propre vision (où vais-je, où je veux aller ?) et mettre en acte tout ce qui 
sert pour marcher dans la juste direction : définition des objectifs, planification, préparation d’un 
budget, recherche des ressources et des fonds et surveillance.    
 Tout cela pourrait sembler aride et peu en rapport avec une ambiance éducative non formelle 
: en réalité si nous voulons donner une continuité aux oratoires centre s de jeunesse, nous devons 
apprendre à gérer avec professionnalisme (en cela les OCJ peuvent devenir aussi une occasion de 
travail pour les jeunes qui se spécialisent  dans les professions éducatives). 
Don Bosco nous sert d’exemple :  
 

“Il voulut  pour éviter des gaspillages d’argent trop facilement, qu’on étudie comment 
constituer à la maison un centre unique, d’où partiraient toutes les délibérations concernant 
les dépenses. Au début tout se concentrait chez don Bosco, puis quand il ne put plus 
s’occuper de tant de choses diverses, chacun des membres du Chapitre Supérieur  
pourvoyaient aux différents besoins urgents, selon qu’ils  en voyaient la nécessité mais 
indépendamment l’un de l’autre. Cependant ce système nuisait  à l’économie… Les choses, 
dit don Bosco, allaient  comme elles pouvaient, mais dans les affaires importantes dire  que 
les choses vont comme elles peuvent c’est dire  que les choses ne vont pas bien. Alors don 
Leveratto, préfet de l’oratoire, présenta un projet pour bien organiser les emplois et les 
dépenses de chacun, de sorte que toute chose devra être demandée à celui à qui  
incomberait ce rôle  Don Bosco dit d’élire une commission  chargée d’examiner ce projet ” 
(MB XIV, 114 – 115). 

Enfin nos choix économiques et de gestion deviennent eux-mêmes éducatifs dans la mesure où 
nous nous laissons guider  par des critères  éthiques, de sobriété, d’attention à la pauvreté et surtout 
d’attention à la personne, cherchant de conjuguer ensemble l’efficience  (faire bien les choses) et 
l’efficacité (faire les choses justes). 

 

 
L’OCJ: un LAB-ORATOIRE 
 

 La vision chrétienne de la vie, enracinée dans la foi  et informée par elle, est le cœur 
palpitant de la vie de l’OCJ, parce que seulement la confiance produit l’espérance, l’élan et l’amour  
même dans les situations les plus désespérées. Ce laboratoire de la foi pourrait trouver dans 
certaines icones évangéliques, source et force pour l’action pastorale. A ce sujet on peut proposer 
ici une lecture pastorale possible pour les conseils d’oratoire ou de groupes de coordination, les 
noyaux animateurs des communautés éducatives, etc. de quelques icones évangéliques qui mettent 
au centre la rencontre de Jésus et de ses disciples avec les jeunes : les enfants au centre (Mt 18, 1-
5) ; le garçon avec ses pains et ses poissons (Jn 6, 3-15) ; Talità Kum ! (Mc5,22-24, 35-43) ; le fils 
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unique de la veuve rendu à la vie (Lc 7, 11-17) ; Jean et Marie aux pieds de la croix (Jn 3, 13-17) ; 
le jeune Eutico (Ac 20, 7-12). 
 
 Le style éducatif du laboratoire, dans l’optique systémique de la recherche et de 
l’animation partagée, dans un climat relationnel qui permet l’expression et la communication, 
l’exploration et l’expérimentation en équipe.  
Les laboratoires de l’OCJ inter réagissent de façon circulaire. Dans aucun OCJ on peut en effet 
proposer tous les ateliers, mais il est certain que si en proposant ce modèle éducatif et 
communicatif, le choix même d’un seul laboratoire permet l’ouverture et l’inclusion de tous les 
autres laboratoires qui prennent ensuite les dimensions de la vie quotidienne pour la croissance et le 
développement intégral de la personne. 
 
Le fondement de ce style est la vision chrétienne de la vie, vision transversale et base de tous les 
oratoires. A l’OCJ la foi est pour certains jeunes le point de départ (ils fréquentent ce milieu parce 
qu’ils croient) et pour les autres le point d’arrivée : à l’OCJ ils trouvent une ambiance qui révèle 
l’amour de Dieu, qui »parle » de Dieu, qui accompagne  à la connaissance et à la rencontre avec le 
Seigneur Jésus.  
 
 

 Avec créativité et passion, concrètement l’OCJ devient un lab-oratoire, une ambiance… 
 

* où l’on apprend  à construire ensemble  
* où l’on cherche et trouve ensemble les moyens adéquats pour réaliser des coopératives de travail, 
des coopératives de production, des microcrédits, des petites entreprises, des observatoires de la 
jeunesse et de la famille, etc.   
* où l’on propose beaucoup de parcours… le service, l’animation, le sport éducatif…le travail, la 
profession… la musique, l’expression artistique et le théâtre… la culture, le monde numérique et la 
culture de la communication… l’engagement sociopolitique, le respect et le soin de 
l’environnement… le volontariat… le style de vie sobre et solidaire… 
* où on crée une communauté authentique de jeunes réunis autour du Seigneur Jésus, nouvelle 
demeure avec les jeunes pour d’autres jeunes. 
 

 
 
 

Le groupe d’études OCJ 
05.08.2013  

 
 

 


