
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PROPOSITION D’ESPERANCE A RAYONNEMENT MONDIAL  

 
 Avec reconnaissance pour les 140 ans de l’Institut des FMA, en communion avec la 
Famille Salésienne qui célèbre le bicentenaire de la naissance de Don Bosco, du 26 
septembre au 2 octobre 2011 à Castelgandolfo (Rome), nous avons vécu  avec joie la 
rencontre intitulée «Voici ton champ… » pour la relance de l’Oratoire-Centre de Jeunesse, 
un lieu éducatif qui cherche, accueille et accompagne, un lieu particulièrement favorable 
pour l’annonce du Seigneur Jésus et le témoignage efficace de l’Evangile, un espace 
d’évangélisation de la culture des jeunes.   
 
 Cette rencontre, coordonnée par l’Office FMA de Pastorale des Jeunes avec un groupe 
d’étude,  a vu la cordiale participation de treize FMA provenant des différentes Conférences 
Interprovinciales, et  la collaboration  de quelques Communautés Educatives FMA  dynamiques, 
FMA passionnées et laïcs compétents. Quelques Salésiens ont enrichi cette semaine par la célébration 
Eucharistique et par  leur présence avertie. Le groupe de travail a parcouru quatre étapes, à travers 
lesquelles  on atteignit les objectifs qu’on s’était proposés.     
 
 Sr. Maria del Carmen Canales, Conseillère Générale pour la Pastorale des jeunes, a 
introduit les travaux en souhaitant de vivre la rencontre et les parcours successifs avec Marie 
qui par sa présence, ranime notre certitude  que seul celui qui aime passionnément peut 
comprendre la vie de Don Bosco – le Saint éducateur – et son œuvre de prédilection, 
l’Oratoire. 

 
Dans la première étape (Oratoire: portes grand ouvertes - « Sais-tu siffler? ») nous 

avons perçu la requête d’approfondir ultérieurement la lecture en clé socio-pédagogique 
des contextes provinciaux  et des réalités locales, qui ressortent de l’analyse des 
questionnaires sur la proposition éducative de l’Oratoire-Centre de jeunesse  (OCJ). Nous 
avons aussi découvert  quelques nouveautés passionnantes à travers l’écoute participative 
des chemins tracés dans différents contextes où nous sommes présentes. Pour toutes ce fut 
très intéressant  de réfléchir sur l’histoire des FMA en nous plaçant sur les traces des 
oratoires, des lieux éducatifs avec des propositions multiples et diverses, depuis les origines 
de Don Bosco jusqu’aux années 90.  Nous avons été aidées pour approfondir le sens du 
cœur oratorien qui est le critère de renouvellement de l’identité salésienne et le modèle 
éducatif de référence.  

 
Dans la seconde étape (Oratoire : chantier en mouvement – « Vous êtes ma seule 

pensée… »), à travers quelques rencontres, nous avons redécouvert l’OCJ comme un lieu 
où – de façon privilégiée- les petits, les jeunes et les éducateurs peuvent faire l’expérience de 
la rencontre avec le Seigneur et nous avons approfondi la liaison  entre les OCJ comme lieu 



où aujourd’hui se passe la vie des jeunes : temps libre/temps occupé, lieux informels et 
espace digital, économie et développement durable.  

 
Dans la 3e étape d’étude (Oratoire : espace de croissance vocationnelle et 

missionnaire – « Savez-vous ce qu’il attend de vous ce pauvre vieillard… ?), nous sommes 
devenus plus conscientes  de la nécessité et de l’urgence de repartir du critère de l’oratoire 
pour rendre chaque lieu éducatif espace et milieu d’authentique croissance vocationnelle  et 
missionnaire – pour les jeunes et pour nous FMA – en syntonie avec les exigences de notre 
époque.  

 
Eclairées et encouragées par les mots du soir de Sr. Emilia Musatti, Vicaire Générale  

et ceux de Mère Yvonne, nous nous sommes dirigées vers l’étape conclusive (L’oratoire est 
en toi – « De près ou de loin je pense toujours à vous… »), formulant quelques 
propositions d’espérance (contenues dans ce document) à vivre dans les Provinces, au 
niveau local et en particulier au niveau personnel.  

 
A la fin de la rencontre OCJ « Voici ton champ… », la commission d’études et 

d’animation est bien consciente de l’urgence de la nouvelle évangélisation et de 
l’importance de raviver notre passion éducative dans un PROCESSUS ouvert et engageant 
de FORMATION – REFLEXION – ACTION, que l’Office FMA  pour la Pastorale des jeunes 
vérifiera dans un le prochain Chapitre Général, et qui devra être vécu en continuité dans les 
communautés locales et Provinciales, suivi par la coordinatrice Provinciale de Pastorale des 
jeunes, dans les communautés éducatives et les équipes locales et Provinciales d’animation 
des OCJ. 

 
 
PROPOSITIONS 
 

1. Croître, avant tout au niveau personnel, dans la conscience que l’OCJ ne se limite 
pas à une structure, mais est une réponse vocationnelle  à Jésus Christ dans le service 
de prédilection des jeunes 

 
2. Croître  dans la conscience, surtout communautaire, que le cœur oratorien anime et 

représente le critère de renouvellement de toute notre présence éducative.  
 
3. Approfondir dans tout l’Institut les contenus charismatiques suivants:  
  

• Oratoire Centre de Jeunesse (OCJ) 

• Cœur oratorien  

• Critère oratorien  

Pour revitaliser chaque ambiance éducative.  
 
4. Chercher des éléments et des critères à offrir aux Provinces pour les aider à relire la 

praxis éducative de l’OCJ et systématiser l’expérience, avec une attention particulière 
à certaines problématiques (gestion et ressources, nouvelle économie, ambiance et 
écologie, monde virtuel et social networks) avec l’exigence de rechercher de 
nouvelles réponses à la réalité sociale de la jeunesse en renouvellement constant. 

 
 



AVEC QUEL  STYLE ?  
 

a. Avec une vérification courageuse et approfondie de notre passion pour le Règne  et 
pour le bien des jeunes les plus pauvres, passion qui peut mobiliser et mettre en 
réseau les institutions éducatives du territoire.  

b. Aller à la rencontre des jeunes là où ils sont, par ce que l’OCJ est un lieu de 
convergence physique où grandit une communauté de jeunesse ouverte et 
accueillante  qui a un mouvement de sortie : il va chercher les jeunes comme faisait 
don Bosco. Quand un OCJ aujourd’hui se limite à son espace physique il devient une 
institution insuffisante pour affronter la situation des jeunes.  

c. S’engager fortement pour la croissance et la promotion de la naissance des OCJ au 
service des jeunes les plus pauvres, là où ils sont, en reconnaissant  que l’OCJ est le 
lieu de croissance vocationnelle pour les FMA,  les éducateurs et les jeunes 
générations.   

d. La réflexion et les perspectives de communautés éducatives qui, avec des 
propositions créatives et adéquates, construisent l’OCJ  comme lieu de rencontre des 
jeunes et communiquent avec la réalité de la jeunesse et ses besoins vrais et profonds 
(sens et foi, formation chrétienne et croissance humaine et sociale, travail et 
profession, temps d’engagement et temps libre, monde informel des réseaux, service 
éducatif et appartenance ecclésiale et sociale, art et sport, jeu et expression).   

e. L’envoi par les Provinces des expériences, en particulier les plus innovatrices par 
rapport aux problématiques d’aujourd’hui, pour les publier et les socialiser sur le 
site  www.cgfma.org  et dans le blog  http://pgfma.wordpress.com. 

 
 
NB La communication à l’intérieur de la Commission internationale continuera dans le 
mode virtuel (poste électronique, liaison Skype, etc.). Nous ferons en sorte de présenter ces 
propositions aux Conseils Provinciaux, aux Conférences Interprovinciales et à l’équipe de 
Pastorale des Jeunes. L’Office FMA de Pastorale des Jeunes préparera et proposera 
éventuellement quelques indications de vérification pour faciliter  le développement du 
processus commencé.  
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