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TÉLÉRÉUNION 
CH Rocca di Papa, 27 avril 2019 

« Habiter les fractures » 
 
 

 
 
 

1.  Ouverture et salutations        (2’00’’) 
 

2. Témoignage du Sri Lanka 
Contribution audio/vidéo        (2’ 00”) 
 

3. Chiara Lubich : Constructeurs de paix 
Extrait de la Parole de vie du mois de février 1981.     (5’30’’) 
 

4. Ho Chi Minh Ville(Vietnam) : Entre avenir et spiritualité 
Présentateur et RVM         (2’00’’) 

 
5. Une communauté grande comme le monde 

Présentateur et RVM         (9’02’’) 
 

6. Salutation au Mozambique 
Uniquement le présentateur sur des images de focolare.org   (1’00’’) 

 
7. Mumbai (Inde) : Le défi de “Faim Zero” 

Présentateur et RVM – salutation àMarcello Vaz, présent dans la salle  (3’24’’) 
 

8. En liaison avec le Brésil 
Appel en direct         (2’+2’) 

 
9. Little Rock, Arkansas (USA) : Vaincre la violence 

Présentateur et RVM         (6’02’’) 
 

10. Protection des mineurs : transparence, prévention, formation 
Présentateur et RVM 
           (5’00’’) 

11. Ray, Jesús, Agostino Spolti, Barbara et Paolo Rovea : en direct 
 

12. Conclusion          (2’00’’)  
Salutations finales et nouveau rendez-vous de la téléréunion 
Samedi 15 juin 2019 à 20h00 (fuseau horaire Europe occidentale) 
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1. Ouverture et salutations 

 

(Appl.) 

Marco D’Ercole : Merci à vous tous d'être là, bienvenue à notre téléréunion ! 

Ce moment est important pour être ensemble. Pensez-y ici en Italie, il est midi, mais à Manille, 

c'est… 

 

Ray : … 18 heures, alors qu'en Nouvelle-Zélande, à Wellington, à l'autre bout du monde, il est déjà 

22h. Oui, ce moment de la téléréunion est important pour être liaison avec vous. Nous vous 

saluons tous, et tout spécialement vous qui êtes en Asie ! 

Je m'appelle Ray, je suis Philippin (salut philippin) et je travaille ici au Centre international du 

mouvement des Focolari, en particulier pour les communautés d’Amérique du Nord. (Nous étions 

sur la côte Est, le mois dernier…) un salut tout spécial ! (salutation en anglais) 

 

Marco : Je m'appelle Marco, j'ai 20 ans et je suis un GEN, un des jeunes du mouvement des 

Focolari. J'habite ici à Rocca di Papa… Je suis pratiquement le voisin du Centre de l’Œuvre, je suis 

en première année de Sciences Statistiques à l'Université de Rome et je suis également 

responsable (tuteur) de Teens, le journal des jeunes, publié par Città Nuova. 

Je vous rappelle que vous pouvez nous suivre, nous envoyer des commentaires ou des photos sur 

la page Facebook de la téléréunion ou nous écrire au numéro Whatsapp que vous voyez à l'écran : 

+39 3204197109 

 

2. Témoignage du SRILANKA –Message audio de Suchith Abeyewickreme 

Ray :Comme toujours, notre téléréunion veut être le point de convergence d'une famille dispersée 
dans le monde entier, appelée à « habiter les fractures » qui la menacent. Aujourd'hui, tout 
spécialement, nos cœurs sont tournés vers nos chers amis du Sri Lanka, écrasés par la violence 
incompréhensible qui a secoué le pays le dimanche de Pâques. 
Vous êtes un peuple en deuil, et nous avec vous, et nous voulons vous assurer de notre soutien et 

de notre proximité spirituelle… 

Nous savons que les communications sont difficiles mais nous avons reçu ce message de Suchith 

précisément pour la téléréunion. Suchith est un militant pour la paix, qui a créé un réseau qui 

encourage le dialogue interreligieux. 

 
 
AUDIO PRÉ-ENREGISTRÉSUCHITH - Avec des photos - En anglais, sous-titré en italien 
 
Je m'adresse à vous depuis le Sri Lanka, où nous pleurons nos pertes suite aux récentes attaques du 

dimanche de Pâques sur notre belle île. Nous sommes choqués, tristes et bouleversés par ces 

événements sans précédent. 
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Notre priorité est l’assistance aux victimes et à leurs familles. Nous nous soutenons mutuellement 

dans nos efforts au sein des différentes communautés. Après les attentats, beaucoup d'entre nous 

sont allés donner leur sang, aider les victimes et apporter des secours et du matériel médical. Nous 

allons à présent nous soutenir réciproquement lors du dernier adieu à ceux que nous avons perdus. 

[…] Debout, ensemble, le peuple du Sri Lanka, chrétiens, bouddhistes, hindous, musulmans et 

membres d’autres religions et cultures, nous disons à ceux qui nous imposent la terreur que nous 

ne les laisserons pas atteindre leurs objectifs. 

Ces événements se sont produits au moment où nous allions commémorer, au Sri Lanka, les dix 

années écoulées depuis la fin du conflit armé qui a duré 26 ans. En tant que société, nous avons de 

nombreuses blessures du passé à guérir, et maintenant nous sommes à nouveau meurtris. Mais je 

crois que le peuple du Sri Lanka est fort et résistant. Nous travaillerons ensemble pour guérir nos 

propres blessures et celles de notre société. 

[...] Nous ne vous lançons pas cet appel pour des dons. Nous vous appelons à consacrer votre 

temps à renforcer l’engagement dans vos communautés, pour construire des ponts au-delà des 

divisions, pour intensifier les voix modérées et soutenir la non-violence. […] 

[...] Merci de votre solidarité envers nous, ici au Sri Lanka en ces heures si difficiles. […] 

 

 

Ray :Merci à toi Suchith, nous savons que tu nous écoutes. Nous sommes avec vous !  

Cela fait partie du message que Suchith nous a envoyé, mais vous trouverez le message complet 

sur notre site web www.focolare.org. 

Précisément pour renforcer notre engagement à construire des ponts, au-delà des divisions, nous 

écoutons à présent la réflexion de Chiara, dont nous pouvons nous inspirer. Elle est tirée d'une 

Parole de Vie de 1981, mais elle est si actuelle, qu'il semble qu’elle nous la propose aujourd'hui ! 

 

 

3. MESSAGE DE CHIARA1 : « Constructeurs de paix » 

 

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

Qui sont ces artisans de paix dont parle Jésus ? 

Ce ne sont pas les gens que l’on considère comme pacifiques, ceux qui aiment la tranquillité, 

qui ne supportent pas les disputes et manifestent une nature conciliante, et qui souvent d’ailleurs 

révèlent le désir caché de ne pas être dérangés, de ne pas avoir d’ennuis. Les artisans de paix, ce ne 

sont pas non plus ces braves personnes qui, s’en remettant à Dieu, ne réagissent pas lorsqu’elles 

                                                 
1Extrait du commentaire sur la Parole de Vie pour le mois de février 1981, enregistré par Chiara le 26 janvier à Rocca di Papa, 

diffusé par la radio Rai GR2 dans la colonne « Aujourd'hui c’est dimanche », le 1° février et par Radio Vatican dans la colonne 

"Dialogue ouvert" le 2 février 1981. Cf. C.LUBICH, Costruire sulla roccia, Città Nuova, Rome 1983, pp. 22-26 
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sont provoquées ou offensées. Les artisans de paix, ce sont ceux qui aiment tellement la paix qu’ils 

ne craignent pas d’intervenir dans les conflits pour la procurer à ceux qui vivent dans la discorde. 

 

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

Pour porter la paix, il faut la posséder en soi. 

Il faut être porteur de paix avant tout à travers son comportement personnel de chaque 

instant, en vivant en accord avec Dieu et sa volonté. 

Les artisans de paix s’efforcent ensuite de créer des liens, d’établir des rapports entre les 

personnes, en calmant les tensions, en désamorçant la situation de « guerre froide » qu’ils 

rencontrent souvent dans les familles, au travail, à l’école, dans les milieux sportifs, entre nations, 

etc. 

[…] La télévision, le journal, la radio te répètent chaque jour que le monde est un immense 

hôpital et que les nations sont souvent de grands malades qui auraient un besoin extrême 

d’artisans de paix pour apaiser des rapports tendus ou insoutenables qui font peser la menace de 

la guerre, quand elle n’a pas déjà éclaté. 

 

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

La paix est un aspect caractéristique des rapports typiquement chrétiens que le croyant 

cherche à établir avec les personnes qu’il fréquente régulièrement ou qu’il rencontre à l’occasion. 

Ce sont des rapports d’amour sincère sans fausseté ni tromperie, sans aucune forme de violence 

cachée ni de rivalité, de concurrence ni d’égocentrisme. 

Travailler à établir de tels rapports dans le monde est un acte révolutionnaire. En effet les 

relations qui existent normalement dans la société relèvent d’une tout autre nature et demeurent 

malheureusement souvent les mêmes. Jésus savait que les relations humaines en étaient là. C’est 

pourquoi il a demandé à ses disciples de faire toujours le premier pas sans attendre l’initiative et la 

réponse de l’autre, sans prétendre à la réciprocité : « Et moi je vous dis : aimez vos ennemis… Si 

vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d’extraordinaire ? » 

 

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

Jésus est venu porter la paix. Tout son message et tout son comportement vont dans ce sens. 

Mais c’est justement ce rapport nouveau entre les personnes qui démasque souvent les rapports 

sociaux faux, qui révèle la violence cachée dans les relations humaines. 

L’homme est irrité lorsque l’on découvre cette vérité et il y a le risque, dans les cas extrêmes, 

qu’il réponde par la haine et la violence à celui qui ose déranger l’ordre social et les structures 

établies. 

Jésus, le porteur de paix, a été tué par la violence de l’homme. […] 

 

« Heureux ceux qui font œuvre de paix : ils seront appelés fils de Dieu. » (Mt 5, 9) 

Alors comment vivre cette parole ? 
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Avant tout en répandant partout dans le monde l’amour. […] Quant à toi, tu interviendras 

avec prudence lorsque, autour de toi, la paix est menacée. Souvent, il suffit d’écouter avec amour, 

jusqu’au bout, les parties en désaccord et l’on trouve la solution de la paix. 

D’autre part, pour réduire les tensions qui peuvent naître entre les personnes, un moyen à ne 

pas sous-évaluer est l’humour. Un texte rabbinique affirme : « Le règne futur appartient à ceux qui 

plaisantent volontiers parce qu’ils sont artisans de paix entre les hommes qui s’opposent. » 

Tu n’auras pas la paix tant que des rapports rompus, souvent pour une bêtise, n’auront pas 

été rétablis. 

Peut-être pourras-tu être artisan de paix en donnant naissance, au sein de quelque 

association dont tu fais partie, à des initiatives particulières orientées à développer une plus 

grande conscience de la nécessité de la paix. […] 

L’important, c’est que tu ne restes pas inactif à voir passer le peu de jours que tu as à 

disposition sans conclure quelque chose pour tes prochains, sans te préparer convenablement à la 

vie qui t’attend. 

 

4. Ho Chi Minh City (Vietnam) : entre avenir et spiritualité 

Marco : 

À chaque fois, la téléréunion nous fait faire le tour du monde. Alors, partons encore une fois en 

voyage ensemble et allons au Vietnam, à Saïgon, Ho Chi Minh Ville… 

 

(musique) 

Marco Aleotti (Speaker) : Nous sommes à Saïgon. Ou plutôt Ho Chi Minh Ville comme on l'appelle 

aujourd'hui. Une ville de plus de 8,5 millions d'habitants qui, chaque jour, foncent et bien en ordre 

sur la selle de leurs cyclomoteurs. Une ville qui est un mélange de tradition et de modernité, où les 

gens sont jeunes, dynamiques, souriants. 

 

L'histoire nous accompagne à travers les rues et les avenues bordées d'arbres, depuis le très beau 

Bureau de Poste dessiné par Gustave Eiffel jusqu’à la basilique de style roman de Notre-Dame. 

L'image de Ho Chi Minh, le père de la patrie, qui a conduit le pays à l'indépendance, est présente 

un peu partout et nous observe, depuis les vitrines des magasins et les panneaux d’affichage le 

long des rues de la ville. 

 

La chute de Saïgon, le 30 avril 1975, marque la fin de la guerre du Vietnam et la défaite des États-

Unis. Le musée de la guerre est là pour rappeler au monde ce qui a été fait pour essayer non 

seulement de combattre l’ennemi, mais même d'empoisonner sa population. 75 millions de tonnes 

de dioxine, le terrible agent orange, ont été pulvérisées sur tout le sud du Vietnam, détruisant 

forêts et rizières, causant la mort de 400 000 personnes et le handicap de 500 000 enfants. 

 

Et le contraste entre le passé tragique et la frénésie sereine du présent nous amène à admirer 

encore plus la ténacité de ce peuple. Et nous découvrons qu’au Vietnam, est aussi présente une 
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spiritualité populaire profonde qui, à côté de la majorité de bouddhistes, compte environ 8 millions 

de catholiques. 

(Musique) 

 

Marco : Luigi Butori vit au focolare à Saïgon. Nous l’avons accompagné dans les rues de la ville 

mais aussi à la frontière avec le Myanmar. Pour rencontrer qui ? Découvrons-le ensemble en 

enfourchant avec lui sa mobylette. 

 

5. Une communauté grande comme le monde 

Luigi Butori (en italien) : Je m'appelle Luigi Butori, j'ai 57 ans, je suis italien, je vis en Asie depuis 28 

ans et je viens d'une petite ville de Toscane : Lucca. 

Que fais-tu au Vietnam ? Voilà une question intéressante. 

 

(Musique et titre :« Goutte à goutte ») 

 

Luigi : Saïgon est une ville merveilleuse, fascinante, mais aussi terrible à certains endroits. Tout le 

monde vient à Saïgon pour travailler, pour trouver un avenir. Saïgon accueille des gens de tout le 

Vietnam et pas seulement. (musique) 

Une ville où des personnes peuvent dépenser des milliers d'euros par jour et où certains, juste à 

côté, n'ont même pas trois euros par jour pour la famille. (musique) 

Il arrive souvent de rendre visite à quelqu'un dans une rue où il y a des brasseries, des restaurants. 

Puis tu arrives chezM. Tan – M. Tan n'a pas de jambes –quivit dans une chambre d'un mètre sur un 

mètre et demi ; ses trois enfants doivent habiter chez les voisins. Là, on se rend compte que Saïgon, 

ce ne sont pas seulement des brasseries, de beaux immeubles, mais aussi des gens qui souffrent. 

(musique) 

Le coût de la réparation de cette maison pourrait se monter à 800 euros environ. Mais une fois 

qu'on met les mains sur une telle structure, on ne sait jamais ce qu'on va trouver, et on peut 

s’attendre à ce que ça coûte le double. 

(musique) 

Ici, c'était un lieu abandonné où les gens venaient se droguer. Un prêtre, avec un groupe 

d’étudiants, a commencé à venir y dormir, à nettoyer les lieux, à appeler les enfants qui étaient 

dans la rue, où ils vendaient des billets de loterie et ils ont commencé cette école, Foka, qui fête ses 

20 ans cette année. 

Une expérience très belle qui réunit aujourd'hui 148 enfants qui, s'ils n'étaient pas là, seraient dans 

la rue. Ils sont issus de 148 familles défavorisées en grande difficulté ; certains sont orphelins et 

c'est un miracle parce que cela continue grâce à des dons spontanés ; comme cette réparation, qui 

est faite grâce à une entreprise qui a donné tout le nécessaire pour refaire une pièce. 

(musique) 
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Cette dame a six enfants. Un est mort du SIDA, l'autre est en prison. Quatre de ses filles vivent de la 

prostitution, 9 petits-enfants que les filles…en pratique, confient à leur maman, les bébés qui 

naissent. Tous ces enfants étudient dans les écoles de Foka. 

(musique) 

Une grande aide que nous pouvons lui apporter, en plus de la nourriture, c'est l'assurance sociale 

afin qu'ils puissent être hospitalisés et soignés. 

Un grand problème, ce sont les personnes âgées et les handicapés mentaux. Ce sont deux 

catégories de personnes vraiment défavorisées. Et naturellement avec les enfants. Mais au moins, 

si on les aide à étudier, les enfants ont un avenir ; lorsqu'une personne arrive à un âge avancé, et 

qu'elle est seule, c'est un grand, un très grand problème. 

(musique) 

 

J'aime être proche des gens, leur faire sentir que nous les aimons, qu'ils ne sont pas seuls, qu'ils 

peuvent améliorer leur vie, être accompagnés pour affronter leurs problèmes. 

En général, j'ai deux portefeuilles. Celui-ci, c'est le normal, celui-là est pour les pauvres ; un à droite 

et l’autre à gauche, comme ça, je ne me trompepas ; quandje vais quelque part où il y a besoin de 

quelque chose, je prends l'argent dans le portefeuille de gauche et tant qu'il y en a, je peux en 

donner. 

(musique) 

Je n'avais jamais pensé faire une activité de ce genre. Longtemps, j'ai travaillé dans le commerce. 

J'ai aussi enseigné à l'université et dans une école. J'ai exercé différents métiers. Mais, dans les 

expériences que nous avons vécues avec le focolare, depuis 1988, nous avons toujours apporté de 

l’aide à beaucoup de gens, surtout aux réfugiés karens, aux réfugiés birmans qui ont fui la guerre. 

Puis ça a mûri au fil des ans. Peu à peu, j’ai ouvert les yeux ; j’ai compris que les gens que j'avais 

devant moivivaient de grands drames et que je pouvais vraiment faire quelque chose pour eux. Si 

je le faisais ou si je ne le faisais pas, cela pouvait faire une grande différence pour eux. 

(musique) 

Goutte à goutte est né de manière incroyable ; avec quelques amis un week-end, nous sommes 
allés à Mae Sot, au nord-ouest de la Thaïlande, pour rendre visite à un prêtre qui n'allait pas bien, 
le P. Justin. 
Nous nous sommes rendu compte du travail incroyable qu'il faisait avec les migrants, avec les plus 

pauvres, ceux qui n'avaient pas de papiers, qui n'avaient rien, et qui étaient exploités. 

(musique) 

Je prends des photos, je retourne à Bangkok, et des amis de Latina (près de Rome)me contactent et 

me demandent : "Comment vas-tu ? qu'as-tu  fait hier ?" Alors je leur ai envoyé ces photos. Une de 

ces amies travaillait dans une école, elle a montré les photos aux enfants. 

Spontanément, ces enfants ont commencé à récolter des cadeaux, des objets et à les apporter à 

l'école. Ils se sont alors retrouvés avec une classe pleine de cadeaux qu'il fallait envoyer. Nous 

avons contacté une entreprise internationale de logistique qui, apprenant toute l'histoire, les 

cadeaux des enfants, nous a dit : nous vous aidons en assurant le transport. 
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Ainsi a commencé ce pont, les cadeaux qui ont commencé à voyager depuis les ports d'Italie et ont 

commencé à arriver au port de Bangkok :ces colis, ces cartons tout recouverts de dessins réalisés 

par les enfants de Latina. Et peu après les enfants de Mae Sot ont vu arriver ces beaux cadeaux. 

(Musique) 

Il y avait aussi des couvertures, des vêtements, et ça a été une grande joie. Une joie immense, 

parce qu'ils ont compris qu'il y avait quelqu'un à l'autre bout du monde qui les aimait. 

 

Enseignante (en Italien) : Un pont d'amour qui part de Latina et arrive à Mae Sot, qui part de Mae 

Sot et revient à Latina. 

 

(Musique) 

 

Luigi : Au total, nous réalisons 20 projets ; entre les 4 pays qui bénéficient des projets et les autres 

pays –à savoir l’Italie et la Suisse qui nous aident – nous avons calculé qu'un millier de personnes 

sont impliquées. 

Un autre projet, baptisé « deux œufs par semaine » a été lancé au Myanmar, dans la ville de 

Yangon. Chaque enfant reçoit deux œufs durs chaque semaine. Actuellement, nous apportons une 

aide hebdomadaire à 170 enfants ; le quartier compte 700 enfants qui en auraient besoin. Nous 

espérons qu'au cours des prochains mois, nous recevrons assez pour pouvoir aider tous les 700. 

(Musique-Chants) 

Pour moi, ma communauté du focolare est comme un nid où je reviens, où je me repose, où je 
recharge les batteries. Là je comprends le sens de mon activité, je recommence à y voir clair, je 
reprends force, joie ; et puis je ressors parce que lavraie communauté, c'est le monde, le monde 
entier. 
 
Marco : 

Merci Luigi ! Et un salut à vous tous qui nous suivez depuis Saïgon ! 

 

 

6. MOZAMBIQUE 

 

Ray :Ouvrons à présent une fenêtre sur un autre lieu et partons au Mozambique, qui continue à 

être frappé par les cyclones. Le mois dernier, le cyclone qui a dévasté le pays, est arrivé jusqu’à 

Dombé, où se trouve une communauté des Focolari d'environ 500 personnes et qui abrite 

également un centre de réhabilitation de la Fazenda Da Esperança. Pratiquement tout a été 

détruit… 

Vous avez peut-être suivi l'évolution de la situation sur les réseaux sociaux et le site focolare.org, 

la collecte de fonds promue par l'AMU (Action pour un Monde Uni). 

Ildo Foppa, responsable du Centre de Réhabilitation, nous a tenus constamment informés et, le 

jour de Pâques, il a écrit que les premiers secours étaient arrivés et qu'il a été possible de 

commencer les premiers travaux de reconstruction des maisons et des autres bâtiments, 

d’acheter et de livrer des centaines de kits avec des semences et outils pour l'agriculture, 
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Dans son message, Ildo nous écrit : 

 
Marco :« L'expérience après la tragédie est dure, exténuante, mais nous sommes sûrs que tout est 
arrivé pour donner vie à une grande transformation de ce lieu. C'est incroyable de voir à quel point 
se sont resserrés les liens avec l'évêque, les prêtres, les organisations qui viennent et toute la 
communauté. Nous avons en projet avec l'évêque de commencer à construire des maisons en bloc 
de béton : cela donnerait du travail à nos jeunes et à beaucoup plus de personnes. » 
 
Ray :Pour ceux qui voudraient encore contribuer, vous pouvez trouver toutes les informations sur 
ce site…(http://www.amu-it.eu). 

 

7. Le défi “Faim Zéro” et Semaine Monde Uni 

Marco : 

Cette année encore, le 1er mai marque le début de la Semaine Monde Uni. Que faisons-nous 

durant cette semaine ? Nous nous engageons concrètement à faire connaître et à mettre dans le 

coup nos amis, les médias, dans les nombreuses actions que nous menons durant l'année pour 

lutter contre la faim et la pauvreté. En effet, nous avons choisi comme le titre cette année : 

« Personne dans le besoin » ; c’est l'objectif que nous nous sommes fixé. 

Une des actions est "Faim Zéro". C'est un des objectifs du programme de l'ONU pour 2030 et un 

des fronts sur lesquels nous sommes le plus engagés. 

En Inde, les Jeunes pour un Monde Uni de Mumbai ont trouvé un autre moyen de relever ce défi. 

 

(en anglais) 

Le défi “Faim Zéro”Projet Andheri Mumbai Inde 
 
Anu (fille) : Voici comment a commencé le Projet Faim Zéro. En avril 2018, j’ai participé à un 
camp où on a parlé du projet Faim Zéro et de ce que nous pouvions faire. 
 
Astrida (mère de famille) : J’avais visité une résidence pour des femmes en situation de 
pauvreté : “La maison de la paix.” Sur place, je me suis rendu compte qu’ils n’avaient même 
pas le nécessaire pour vivre. 
 
Rachel (fillette) : Nous sommes allées voir Sœur Divya qui prend soin des familles touchées 
par le sida. 
 
Sœur Divya (religieuse Ursuline) : Je travaille avec des patients séropositifs qui vivent dans 
plusieurs quartiers de Mumbai. Nous suivons entre 65 et 70 patients. Ce sont des gens 
simples qui n’ont pas assez à manger. Il y a aussi des enfants dans le besoin. 
 
Rachel (fillette) : Nous avons eu l’idée de fabriquer des tirelires avec des bouteilles en 
plastique, pour récolter de l’argent et le leur donner. 
 
Shailet (mère de famille) : Ensuite, nous avons eu une petite idée : récolter du papier, où les 
enfants aussi pouvaient être impliqués. 
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Aaron (garçon) : Nous avons écrit une lettre et l’avons distribuée à tous, y-compris à des 
personnes d’autres religions. 
 
Alvin (garçon) : Nous sommes passés de maison en maison pour expliquer notre projet. 
Certains nous ont donné des céréales, d'autres des journaux, d'autres encore de l'argent. 
Aaron (garçon) : Les journaux sont pesés et vendus au responsable du recyclage ; puis nous 
donnons l’argent récolté à « La maison de la paix ». Au début, nous aidions 50 familles ; 
maintenant. 
 
Warren (garçon) : Nous avons décidé d'aller rencontrer ces familles. 
 
Ronan (garçon) : Nous avons préparé quelques chants. 
 
Tiya (fille) : Nous avons organisé des jeux pour les plus petits. 
 
Liselle (fille) : Nous avons eu l’idée de faire un gâteau pour eux. Il leur a beaucoup plu et ils 
étaient heureux. 
 
Aaron (garçon) : J’ai été heureux que nos actions puissent aider des gens. 
 
Ashley (garçon) : C’est très gratifiant de savoir que ces personnes reçoivent ce à quoi elles ont 
droit. Aider une autre personne me donne un “sourire intérieur”, rien ne peut me rendre plus 
heureux que ça. 
 
Shailet (mère de famille) : Nous continuons à récolter le papier, les livres, etc. parce que nous 
savons que, dans deux mois, quelqu’un viendra les chercher et que ça servira pour une bonne 
cause. 
 
Alvin (garçon) : Nous avons pensé éliminer la faim à partir de notre quartier, pour rendre tous 
heureux et aider ceux qui en ont besoin. 
 
(Musique) 
 
#Zerohunger 

Les Juniors pour un Monde Uni de Andheri, Mumbai ont récolté des journaux régulièrement 

pendant 8 mois, soit : 

- 1,000 kg de journaux récoltés et vendus 

- 28 000 roupies recueillies 

- 200 familles touchées 

- 100 kg de nourriture, livres et vêtements 

 
 

8. BRÉSIL – LIAISON TÉLÉPHONIQUE AVEC RENZO (MANAUS) 
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Ray :Parmi les nouvelles que nous avons malheureusement l'habitude de voir au Journal télévisé, 
il y a la situation dramatique des réfugiés au Venezuela. Depuis 2014, plus de 3 millions et demi de 
personnes ont quitté le pays. 
On les appelle "caminantes" (« les marcheurs ») parce qu'ils rejoignent à pied les pays voisins 
comme la Colombie, le Pérou, l'Equateur, le Chili et, ces derniers temps, l'Argentine et le Brésil. 
Renzo est un focolarino italien qui vit à Manaus, au Brésil et, récemment, il est allé à Boa Vista, 

une ville à 200 km du Venezuela, qui s’est retrouvée "envahie" par des centaines de réfugiés. 

Nous nous mettons en communication avec lui. Renzo. Tu es là ? 

 

Renzo :Ciao à tous, un grand bonjour depuis Manaus ! 

Ray :Ciao Renzo, nous saluons aussi la communauté d’Amazonie ! Tu nous as envoyé des 

images qui nous ont beaucoup touchés… 

Renzo :Oui, je me suis rendu sur place et ce que j'ai trouvé m'a beaucoup impressionné. 

C'est pourquoi j'ai voulu filmer les témoignages de ce que les personnes de la communauté des 

Focolari ont fait pour ces réfugiés. 

Ray :Super, voyons ensemble quelques images… 

 
 
VIDÉO TÉMOIGNAGE BRÉSIL 

(en portugais) 

Ana : Nous nous sommes immédiatement rencontrés en tant que communauté du Mouvement 

des Focolari et nous avons vu ce que nous pouvions donner immédiatement : lait, riz, sucre, 

pâtes, haricots, huile, produits de première nécessité. (…) Ce n'est qu'en arrivant là, (...) en 

voyant ces jeunes, ces enfants (...) qui tremblaient de faim, désespérés… Si j'avais pu, j'aurais 

tout donné tout de suite, mais il y avait beaucoup d'enfants, des personnes âgées, des femmes 

enceintes. 

Nous leur avons donc demandé de se mettre file et c'était très beau, parce que Dieu voit la 

sincérité du cœur, et ils ont eux-mêmes commencé à partager avec les autres. 

S'il y en avait 200 personnes, je vous garantis qu'au moins 400 ont mangé. 
 

Paulo : Nous avons commencé à distribuer de la soupe et des repas et, pendant ce temps, Silvia 

et moi, nous sommes allés voir s'il y avait des personnes avec des besoins particuliers car il y 

avait des malades, beaucoup d'enfants. Nous voulions comprendre réellement comment ils 

allaient car la situation s’était beaucoup dégradée. (…) 

Nous avions le souci d'acheter des médicaments et de subvenir aux besoins de ces frères 

vénézuéliens qui arrivaient ici. 

 

Silvia :J'ai vu une mère avec son bébé sous-alimenté. Il n’avait que la peau sur les os et j’ai été 

très impressionnée. (…) On l’a emmené à l’hôpital pédiatrique. Lorsque le médecin est arrivé, il a 

dit : « Voyez, cet enfant est si dénutri et malade que si vous ne l'aviez pas amené ici aujourd'hui, 

il n'aurait pas passé la nuit. » (…)  

Lorsque je suis partie et que je leur ai dit aurevoir, le bébé m'a souri, spontanément. Ça a été un 

cadeau de Dieu pour moi. C'était comme s'il m'avait dit : « Merci, merci de m'avoir sauvé la 
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vie. » (…) 

C'est comme Chiara, les premiers temps… accueillir ceux qui souffrent, ceux qui sont dans le 

besoin. Tout cela pour Jésus et par amour. 

 

Ray : J'ai écouté tous les témoignages que vous avez filmés et j'ai compris qu'à certains moments, 

vous avez donné à manger à plus de mille personnes… 

 

Renzo :Oui, même beaucoup plus ! Mais le fait est que les personnes de la communauté des 

Focolari en ont mis dans le coup beaucoup d'autres : amis, collègues de travail, paroissiens. Les 

autorités municipalesse sont également mobilisées. Il est clair que ce n'est qu'en nous mettant 

ensemble avec beaucoup d'autres que nous pourrons parvenir à apporter de l'aide, à être une 

réponse aimante aussi pour ce peuple qui souffre tant. 

 

Ray : Merci Renzo et toute notre amitié à la communauté de Boa Vista ! 

 
 

9. LITTLE ROCK ARKANSAS (USA) : « Vaincre la violence » 

 
 
Marco :Austin Kellermanhabite à Little Rock, en Arkansas, aux États-Unis. Il a 35 ans, est directeur 

des infos d’une station de Télévision locale. Après un énième homicide dans sa ville, il comprend 

que, pour que les choses changent, il ne suffit pas de donner seulement les informations, mais 

qu’il faut faire quelque chose de concret, quelque chose de plus… 

 

(Anglais – Sous-titré en Italien) 
 
Austin Kellerman : Je n'oublierai jamais le moment où j'ai appris la nouvelle : pour la deuxième fois 

en un mois, un enfant a été victime de la violence des armes à Little Rock, en Arkansas. 

 

Visuel : Après le meurtre accidentel de deux enfants à Little Rock, Arkansas, Austin Kellerman, 

nouveau directeur de la télévision locale et son équipe ont décidé d'agir. 

 

Austin Kellerman : La violence augmentait en ville et frappait tout le monde, y compris les 

journalistes. Notre équipe en avait assez de parler de crimes et de souffrances déchirantes. Les 

télévisions donnent les nouvelles mais elles essaient rarement de faire changer les choses. Après 

des semaines de réunions, nous avons lancé la campagne : « Victoire sur la violence. » 

 

Journaliste Femme : Les Journaux télévisés parlent souvent de violence, mais ça s'arrête là. Osons 

être différents. 

 

Austin Kellerman :Aucun organisme n’était en mesure d’arrêter la violence. Nous le savions. Notre 

objectif était d'unir les groupes locaux qui travaillent déjà à la combattre. 
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Nous avons rencontré des dizaines d'organisations qui font un travail extraordinaire dans des 

domaines clés tels que l'éducation, la faim, le travail et l’accompagnement. 

 

Jeune garçon : Si quelqu'un te donne un coup de main quand tu es enfant, il te donne un avenir et 

t’aide [à entrer] dans le monde réel. 

 

Austin Kellerman : Peu de gens connaissaient ces activités positives et les groupes se connaissaient 

peu. L'amour du prochain était à la base de chacune de nos actions. Pour s'aimer, il faut se 

connaître. Pour réduire la criminalité, nous devions aider les gens à prendre soin les uns des autres 

et créer une culture dans laquelle la violence ne serait pas tolérée. 

Nous avons commencé par de simples marches dans les quartiers. 

 

(musique et chant : « Victoire sur la violence ») 

 

Austin Kellerman : Nous avons travaillé avec des groupes locaux pour organiser les événements. 

Nous marchions environ 2 km et nous nous retrouvions dans un parc où il y avait un barbecue et 

des activités pour les enfants. 

Nous ne savions pas à quoi nous attendre. Ce n'était pas notre secteur de travail. Nous étions en 

dehors de notre "zone de confort". Quelle surprise de voir arriver un millier de personnes avec 

plusieurs leaders de communautés ! 

Beaucoup ressentaient la même chose que nous. Ils voulaient un changement. Nous avons réuni 

différents groupes. French Hill, un membre du Congrès, a été un bon allié. 

Nous lui avons demandé de faire passer le message en haut lieu pour pouvoir mettre en œuvre nos 

propositions. 

Tous n’ont pas été faciles à convaincre. Le chef de la police, KentonBuckner,était sceptique. 

On comprenait sa réticence à collaborer avec les médias, qui ne sont pas toujours favorables à la 

police. Cette administration rencontrait différents problèmes… 

Mais, sans la coopération des personnes responsables de la sécurité dans la ville, nous n’avions 

aucune chance de réussir. 

J’ai compris que, pour commencer, je devais « me faire un » et me mettre à la place de la police au 

lieu de me plaindre. Je me suis inscrit à l'Académie de police de la commune de Little Rock. 

Pendant les 12 semaines deformation, j'ai mieux compris leur travail dans la lutte contre la 

criminalité. J'ai partagé leurs difficultés et pu mieux expliquer notre projet. 

Au cours de la cérémonie de remise des diplômes, le chef de la police nous a tous encouragés à 

travailler pour améliorer la ville. 

Il a [même] dit : « Soyez actifs comme Kellerman ! » 

 

Le chef Buckner : Je suis dans les forces de l’ordre depuis 25 ans et je n'ai jamais vu une télévision 

faire quelque chose de semblable. 

 

Austin Kellerman : À partir de ce moment, iI a participé à de nombreuses rencontres de « Victoire 

sur la violence ». Et depuis, les services de police nous ont toujours soutenus. 
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Au cours des 24 mois qui ont suivi, nous avons organisé 7 marches, avec plus de 4 000 personnes. 

Nous avons inscrit plus de 300accompagnants pour suivre les enfants à risque. 

Nous avons réalisé3 salons de l'emploi pour plus de deux mille demandeurs d'emploi, dont un pour 

les anciens détenus. 

Nous avons récolté plus de cent mille dollars pour des organismes sans but lucratif qui luttent 

contre la violence. Nous avons tenu 3 réunions avec les citoyens et organisé des journées de 

nettoyage dans plusieurs secteurs de la ville. 

 

À l’écran : 

Et si 

pour un jour 

une ville entière 

pouvait vivre l’unité ? 

 

Austin Kellerman : Notre groupe a également réuni plus de 60 leaders de différentes Églises. 

Bien sûr, nous n'avons pas libéré la ville de la violence. Mais nous sentons que notre action a eu un 

impact. 

À mi-2017, Little Rock comptait un nombre record de 75 meurtres annuels, mais au fur et à mesure 

que notre campagne prenait de l'ampleur, ce nombre a diminué pour s'arrêter à 52 en 2017. En 

2018, il est tombé à 41. 

 

(musique et chant : « Victoire sur la violence ») 

 

Le plus grand mérite revient à la police et aux responsables de la ville, mais nous ne pouvons nous 

empêcher de penser que notre campagne a été utile. 

Fin 2018, le chef de la police Buckner a accepté un nouveau poste à Syracuse, dans l’État de New 

York. 

J'étais triste qu'il parte, mais j’ai été touché par le coup de fil du directeur d’un Journal télévisé de 

Syracuse. « Je voudrais que tu me parles de « Victoire sur la violence ». Le chef Buckner m’a dit de 

t’appeler car il veut l’organiser ici. » 

Il suffit parfois d’une étincelle !(musique) 

(Appl.) 

 

 

10. PROTECTION DES MINEURS : TRANSPARENCE, PRÉVENTION, FORMATION 

 
Ray : Nous avons voulu donner comme titre à cette liaison téléphonique : « Habiter les fractures » 

et l'une des fractures plus douloureuses de notre époque est celle des abus des mineurs. 

Nous voulons profiter de cette dernière partie de la liaison téléphonique pour aborder cette 

question qui, comme pour beaucoup de mouvements et organisations qui s'occupent d’enfants, 

nous concerne malheureusement aussi. 
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Pape François2 

« Je lance un appel pressant pour la lutte, à tous les niveaux, contre les abus sur mineurs - dans le 

domaine sexuel comme dans d’autres domaines - de la part de toutes les autorités comme des 

personnes individuelles, car il s’agit de crimes abominables qui doivent disparaître de la face de la 

terre. » 

 

VOIX OFF - StefaniaTanesini : Les paroles par lesquelles le Pape François a clôturé le sommet du 

Vatican sur les abus ne laissent aucun doute : le phénomène de la pédophilie est la crise la plus 

grave à laquelle l'Église catholique est confrontée, un scandale qui n'a explosé que ces dernières 

années, mais qui a des racines plus anciennes. Malgré la "tolérance zéro" du Pape, son écoute des 

victimes et sa proximité avec elles, les dénonciations et l’éloignement de hauts prélats, la 

crédibilité de l'Église a été sérieusement minée. 

Le problème est si grave qu'on n’en connaît même pas toute l'ampleur. Lors du sommet, le Pape a 

essayé de donner quelques informations sur un phénomène qui dépasse les frontières de l'Église 

catholique parce qu'il touche aussi les sphères sociales telles que la famille, l'école, le sport. 

Même parmi les responsables des Focolari, la tristesse et la consternation règnent face à 

l'implication de certains de ses membres dans des cas d’abus. Et, suivant la ligne de l'Église, le 

Mouvement a pris les mesures nécessaires pour revoir pratiques, actions et relations afin de 

consacrer à la Protection des mineurs toute l'attention nécessaire. 

 

Olga Marie Rodriguez :Co-responsable de la Commission pour la Promotion du Bien-être et de la 

Protection des mineurs (CO.BE.TU) : 

« Au total, nous avons traité 18 cas dans différentes zones géographiques, avec des dates 

différentes, certaines très anciennes, d'autres plus récentes, et nous avons essayé de donner notre 

avis parce que la Commission n'est pas un tribunal, c'est un organe au service du Mouvement, qui 

suggère une mesure interne et, dans certains cas il a fallu déposer une plainte en justice. » 

Stefania : Oui, parce que souvent, il s’agit de nos enfants, de nos frères et sœurs, de nos neveux, 

confiés aux 

soins de personnes considérées comme sûres, qui ont fait un choix de vie spécifique et qui, pour 

cette raison, devraient avoir à cœur le bien-être des enfants et des jeunes, et qui au contraire leur 

causent des dommages très graves et parfois même irréversibles. 

Les lignes directrices pour le bien-être et la protection des mineurs, lancées en 2014 et, par la suite, 

la création d'une Commission internationale et de commissions locales vont dans le sens de 

protéger, en premier lieu la victime, d’accompagner sa famille, puis de collecter des éléments et 

prendre les mesures nécessaires à l’encontre de la personne responsable de l’abus. 

 

Orazio Moscatello : Avocat, expert en droit de la Famille et des Mineurs et membre de la CO.BE.TU. 

« Dans le cadre des lignes directrices, nous avons prévu comme point fondamental, et nous 

l’avons répété, le devoir moral de signalement qui incombe à chaque membre du Mouvement des 

Focolari. C’est le premier pas qui mène ensuite aux pas suivants que sont : le signalement, la 

                                                 
2À la conclusion de la rencontre : « La protection des mineurs dans l’Église », 24 février 2019 
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vérification des abus, avec ensuite la mise en œuvre de la prévention qui, d’un point de vue 

procédural, est également indispensable. » 

 

Stefania : Il est donc nécessaire d'adapter les règles aux différentes situations et lois locales, sans 

oublier les nouvelles formes d'abus telles que le harcèlement et l'intimidation. Mais ce n'est pas 

suffisant : nous devons, avant tout, travailler sur la prévention et la formation. 

 

Olga Marie Rodriguez :« La collaboration avec toutes les autres instances du Mouvement, avec 

toutes les autres formations mises en place, organisées soit par les Centres Gen 3, Gen 4, soit par 

les Familles Nouvelles est importante et tout cela est un bénéfice mutuel. » 

 

Orazio Moscatello :« Le Mouvement des Focolari travaille sur cet aspect depuis longtemps déjà, en 

promouvant les outils de formation pour les adultes auxquels les mineurs sont confiés, en 

particulier pourl’aspect de la prévention des abus, et cela nous semble être le premier objectif, et le 

plus important, sur lequel nous voulons travailler. » 

 

11. En dialogue avec Jesús Morán, Agostino Spolti, Barbara e Paolo Rovea 

 

Ray : Jesús, bienvenue. 

 Jesús : Merci. 

 Ray : À la fin de la conférence, dont ont parle dans ce reportage service, vous avez dit que 

vous ressentiez le besoin de faire une déclaration à tout le monde et vous avez écrit cette lettre 

que j'ai en main. Pouvez-vous nous dire brièvement le contenu de cette lettre et quelles sont les 

raisons qui vous ont poussés à le faire ? 

 Jesús : C'est une lettre que nous avons écrite avec Emmaüs, après un processus de 

réflexion - certainement - institutionnelle. C'est important de le souligner. Par cette déclaration, 

tout d'abord, nous avons voulu adhérer au processus en cours dans l'Église pour promouvoir le 

bien-être et la protection des mineurs, et donc contre toute forme d'abus, non seulement des 

mineurs, mais aussi de toute personne en situation de vulnérabilité. C'est donc la première chose : 

adhésion totale à la ligne actuelle de l'Église et de la société, c'est ce que je dirais. 

Deuxièmement, comme nous l'avons également vu dans notre reportage, nous avons voulu 

reconnaître publiquement que ce drame nous a touchés nous aussi, qu'il y a eu des cas d'abus au 

sein du Mouvement. Cela nous a conduits à une action concrète pour rendre justice aux victimes, 

initier un processus d'accompagnement à un niveau général et concret. C'est donc également 

important. Je dirais : tolérance zéro, même au sein du Mouvement. 

Certainement - comme l’a dit le Pape – c’est une grande purification, une grande 

purification pour nous aussi. Nous avons donc voulu poser cet acte pour reconnaître ces abus. 

Troisièmement, nous avons voulu dire à tout le monde que cet engagement ne peut pas se 

limiter au Mouvement. Par cette lettre, nous nous sommes efforcés de dire à tous les membres du 

Mouvement qu’il est important de s’engager à tous les niveaux pour que ce drame, cette immense 

souffrance, qui est un drame social et moral, puisse rapidement prendre fin et que ne se 

reproduisent plus d’autres cas d’abus qui sont vraiment graves. 

Ce sont les trois aspects fondamentaux contenus dans cette lettre 
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 Ray : Merci, Jesús. 

Barbara e Paolo, vous êtes une famille et depuis des années vous suivez le programme de 

formation « Up2me », pour adolescents et familles afin d’aider les jeunes à être formés à la 

sexualité et aux relations interpersonnelles. 

Malheureusement, nous savons que la majorité des abus ont lieu dans le cercle familial ou 

chez des proches. Nous aimerions vous poser la question suivante : que peut-on faire pour éviter 

cela ? Ou que fait-on, en tant que familles, dans le Mouvement ? 

 

Barbara Rovea : En tant que Familles Nouvelles, c’est sûr que nous nous engageons à parler 

de ces thèmes dès lors que nous rencontrons les fiancés, ensuite les jeunes couples et, au fur et à 

mesure, dans toutes les phases de la vie des couples. Naturellement nous agissons dans l’optique 

de la prévention comme nous venons de l’entendre dans le film. Notre objectif est de faire en 

sorte que se réalisent entre les personnes, dans les couples et dans les familles, des relations 

saines, des relations conscientes, mûres dans tous les domaines et bien sûr aussi dans les 

domaines de l’affectivité et de la sexualité. 

Naturellement, nous le faisons par l’intermédiaire des groupes de familles qui se 

rencontrent et ont ainsi la possibilité de se connaître profondément entre eux ; et aussi par des 

entretiens entre familles qui permettent d’aller en profondeur dans la connaissance réciproque et 

dans le partage d’éventuelles difficultés. 

En tant que famille, nous savons que nous avons besoin de nous former continuellement. 

Nous avons la responsabilité de nous former, si bien que nous nous faisons aider par des 

personnes professionnellement expertes dans ces domaines, aussi bien par des temps de 

formation, que par la disponibilité que nous donnent ces personnes, mais aussi, éventuellement, 

pour suivre des familles individuellement lorsque des difficultés se présentent dans ces domaines. 

 

 Paolo Rovea : De ce qu'a dit Barbara, découle un autre aspect sur lequel nous insistons. Il 

s’agit de la présence depuis des années de ces relations entre couples, entre familles, parmi les 

enfants, entre eux, relations qui créent un véritable réseau mondial de familles. Et c'est très utile, 

c’est très important. Les études modernes soulignent également l'importance des réseaux 

familiaux pour la santé de nos sociétés. Ces réseaux de familles s'ouvrent à leur tour aux 

communautés du Mouvement, locales et territoriales, où se trouvent différentes personnes, y 

compris les animateurs des adolescents, des jeunes et des enfants. Ce fait d’être ensemble en 

réseau, cette entraide dans la formation est un soutien pour la connaissance, pour l'estime 

réciproque. Il soutient cette entraide réciproque, et nous aide également à être attentifs à 

d’éventuelles situations de risque. 

De la collaboration entre les familles et les animateurs est né ce projet Up2me, dont vous 

avez parlé plus tôt. C’est un instrument qui va dans ce sens, une aide puissante parce que c'est 

comme une bombe qui a explosé dans nos mains, dans le sens le plus positif du terme, qui se 

propage dans le monde entier. C’est une façon moderne d’aider préadolescents, adolescents et 

leurs parents pour se former distinctement sur ces questions fondamentales. Et récemment aussi 

des enfants plus jeunes avec leurs parents. 

C'est l'un des nombreux instruments dont nous disposons et dont nous disposerons dans 

les années à venir pour être tous formés : jeunes et adultes, pour être tous formés, pour être de 

plus en plus préparés, pour être vigilants dans ce domaine si délicat. 
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Ray : Merci ! 

Agostino, tu travailles ici au Centre international. Tu es en contact direct avec des milliers 

de jeunes de contextes culturels très différents, tu voyages toujours et tu as donc une vision très 

ample. Nous voulions te demander : que peux-tu nous dire sur la formation des personnes et des 

assistants qui travaillent au contact direct avec les enfants ? 

 Agostino Spolti : Merci de cette question, Ray. Certes, dès le début, les centres Gen3 et 

Gen4 ont été impliqués dans l'élaboration de ces lignes directrices pour la protection et le bien-

être des enfants et des adolescents. Nous étions nous-mêmes personnellement concernés. 

Notre première tâche est tout d’abord de sensibiliser tous les éducateurs à cet aspect. 

Mais je voudrais souligner quatre réalités dans lesquelles nous, éducateurs, nous ressentons le 

besoin de travailler : l'une est la famille, une autre le travail en équipe, une autre encore est une 

formation continue, et la quatrième est la communauté, vivre dans la communauté. 

La relation avec la famille est indispensable, car en tant qu'éducateurs, il est important de 

connaître l'environnement dans lequel vivent les adolescents et les enfants. Ensuite, la famille a 

aussi une part de responsabilité, avant tout pour les enfants et les adolescents. Il s'agit bien sûr 

[pour les éducateurs] de présenter le programme des activités annuelles, mais aussi de dire aux 

parents quels sont les objectifs que le programme de formation propose. 

Je me souviens d'une rencontre avec Chiara qui avait lieu chaque année. On représentait la 

réalité des adolescents, et ce thème de l'affectivité et de la sexualité sincèrement nous en parlions 

peu… Nous disions : « Mais cela reviendrait plutôt aux familles de parler de ces sujets. » Et les 

familles disaient : « Il vous revient à vous, éducateurs, assistants, de commencer quelque chose… » 

En demandant à Chiara qui devait le faire, elle a dit : « Vous devez le faire ensemble. » En 

fait, cela nous a pris quelques années, mais ce projet de formation à l'affectivité et à la sexualité ce 

n'est qu'ensemble que nous pouvons le faire avancer. Cet « être ensemble » qui souligne 

précisément le travail d'équipe. 

À présent, nous sommes encore en chemin. Souvent, en tant qu'assistants, on se sent 

seuls. Mais c’est vraiment important de répondre à tout ce que proposent la protection et le bien-

être des enfants et des adolescents ; c’est important de travailler ensemble, en équipe. Mais pas 

seulement cela, car l'équipe soutient l'Éducateur par excellence, qui sait lui-même se faire 

découvrir, qui sait devenir grand chez l'adolescent et chez l'enfant. 

Certes, sur ce parcours, un dialogue personnel entre l'éducateur et le jeune est également 

nécessaire, mais en gardant toujours à l'esprit les lignes directrices qui aident aussi dans cette 

relation. 

 L'autre est EduXedu, s’éduquer pour éduquer. Nous sentons aussi comme une réponse de 

l'Assemblée, qui nous a demandé cette formation permanente, qu'ici aussi, en synergie avec les 

différentes instances éducatives de l'Œuvre, nous travaillons ensemble pour nous former, pour 

devenir ces personnes authentiques et sincères qui savent transformer en vie et en action toute 

cette pensée, tout ce potentiel anthropologique d'un charisme d'unité. 

 L'autre est la communauté, la communauté a un rôle important dans la formation. Déjà en 

1966, dès la naissance du Mouvement Gen, dans un de ses discours, Chiara soulignait qu'il ne 

suffit pas de confier les enfants et les adolescents - à l'époque on le nommait le délégué - mais 

c'est toute l'Œuvre qui a à cœur les enfants et les jeunes, toute l'Œuvre. Ainsi, préparer le 

programme, que tout soit beau, mais avec toute la communauté. 
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J'aime à me souvenir - en parlant de la communauté - d'une réponse que Chiara a donnée 

à une adolescente, encore en 1982 à Amsterdam. Elle lui racontait la difficulté qu'elle avait pour 

rester pure, en témoignant de ce qu'elle vivait aussi à cause de tous les bombardements 

extérieurs. Imaginons maintenant avec tout ce que les médias ont développé ces dernières 

années, ce que vivent les adolescents. La réponse de Chiara se termine en disant : mais même 

parmi les premiers chrétiens il y avait des jeunes ; eux aussi avaient des tentations, des doutes sur 

la foi, mais où allaient-ils ? Ils allaient dans la communauté. Dans cette communauté vivante, avec 

la présence de Jésus au milieu d'eux, ils ont compris, puis ils se sont lancés au dehors. 

Ce fait de se lancer est aussi un moyen qui nous aide à faire venir en lumière le potentiel 

des enfants. Chiara les a toujours poussés à ne pas se regarder seulement eux-mêmes ou leur 

propre groupe, mais à aller vers ceux qui souffrent, vers ceux qui sont davantage comme Lui 

abandonné. Ce regard, c'est ce à quoi nous aussi, les éducateurs, nous nous engageons ; ce regard 

que nous portons sur chaque enfant, chaque jeune. Et le potentiel créatif du regard de Jésus nous 

interroge, il nous dit et nous enseigne aussi comment regarder chacun. 

J'étais présent aux JMJ de Panama. Le Pape a conclu en parlant aux jeunes mais en se 

référant à nous les adultes : « Est-ce que vous, les plus grands, vous êtes prêts à regarder les plus 

jeunes avec les yeux de Dieu ? » Nous sommes conscients que nous sommes encore en chemin, 

mais avec responsabilité et humilité, nous voulons avancer ensemble dans ce domaine pour le 

bien des enfants et des adolescents. 

Ray : Merci Ago, merci. Merci Barbara et Paolo. Merci Jesús. (appl.) 
 

 

12. CONCLUSION 

 
 

Ray : Nous voici arrivés au terme de notre Téléréunion. 

Aujourd'hui, nous avons abordé de nombreuses fractures de nos sociétés. Nous 

avons vu les réfugiés, la pauvreté, les catastrophes naturelles, le terrorisme et nous avons 

aussi vu de nombreuses personnes qui ont beaucoup travaillé et qui, face à d'énormes 

problèmes, ont fait leur petite part, comme Chiara nous le disait dans son commentaire : 

 

Marco : Oui, en effet, Chiara terminait justement ainsi :« L’important, c’est que tu ne 

restes pas inactif à voir passer le peu de jours que tu as à disposition sans conclure 

quelque chose pour ton prochain, sans te préparer convenablement à la vie qui t’attend. » 

 

Merci ! Nous nous laissons sur cet engagement pour chacun d’entre nous : faire 

toute notre part. 

Ray ; Avec ce merci, nous nous reverrons pour le prochain R.V. de la téléréunion, 

 

le 15 juin 2019 à 20h00. 

 

Merci et à bientôt ! 

Marco : Ciao à tous ! (Appl.) 


