1. LE RECTEUR MAJEUR

LA COMMUNTCATTON DANS LA MISSION SALÉSIENNE
« C'est extraordinaire !
ll fait entendre les sourds et parler Ies muets »'
1. Mettons-nous sur les ondês - ... avec I'Eglise - ... et avec notre charisme. - Communication interpersonnelle. - Communication sociale. 2. " Falre entendre les sourds et parler
les muets ». - Changer de mentalité. - Les conditions pour communiquer. - Uurgence du
moment : se qualifier. - Unê compétence communautaire. 3. Orlentatlons pratlque§. Tâches des communautés. - Tâches des Provinces. - Concluelon.

Rome, 8 décembre 1999
Solennité de l' Immn culée Conception

Très chers confrères,

L'an 2000 est à nos portes. Je vous Ie souhaite heureux,
dans l'esprit du jubilé extraordinaire qui marque la séparation
entre les siècles et les millénaires. Pour vous accompagner,
vous aurez la réflexion sur la Pénitence qui vous a déià été
transmise 2, l'étrenne sur la Réconciliation et la paix, Ia lettre
sur l'Eucharistie qui vous arrivera pour mai, et le dossier préparé pour nos célébrations communautairess.
Dans cette lettre je voudrais développer dans le calme un
point de notre programmation sexennaleo.
Quand nous essayons d'imaginer comment sera notre vie et
celle des jeunes dans ce siècle qui commence, nous pensons
spontanément au développement possible de la communication
sociale.

Les moyens de la communication sociale constituent déjà
une partie indispensable de notre équipement personnel, et
1

Mc7,37.

'

Cf. ACG 369, octobredécembre 1999.

^

Cf.

" Cf.ilCG369,p.48.

ACG 368 supplément, numéro spécial.
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font presque partie de notre façon de viwe : journaux, radio, télévision, téléphones sans fil, ordinateur, Internet, congrès etréunions, spectacles, événements culturels et éditions marquent
nos journées.
La communication sociale remplit le monde et détermine la
forme de la conviüalité humaine. EIle intéresse donc de près la
vocation du salésien comme disciple du Christ et, de façon plus
pressante encore, comme personne qui travaille avec une mentalité d'éducateur sur les fronts de la promotion et de l'évangélisation.
Nous nous proclamons, avec conviction et satisfaction intérieure, les fils d'un saint qui a su entendre les nombreuses voix
qui venaient des jeunes et de la culture de son temps ; et qui a
réussi à communiquer par sa façon d'agir et de parler, et par la
structure même qu'il avait créée. Celle-ci est en effet devenue
un « message » précisément parce qu'elle exprimait avec clarté
la frnalité et I'esprit de sa mission.
En cela il se rattachait à la spiritualité de saint François de
Sales, désigné aujourd'hui comme Patron des journalistes catholiques à cause de son aptitude à parler et à écrire sur la vie
chrétienne de façon à se faire comprendre des petits et des
grands, des lettrés et des simples, des hommes d'Eglise et de
ceux qui sont loin de toute forme de religion.
Si, après ces considérations rapides et nécessaires, nous examinons la vie des jeunes de notre temps, nous éprouvons deux
sentiments : nous découwons avec regret que leur langage, appris dans les médias, risque à présent de rester incompréhensible pour nous ; et nous ressentons le besoin de récupérer du
terrain dans I'emploi de la communication, pour répondre à
notre irocation de salésiens.
Il s'agit d'abord de rattraper, puis de rester au pas d'une
Éaltté qui ne cesse d'évoluer et qui, à son tour, devient le moteur d'un changement global tout aussi continu.
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1. METTONS.NOUS SUR LES ONDES
... avec l'Eglise
Ce thème a été abondamment traité dans les récents docu-

ments offrciels de l'Eglise et dans les commentaires pour la
journée annuelle de la communication sociale.
Le matériel est abondant et touche les divers aspects de la
communication sociale : la théologie 6 et la dimension socioculturelle ; la formation des prêtres6 et I'instruction des frdèles ;
la préparation de programmes et I'organisation pastorale des
diocèses pour organiser Ie travail en ce domaineT.
Je ne fais pas une s5mthèse de la doctrine. Je me contente
de quelques points, pour mener le thème à la considération que
j'estime la plus importante pour nous, sur le plan de La réflexion corlme de l'action.
Paul VI avait compris le changement d'époque que traversait l'évangélisation du monde et, par conséquent, les nouvelles
formes qu'exigeait I'annonce de l'Evangile.
" Dans notre siècle marqué par les mass media ou rnoyens

de communication sociale, afflrrme-t-il dans l'exhortation

apostolique Euangelii nuntiandi, la catéchèse ou I'approforudis'
sement ultérieur de la foi, ne peuuent pas se pa,sser de ces
moyens. [,..]
" Mis au sentice de l'Euangile, ils sont capables d'étendre
presque à I'infini le champ d'écoute de la Parole de Dieu, et ils
font arriuer la Bonne Nouuelle à des millions de personnes.
" L'Eglise se sentirait coupable deuant son Seigneur si elle
pe,s en (puure ces puissants moyens que I'intelligence
mettait
ne
humaine rend chaque jour plus perfectionnés. C'est par eux
6 Cf. Comrnunin et Progressin, instruction pastorale sur les moyens de la com-u'
nication sociale (1971).
t Cf. Orientations pour Ia formation des futurs prêtres sur les moyens de la communication sociale (1986).
7 Cf, ,zùtaüs nouæ, instrucbion pastorale sur les communications sociales au )or
annivers4ils de Communin et Progressin (1992).

6

A0TES DIJ âo.NSEILGÉ,NÉRAL

qu'elle "proclame sur les toits'g le message dont elle est dépositaire. En, eux elle trouue une uersion moderne et fficace de la
chaire. Grâce à eux elle réussit à parler aux masses ,,s.
L'indication part du mandat donné par Jésus à l'Eglise de
faire parvenir l'Evangile au monde entier : il s'agit de parler à
des multitudes, d'étendre à f infini le champ de l'écoute de la
Parole, d'arriver avec la Bonne Nouvelle à des millions de personnes ; et aussi d'aider des peuples entiers à viwe avec lucidité la foi regue dans une culture nouvelle. Il y a un premier
point dont iI faut prendre conscience : les ehaires, les places et
les canaux de I'annonce sont changés à l'avantage de tous.

Dans l'abondant magistère de Jean Paul II, à bon droit
considéré comme un grand « commü[icateur >), nous prenons
une deuxième réflexion qui dépasse la capacité d'extension des
MCS et nous fait entrer dans une üsion plus substantielle : la
communication sociale comme culture.
" C'est un problème complæ,e canl' sarls mêm.e parler de son
contenu, cette culture uient précisément de ce qu'il existe de
nouueaux, modes de communiquer auec de rx)uueaux langages,
de nouuelles techniques, de nouueaufr, comportements.
" Mon prédécesseur Paul VI d,isait que "la rupture entre
Euangile et culture est sans doute le drame de notre époque" ; le
domaine de la communication artuelle uient pleinemerut confirmer ce jugem,ent ,rLo.
La conclusion est péremptoire. Le simple utilisation des
moyens et des techniques de la communication sociale n'est pas
suffisante pour arriver à intégrer le message évangélique et la
culture actuelle. Il faut découwir des conceptions de vie et des
valeurs, nous ne dirons pas diffuses, mais intrinsèques aux
nouvelles façons de communiquer. « Il ne suffit danc pas, dit le
pape, de les utiliser pour o,ssurer la diffusion du message chré"

Cf.

Mt 10,27 ;l-û, 12,3.

'Paur VI, exhortation apostolique Euangelii nuntinnd.i, 8 décembre L975,D" 46.
'0 Jean Paul II, lettre enryclique Redzmptoris rnissin,'l décembre 1990, n' 37.
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tien et de I'enseignement de I'Eglise, mais il faut intégrer le
nxesso,ge dans cette "nouuelle culture" créée par les moyens de
communication modernes rr ".
C'est un effort plus grand, mais indispensable et, sous de
nombreux points de vue, attirant par la nouveauté des panoramas qu'il offre.
Je conclus ce rapide inventaire en citant encore un texte de
l'exhortation apostolique sur laVie conslÆrée, qui nous concerne de très près. L'Union des supérieurs généraux a voulu lui
consacrer sa cinquantième réunion t'. L'exhortation, en effet,
situe la communication parmi les aréopages modernes qui
défrent le plus la mentalité chrétienne et qui a donc davantage
besoin de I'audace, de la créativité, de la compétence et de la
capacité de nouvelles collaborations des personnes charismatiques.
o Les personnes consacrées, surtout quand leur charisme
institutionnel les amène à trauailler dans ce dotnaine, sont tenues d'acquérir une connaissance sérieuse du langage propre
ù ces rnoyens de communication, pour parler du Christ de ma*ses
nière conuaincante à I'homme contemporain, en erprimant
joies et ses espoirs, ses tristesses et ses angoisses"", et pour
contribuer ainsi ù.|'édifi,cation d'une société où tous se sentent
frères et sæurs sur la route qui mène à Dieu "'n.
.,. et avec notre chrarisme.

J'ai rappelé brièvement l'expérience de Don Bosco. On
pourrait raconter son histoire de " communicateur ", découwir
Ies codes de sa communication, commenter ses projets. La trau Ib.

" USG, La sfid.a d,ella Communicazione. Mezzi di Communicazione sociale
evangelizzazione [Le défi de la communication. Moyens de communication sociale
et évangélisationl, Rome, 1999.
" Gaudium et spes, l.
'n Vita consecrata,99,
d
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duction de sa pensée pour aujourd'hui se trouve dans les
Constitutions qui, s'appuyant sur lui, situent Ia communication
dans I'optique qui nous co[rmentions plus haut : comme une
grande possibilité pour l'éducation et l'évangélisation et comme
un centre de culture.
Je transcris tout l'article des Constitutions : o Nous trauaillons dans le secteur de la communication sociale. C'est un
champ d'a,ction significatif qui relèue des priorités apostoliques
de la mission salésienne.
" Notre Fondateur a perçu la ualeur de cette école de tnosse
qui crée une culture et diffuse des modèles de uie, et il s'est
engo6é dans des entreprises apostoliques origlnales pour la défense et le soutien de la foi du peuple.
" A son exemple, nous ualorisons cornme dons de Dieu les
grandes possibilités que la communication sociale nous offre
pour l'éducation et l'éuangélisation. ,,'u
L'indication était présente dans Ie premier texte des Constitutions préparé par Don Bosco pour Ie présenter au SaintSiège ". Depuis lors déjà I'obligation de s'engager dans la communication sociale était reconnue comme une partie importante de notre apostolat.
Les terrains typiques de la mission confiée aux salésiens,
l'éducation, I'évangélisation et la communication sociale, sont à
relier entre eux et, pour arriver à des décisions pratiques en accord avec notre charisme, sont à réîérer aussi aux destinataires
premiers de notre mission et aux services que nous voulons
leur offrirr7.
Ces éclaircissements nous aident d'une part à ne pas considérer la communication sociale comme un simple ensemble
d'outils ou de moyens matériels à utiliser corrme une actiüté
autonome, même si elle se situe au sein de notre charisme.
t6

Const.Aï.

Lo

Cf.Corætitutians 1858,1,6(d.TesticiticiacuraüE Motto, ISS-LAS 1982, p. 78).

t7 Cf.

Const.1l.
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Car elle investit toute la présence salésienne, engagée dans
l'éducation et l'évangélisation tant par des æuwes spécifiques
que par d'autres formes d'action qui inlluent sur la culture populaire et la promotion de formes sociales adaptées'8.
D'autre part les mêmes indications des Constitutions circonscrivent, orientent et finalisent les nombreuses possibilités,
modalités et temains de la communication sociale aux objectifs
de notre mission, pour la libérer du risque de la dispersion dans
ses messages et ses activités.

La communication deüent ainsi la " voie principale » pour
réaliser les divers domaines de notre mission. Elle se présente
donc comne une compétence nécessaire qui rentre dans le profil du salésien éducateu4 pasteur, évangélisateur et promoteur
de vocationst'. Il réa1ise ces aspects de sa mission « surtout par
le moyen de la communication sociale ,, affirme l'article 6 des
Constitutions, dans la ligne de la lettre circulaire de Don Bosco
du 19 mars 1885 : " Je uous prie et uous conjure donc de ne
pas négliger cette partie très impoftante de notre mission. Cornmencez-la non seulem,ent parmi les jeunes que la Prouidence
uous a confiés, mais par uos paroles et uotre exemple faites d'eu*
autant d'apôtres de la diffusion des bons liures "2o.
L'insistance de Don Bosco se ferait aujourd'hui plus pressante. Il se placerait une fois de plus " à l'avant-garde du progrès pour inlluer sur les critères d'utilisation des nouveauK
",
instruments techniques et répandre par eux et sur eux ses propositions éducatives et culturelles propres.
C'est ce que j'avais en tête lorsque, à la fïn du CG24, j'ai
proposé la communication sociale comme un des points principaux d'attention pour les six années2' et quand, avec le Conseil
É cf. ib.

" Cf. Le projet de uie des salési,ens d,e Don Bosco. Güde de lecture des Constitutions salésiennes, II, (traduction franç.nisg 1990/1991) p. 147.
'

E. CpruÀ Epi,stolnrin di san Gi,ovanni Bosco, Vol. Iÿ p. 318 et ss, lettre n" 2539.
1,886 : " Diffirsione dei buoni libri ".
Cf. CG24 r* 249-251.

Circulaire du 19 mars

"
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général, nous avons introduit dans la progrâmmation générale
quelques indications sur la communication, que nous estimions
prioritaires, en plus du programme sectoriel adapté confié
au dicastère correspondantz. " Rendre, disait-il dans les stratégies pour rendre plus significative la présence salésienne, les
communautés SDB et les CEP capables de communiquer avec
Ie contexte en offrant des messages (type de présence, témoiBnage, activités, paroles) efficaces pour la promotion humaine
et l'évangélisation " æ.
Gommunication interpersonnelle.
Comme éducateurs, ce qui nous intéresse avant tout, c'est
La cornmunication interpersonnelle entre l'adulte et le jeune,
entre les larcs et les religieux, entre ceux qui ont une bonne expérience et ceux qui font leurs premiers pas dans la üe, entre
tous ceux qui ont des dons à partager.
J'ai déjà eu l'occa,sion de m'en entretenir avec vous dans ma
lettre qui traitait de la communauté « noyau animateur ,*. J'en
reprends l'essentiel parce qu'elle rentre dans le thème que
nous traitons et qu'elle en révèIe de nouvelles dimensions dans
son contexte.
Le Système préventifi, üsait-elle, confie I'effrcacité éducative
principalement à Ia rencontre directe, face à face. IJne rencontre de confiance et d'amitié. Pour que le jeune fasse confiance, il faut aussi que l'éducateur liwe spontanément ce qu'il üt.
L'esprit de famille favorise les rencontres pour croître ensemble :
depuis la cour de récréation jusqu'aux moments programmés
pour le dialogue. Ce sont des aspects divers de communication
interpersonnelle.
Il faut l'étendre aussi de façon analogue à ceux qui tran ACG 358 supplémznt, cf" 2, 2l p. 15 et tr" partie Communication
o ACG 368 supplémcnt, d. 2, 2L p. t5.

^

Cf, ACG 363, " Erperts, témains et artiÂans dz communion
salésienne - noyau animateur.

sociale, p. 29-32.

". La communauté
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vaillent avec nous, collaborateurs et coresponsables. Tout projet
et toute communauté éducatrice exige un échange sincère sur la
situation où l'on travaille, une évaluation du chemin proposé et
parcouru, une prise en charge de ce que ressentent les personnes impliquées dans I'effort de réaliser la mission corrmune.
Pour Ia cornn'Lunauté religieuse, les différentes façons d'associer les confrères et la communauté justiflrent l'importance
donnée par les Constitutions aux rencontres communautaires :
conseils de communauté, assemblées communautaires, moments de prière participée etc.
Réduire Ia possibilité de dialogue et d'échange réciproque
dans la communauté religieuse, coûrme dans les communautés
éducatrices, conduirait à ne pas développer et à ne pas accompagner les processus de croissance des jeunes et des personnes
avec qui nous travaillons.
J'ajoute deux observations. Le ton nouveau et la nouvelle
situation de la vie fraternelle encouragent à créer dans nos
communautés la place pour converser. Souvent la hâte et les
nombreuses choses programmées ne laissent pas une respiration
suffisante à la conversation reposante, non structurée, où l'on
échange de façon personnelle et l'on essaie de partager. Quand
elle ne dégénère pas dans Ia banalité ou le murmure, Ie commérage ou les doléances, la conversation offre les conditions d'une
no-uvelle façon de rester ensemble, de se comporter, d'écouter, de
répondre, de se connaître et de connaître, en un mot, de viwe.
La deuxième remarque est pour souligner l'importance de
l'écoute attentive et intéressée dans la communication interpersonnelle. Donner Ia parole, laisser parler ! La communication est gênée non seulement par ceux qui se replient dans le
silence, mais aussi par ceux qui ne donnent pas aux autres la
possibilité de se manifester. " Chaque supérieur [...] laissera
parler beaucoup, mais il parlera pêu »'u, recommandait Don

*
Bome,

Bnamo P. (sous Ia direction de) Don Bosco ed.urcatore. Scritti e testimonianze,

IÂ§i L997, p. 282.
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Bosco à l'éducateur. Aujourd'hui, Ia tendance introduite par la
télévision et les spectacles pousse peut-être dans la direction

contraire.
La tâche demandée à la compétence éducative sur le terrain
de la communication est donc vaste. B]ls implique une réforme
des attitudes et des habitudes ainsi que des relations et des
formes de collaboration.
Communlcation sociale.

La communication sociale va au-delà de la communication
interpersonnelle. EIle nous projette dans le monde des technologies qui permettent d'adresser un même message à un grand
nombre de personnes en même temps et d'établir des relations
et des contacts sans frontières. Dans ce sens, c'est un fait
« nouveau », et sur ce terrain ne cessent de se produire des innovations qui nous interpellent.
Nous vivons, dit-on souvent, dans un village global, dans un
paÿs « électronique ". Ces termes sont discutables. Mais ils expriment bien une idée : la communication nous enveloppe tous,
atteint les extrémités du monde, rapproche les peuples et les
personnes : l'univers que nous habitons est de plus en plus cablé. Au réseau des méridiens et des parallèles s'est superposé
celui des lignes de communication et des ondes électromagnétiques qui propagent des impulsions, des images et des voix.
Les prochaines années promettent encore d'autres révolutions. Ce qui s'est déjà réalisé sur le terrain de la communication
sociale recevra un développement en quantité et en qualité qui
n'est aujourd'hui eüê « simulé ". La recherche, le marché et la
publicité nous le font comprendre : dès que nous avons acheté un
téléphone portati{, un téIéüseur ou un ordinateur, nous entendons parler du prochain modèle avec de nouvelles possibilités.
Nous n'en sommes qu'aux premiers pas. Les prochaines
nouveautés ne seront pas les dernières. Elles pourraient même
provoquer encore une accélération du changement. Tout cela

LERECTEIJRMAJEUR 13

représente une chanee et un conditionnement dont

il

ne faut

pas risquer de sous-évaluer la portée.

Trois aspects sont à examiner sérieusement par nos communautés éducatrices et religieuses.
Le premier est la relation nouuelle entre le rnoyen et le message. F,lle n'est peut-être pas encore comprise ni acceptée par
notre mentalité habituée à distinguer la matière et la forme, le
contenu et le style.
IJne nouvelle, un événement, un message assument des caractéristiques différentes selon le moyen utilisé. Ce qui se communique de vive voix et face à face produit un certain effet.
Mais si le même fait est transmis par un ou plusieurs journaux,
la valeur et le contenu de la nouvelle et la réaction des auditeurs seront différents. Les résultats seront autres encore si
['on utilise la radio. Et différents aussi si c'est la téléüsion.
Plus large est le rayon d'intervention, plus est attrayante la
forme de présentation, plus est distant I'interlocuteur, plus
alors la communication devient " incontestable ".

Il y a un deuxième aspect qui nous concerne de près.
Comme n'importe quelle institution, nos communautés, ainsi
que les æuvres et les activités que nous créons, entrent da:as un
système plus uaste de communication avec lequel elles se
confrontent et dans lequel elles interagissent. Elles semblent
des réalités physiques et muettes, mais elles émettent des messages avant même que nous ne prenions la plume ou le micro
pour nous expliquer ou nous raconter.
I1 est donc indispensable de veiller à ce qui se réalise dans
l'æuwe. Il faut considérer l'image que nous donnons, et Ia répercussion de notre action au dehors. Parle Ie bâtiment matériel par sa sobriété et son bon goût ; parlent le type de jeunes
qui sont majoritaires dans l'æuwe, le programme et le style
d'éducation, le milieu expérimenté directement ou connu par
d'autres voies. Selon notre communication, avec et dans le
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AcTEs DU C,aNSEILGÉNÉ,RAL

contexte, ce que nous réalisons peut se développer ou être
conditionné de façon négative.
tr faut enfin saisir et valoriser Le serui,ce rend,u à,la communinn.
La nécessité d'entrer dans la société de la communication
avec plus de ügueur vient de ce que l'information et la corrmunication acquièrent de plus en plus de force de persuasion dans
Ia vie de l'homme, mais aussi de ce qu'elles semblent créer une
Babel, où les gens d'un même peuple et d'une même langue
n'arrivent plus à s'entendre, au lieu de créer Ia place de Jérusalem où l'Esprit inspira un message compris à l'unisson par des
gens de langues et de peuples divers. On dit en effet beaucoup de
choses à un grand nombre par la communication sociale, mais
les interprétations des faits et des aspects importants de la vie
sont souvent contradictoires et causes de dispersion. Il est donc
nécessaire d'orienter vers l'unité ce qu'elle contient de bon.
Comment être des éducateurs-évangélisateurs dans un village global de telles dimensions ? Comment devenir effrcaces
quand beaucoup de maîtres concourent à Ia formation des
mêmes jeunes, mais avec des propositions divergentes entre
elles ?
Le problème n'est pas dans le fait d'utiliser des moyens,
mais dans la capacité de nous exprimer par eux de façon adéquate. Plongés dans un réseau universel, nous sornmes appelés
à créeq à échanger et à emmagasiner des connaissances et des
richesses culturelles qui deviennent communes.
Une personne et un peuple sont tels parce qu'ils sont capables de produire ce qui est nécessaire ponr connaître et être
connus ; parce qu'ils savent apprendre des autres ce qui est
utile pour üwe, et qu'ils savent ofhir aux autres ce qui peut
aider à mieux üwe ; parce qu'ils sont capables d'accumuler des
informations, des nouvelles, des faits et des expériences qui
bâtissent leur histoire et servent à marcher vers un avenir.
Il y a un patrimoine d'informations, de connaissances
et d'images utiles qui se transmet. Mais la communication ac-

LERECTEURMAJEUR 15

tuelle peut conduire, faute d'en connaître les lois, à négliger ce qui
est important autant qu'à oublier ce qui s'est élaboré avec peine.

2,

« FAIRE ENTENDRE LES SOURDS ET PARLER LES MUETS ».

Jésus est la Parole. Parce qu'il vit une courmunication ineffable avec le Père et l'Esprit, Il communique Dieu à l'homme et
lui fait percevoir, à la lumière de Dieu, les personnes, les événements et les choses dans leurs justes sens et dimension. Et
cette Parole pénètre dans l'univers et se diffirse dans l'histoire.
L'homme doit apprendre et se disposer à I'accueillir pour
Ia communiquer ensuite.
Il y a des pages évangéIiques qü expriment bien notre tâche
éducatrice dans le domaine de La communieation. Ce sont celles qui
racontent comment Jésus libère la capacité des sens : yeux, oüe,
langue et capacité de percevoir le monde, les autres et lui-même.
" On lui amène un sourd-muet, et on le prie de poser la
main sur lui. Jésus I'amena à l'écart, loin de la foule, lui mit
les doigts dans les oreilles, et, prenant de la saliue, lui toucha
la langue. Puis les yeux leués au ciel, il soupira et lui dit :
*Effata !", c'est-à-dire : "ou,ure-toi".
" Ses oreilles s'ouurirent ; aussitôt sa langue se délia, et il
parlait correctement. Alors Jésus leur recomrnanda de n'en rien
dire à personne ; mais plus il le leur recornïtarudai[ plus ils le
proclamaient.
" Très uiuernent frappés, ils disaient : "Tout ce qu'il fait est
od,mirable : il fait entendre les sourds et parler les nl,ttets" ,"".
Les miracles constituent une épiphanie de Jésus et révèlent
des aspects de son pouvoir de sauver l'homme. La libération
des organes et la récupération des sens permettent de communiquer avec Ia réalité totale dont on était exclus : celle du
æ

Mc7,32-37
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monde physique, des personnes, la réalité intérieure et la réalité
transcendante. Elles font de nous des observateurs et des auditeurs attentifs de cette réalité, et nous permettent aussi de l'interpréter et de la proclamer. Ainsi l'aveugle-né commence-t-il
par voir les hommes « comme s'ils étaient des arbres et finit
"
par voir en Jésus le Messie, FiIs de Dieu27.
Notons que Ie miracle s'accomplit sans un seul mot de la
part de Jésus. Il fait des gestes concrets, simples, immédiatement compréhensibles, qui n'ont pas besoin de commentaire.
La voix individuelle de celui qui a été guéri est immédiatement
amplifiée par 1'" information de tous les témoins qui com"
mencent à parler pour raconter l'événement.
Nous sommes appelés à donner la parole, à ouwir les yeux,
à informer sur le don de Dieu. Comment nous y disposer ?
Nous dewons être en bonne communication avec les réalités
qui comptent, et être de bons " communicateurs », et non de
simples techniciens manipulant des appareils.

Changer de mentalité.
Nous avons dit que la communication sociale investit toute
la présence salésienne. Y entrer ne consiste donc pas simplement à retoucher quelques éléments de cette présence, sans
changer les autres. Non, il s'agit de réaliser !îe conuersion
culturelle qui se traduit dans un engagement spirituel et une
nouvelle üsion pastorale.
Jusqu'à aujourd'hui, la préoccupation principale du travail
portait sur le rendement à obtenir à l'intérieur de nos ceuwes.
Avec la grâee de Dieu et I'action de nos confrères et de nos
collaborateurs, nous avons réussi à créer un milieu satisfaisant
et serein, et à communiquer aux jeunes des convictions, des üspositions et des valeurs.
Les communautés salésiennes étaient aussi en liaison avec

'??

Cf. Mc

8,22-24; Jn 9, 35-98.
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le contexte social où elles se trouvaient, selon les possibilités
que permettait I'ère préinformatique ; elles offraient des momenüs
culturels, faisaient participer aux événements religieux et sociaux,
se tenaient en relation directe avec les familles et en contact avec
des organisations et des institutions civiles et ecclésiastiques.

C'étaû, une façon de faire explicite et pratiquée. Aujourd'hui, à l'ère de I'informatique, de nouveaux facteurs interviennent qui obligent à être plus attentifs aux répercussions
amplifiées de notre présence, de nos attitudes et de nos actiütés.
La communauté salésienne est appelée à organiser son travail avec un regard aussi sur le dehors. Elle doit se situer à
nouveau, moins géographiquement en allant d'un lieu à l'autre,
que mentalement, c'est-à-dire compte tenu de points de vue qui
vont au-delà de l'espace matériel et des finalités immédiates.
Cela exige de passer des préoccupations venant de l'intérieur, à l'écoute des sensibilités et des attentes en provenance
du contexte ; du travail acharné et consciencieux uniquement à
I'intérieur de nos maisons, à l'observation de ce que les autres
peuvent percevoir et estimer de notre action et de notre présence ; de la simple réalisation soignée de nos actiütés, à la
capacité de communiquer avec force à notre contexte les
valeurs typiques de la mission et de la spiritualité salésiennes.
I1 y a un mot de Don Bosco qui peut nous aider à comprendre la signilication de tout cela afin que, dans son effort de
se montrer ou de se raconter, Ia présence salésienne ne se réduise pas à des aspects de façade ni ne cherche qu'à se présenter elle-même.
" Nous son'uræs ù, une époque où il faut asin Le mnnde est deuenu matériel ; il faut donc trauailler à faire connaître le bien
qu'on fait. Si quelqu'un fait mêm,e des miracles en priant jour et
nuit, mais en restant dans sa cellule,le mnnde n'y prête pas attenti,on et n'y croit plus. Le mnnle abesoin d,e uoir et de toucher ,,%.
C'est une phrase hardie, et son caractère concret déconcerte.
æ

MBfrÏ[
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Elle exige une façon différente de veiller à l'organisation de la
vie communautaire et du travail apostolique. Il est indispensable
de penser Ia présence, la communauté et I'æuwe salésiennes
<( en réseau », coffiIl€ un émetteur, en intercommunication.

Le CG24 a indiqué de nouvelles ouvertures en ce sens. La
première regarde les collaborateurs laïques.Il ne s'agit pasi seulement, a-t-on déjà dit plusieurs fois, d'avoir du personnel
étranger à la communauté, pour venir travailler avec nous à
l'éducation et à l'évangélisation des jeunes. Leur présence signifre que nous sachions accueillir d'autres points de vue : ceux
qui caractérisent les laïcs.
On ne peut parler de collaboration ni de coresponsabilité si
on ne réalise pas une réciprocité et une intégration de vues et
d'expériences. Cela conduit nécessairement à voir l'action salésienne autrement, et à agir d'une façon différente.
Ce changement de mentalité et de modèle d'action porte un
nom : Ia communauté éducatrice. Elfe n'est pas un simple fait
technique ni une nouvelle structure, mais un fait de communication interne et externe. Elle ne se réduit pas à exprimer des
contenus bien organisés, clairs et bien situés dans le temps.
EIle est avant tout une capacité de relation, d'information réelle,
pertinente et opportune, de partage ütal, d'option commune
des critères éducatifs et pastoraux.
Le salésien présent dans la communauté éducatrice avec
une responsabilité spécifique, dewa apprendre les nombreuses
routes et variations du dialogue avec les laïcs et avec l'ensemble de cette même communauté éducatrice.

Un deuxième domaine qui intéresse le changement de mentalité est le contexte où nous sommes appelés à travailler : le
temitoire plus vaste où se situe l'æuvre salésienne comme
centre d'agrégation.
La redécouverte de cette fonction invite à élargir le dialogue
aux institutions éducatives, sociales et religieuses qui tra-
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vaillent dans la même région. La confrontation avec elles teste
notre capacité de communiquer hors de la communauté religieuse et du cercle de nos collaborateurs les plus étroits.
Comment I'æuwe salésienne se qualifie-t-elle sur le territoire, dans les secteurs qui s'accordent le mieux avec son charisme : l'attention à la condition des jeunes, l'accompagnement
du développement des milieux populaires, la proximité à ceux
qui vivent dans f isolement ou la marginalité ? La CEP devient
signifrcative sur le territoire, et donc un message compréhensible, lorsqu'elle est capable d'associer ceux qui sont intéressés
à des activités éducatives et culturelles, et qu'elle se présente
comme un centre qui rayonne sa sensibilité, ses propositions
et les travailleurs qui s'y rattachent.
On peut aussi se référer à une troisième ouverture vers laquelle nous pousse le CG24 : I'espace créé par les techniques
modernes capable de bâtir des relations, de présenter une
image de soi et de commencer un dialogue effectif avec des
interlocuteurs inüsibles mais réels.
C'est ici surtout qu'il faut un changement de mentalité,
d'abord parce I'espace virtuel ne nous est pas familier, et puis
parce qu'il faut apprendre des formes nouvelles de communication et de rencontre. Les exemples de réalisations ne manquent
pas qui, Ie cas échéant, sont conduites aussi par dejeunes volontaires ou des collaborateurs professionnels. Elles se sont
multipliées et plusieurs d'entre elles présentent une réelle
qualité éducative et atteignent un nombre de personnes qui
doublent f influence de I'æuwe.
Nous faisons partie, consciemment ou non, d'un grand réseau qui nous enveloppe. II est possible d'y rester étrangers ou
d'y entrer, pour offrir, sur ce terrain aussi, nos dons d'éducateurs et d'évangélisateurs.
Il ne faut pas considérer comme une chose de rien le fait de
pouvoir diffuser instantanément des informations et des communiqués dans le monde entier. Souvent nous commentons da-
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vantage les risques que les avantages de cette situation. Mais si
nous voulons que le monde de Ia communication soit modifié
par le levain de l'Evangile, nous devons nous sentir interpellés
à intervenir et à interagir avec ceux qui viennent sur la place
ou dans les aréopages « pour parler et entendre parler ,*.
Les conditions pour communiquer.

D'un simple point de vue immédiat, les principales conditions pour la communication sociale semblent être la valeur
spectaculaire et la vente des produits.
I1 suffit, pour s'en convaincre, d'un peu d'attention à ce
qu'offre la télévision, le plus puissant des masse-médias. Par sa
nature, la téléüsion tend à rendre spectaculaire tout événement. Tous les programmes sont organisés à partir de cette exigence. L'information elle même doit se faire spectaculaire.
Pour être intéressant à la télévision, il faut susciter des
émotions, impressionner, devenir une image forte à coups de lumière, de couleuq d'originalité, de succession rapide d'images
et de commentaires.
Et la communication aussi est aujourd'hui un grand marché. Nous définissons notre société comme celle de l'information et de l'image. L'information est la matière première de
l'économie : on échange beaucoup plus de données que de
produits. L'audience se dispute sans exclusion de coups. La propagande vise l'image plus que le produit offert. La communication elle-même, sous tous ses aspects, est une production
de grandes agences avec le jeu correspondant de l'offre et de Ia
demande, et Ia concumence des prix et de Ia qualité.

C'est la situation où se trouve la communauté salésienne
pour travqiller à l'éducation. Elle aussi doit, en un certain sens,
impressionner et vendre. Elle cherche donc à comprendre comment fonctionne la communication, mais elle souligne la nécesæ

Cf.AcL7,2O.
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sité pour elle de se mettre au service de la croissance humaine
et de réaliser la communion entre les hommes.
Pour que ce qu'elle propose soit efficace, la communauté vise
d'autres conditions : elle parie sur l'authenticité et sur la transparence tant du point de vue personnel que, davantage encore,
du point de vue institutionnel.
Ce sont des qualités requises par ceru( qui voient en nous
des points de référence pour la vie et I'expérience humaine et
chrétienne sur un territoire. Bien plus, pour nous, disciples du
Christ, elles sont aussi des exigences et des facteurs gagnants
de la communication.
Je reconnais que cela demande de nous d'acquérir des
dispositions personnelles et communautaires. Nous avons
vécu, avec assez bien de réserve, nos options et nos projets,
nos réalisations et nos orientations culturelles. Les autres
devaient découvrir l'âme intérieure de nos activités. Nous
n'avions pas l'intention de les garder secrets, mais nous
n'avions pas non plus le souci d'être « transparents , ni de nous
faire connaître.
Il ne s'agit pas simplement de morale, mais de la communication : ponr être présents, il faut être lisibles ; pour être effrcaces, il faut être authentiques, c'est-à-dire communiquer des
expériences et des convictions profondément senties et vécues.
Les moyens de la communication, en particulier les plus récents, représentent un supermarché des idées. Les visions de Ia
vie et les propositions qu'ils offrent sont nombreuses, faciles à
accueillir et à laisser tomber.
Le danger est de perdre le sens de Ia différence entre le nécessaire et Ie superflu, entre l'important et l'éphémère. Tout
étant objet de consommation, tout peut devenir objet d'échange. Et dans ce " tout » peuvêDt tomber aussi l'authenticité et
la transparence. La " flrction agréable » en vue de la vente remplace la vérité et Ia sincérité ; Ia hantise de l'audience devient
une norme au lieu de la volonté de susciter Ia convergence et la
réponse responsable.
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Bien que conscients de ces risques et de ces tendances
réelIes, nous exprimons un jugement positif sur l'univers de la
communication, parce euê « ces instruments, quand ils sont
utilisés correctement, rendent de grands services au genre
humain : ils contribuent en effet d'une manière efficace au
délassement et à Ia culture de I'esprit, ainsi qu'à l'extension et à
l'affermissement du règne de Dieu "30.
Jésus, Apôtre du Père, venu dans le monde pour communiquer Ia vie de Dieu, a relié sous une forme nouvelle les trois éléments de l'expression humaine : la parole, l'action et les gestes
symboliques. La parole appuyant le geste pour qu'il ne reste
pas muet ; le geste complétant la parole pour qu'elle se remplisse de üsible et de concret (" La Parole s'est faite chair "
"
est dit de Jésus qü üent dans le monde) ; l'action pour accomplir dans l'histoire la richesse du geste et de la signification de
Ia parole.
L'authenticité et la transparence ne sont donc pas une utopie irréalisable. Elles sont les critères pour évaluer ce qui est
offert pour bâtir la communion et la responsabilité. En d'autres
termes, elles indiquent en quelle mesure la volonté de eommuniquer est waie, et les intentions qui les dirigent sont dans la
ligne de l'éthique et de l'amour. Elles sont donc un devoir pour
le croyant qui veut entrer en relation avec les autres.
L'urgence d'aujourd'hul : se qualifier.
Pour répondre au défi de la communication d'aujourd'hui, il
est nécessairs dg fpayailler à bien se former.
L'évolution des médias suscite un conflit entre les possibili-

tés offertes par les technologies mêmes et l'acceptabilité

humaine de ce qu'elles permettent d'offrir. Car il rr'y a pas de
relation automatique entre la croissance technique et la maturaæ

Inter mirifica (IM), 2.

3' Jn 1,14.
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tion humaine, ni entre le développement technologique et le
progrès de la civilisation.
Notons que si la technique se développe avec une extrême
rapidité, le développement des compétences individuelles,
de l'apprentissage et de l'utilisation des nouvelles techniques
est plutôt lent et inégal.
Nos communautés ont déjà fait l'expérience d'une double
vitesse : certains trouvent des difficultés à s'adapter et rejettent même I'idée de se mettre à apprendre I'utilisation et
l'évaluation de ce qui concerne les moyens informatiques ; tandis que d'autres se retrouvent facilement dans les nouveaux
langages et les nouvelles possibilités qu'ils leur offrent, et restent
facilement à la hauteur de leur développement. C'est un peu le
miroir de ce qui se pastse, à une bien plus grande échelle, dans
la société.

Que faire par conséquent ? L'unique route à suiwe avec
profrt est de se former. La nouvelle alphabétisation, c'est-à-dire
Ia capacité de lire et d'écrire dans la culture des médias, regarde tout le monde et, en ce qui concerne la foi, tous les croyants.
Elle dewa d'autant plus intéresser les éducateurs et les évangéIisateurs !
Depuis quelques années, par les dicastères compétents du
Saint-Siège, l'Eglise propose un cheminement qui envisage
trois niveaux de formation : un niveau de base, un niveau
« pastoral ,, et un troisième de spécialisation.
Le minimum requis est le niueau de base. Chacun de nous
consomme chaque jour des informations par mille canaux :
le journal, le liwe, Ia radio, la télévision, le cinéma et l'Internet.
Apprendre à lire et à évaluer est le premier pas. On ne peut
s'exposer au bombardement de Ia communication sans avoir les
anticorps nécessaires et des clés de lecture, pour ne pas se laisser circonvenir de façon ingénue ; pour ne pas voir seulement
avec les yeux d'autrui ni juger avec Ia tête d'autrui. Ce ne peut
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être non plus une simple audience à une époque où l'interactivité se généralise et où tout citoyen a le droit et la possibilité de
s'e:çrimer immédiatement sur ce qui lui est présenté.
Dans le cheminement de formation des co[rmunautés, tant
des communautés religieuses salésiennes que des communautés éducatrices, il faudra tenir compte des orientations de
l'Eglise32, pour ne pas exprimer uniquement des appréciations
négatives génériques, mais pour aider à savoir donner des jugements motivés sur les produits de la communication. Il faut
donc faire I'effort de se former pour pouvoir utiliser de façon
orünaire les moyens, les techniques et les langages nouveaux :
le langage verbal, gestuel, audioüsuel, symbolique ; le discours,
la raüo, la téléüsion.
Il y a beaucoup de place pour des propositions de formation
ainsi que pour des actiütés d'intervention régulière et ordinaire répondant aux besoins des différents lieux où l'en fr4yaillg.
Je pense à toute f influence que pourraient avoir les communautés éducatrices dans Ia défense des droits des plus faibles et
celle des valeurs des cultures locales, si elles savaient prendre
place dans les circuits de communication avec de justes évaluations sur ce qui se passe et avec d'opportunes propositions pour
des choses à réaliser.

Une fonction permanente de « cortrfiiüDication » vers l'extérieur, même si elle exige quelques dépenses, n'est absolument

* " Si l'Eglise adopte uae attitude positive et ouverte envers les médias, en cherchant à pénétrer la culture nouvelle créée par les communications afin de l'évangéliser,
il est nécessaire qu'elle propose aussi une évaluation critique des médias et de leur impact sur les cultures.
" Comme cela a été tlit bien des fois, la technologie des com-udcations constitue
une merveilleuse expression du génie humain et les médias profitent considérablement
à la société. Mais comme cela a été également, souligné, l'appücation de Ia technologie
des communications n'a été qu'un demi-bienfait, str gsn ufilisation à bon escient nécessite des valeurs saines et des choix avisés de la part des individus, du secteur privé, des
gouvernements et de I'ensemble de la société. L'Eglise ne prétend pas dicter ces décisions et ces choü, mais elle cherche à fournir une aide véritable en indiquant les critères éthiques et moraux applicables à ce domaine, critères que I'on trouvera dans les
valeurs à la fois humqines et chrétiennes, " (@tufis rnuæ, n" !2).
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pas superllue ni marginale pour une cornmunauté éducatrice.

Le deux,ième niueau de formation regarde ceux qui ont des
responsabilités particulières dans l'animation de la communication sociale sur le territoire.
Ce n'est pas encore le niveau des spécialistes, mais de ceux
qui travaillent dans l'éducation et la pastorale et doivent entrer
dans le réseau de la communication avec leur savoir-faire professionnel et selon leur mission. Il intéresse donc les animateurs prouinciaux de la, communication sociale,les communautés religieuses et les communautés éducatrices.
Il s'agit de connaître avant tout les influences réelles et
effectives que les nouvelles technologies de f information et
des médias exercent sur le travail éducatif des indiüdus et
des groupes.
Cela crée une exigence nouvelle pour le projet éducatif : intégrer explicitement les critères de la communication dans les
options pastorales. Hier, il suffisait de bien défrnir et préparer le
contenu. Le moyen ne servait qu'à faire « pâssêr " efficacement
le message au plus grand nombre possible de destinataires.
Le modèle nouveau montre que les médias ne sont pas de
simples « moyens ", mais qu'ils comportent une culture, une
philosophie de la üe, une éthique qui réinterprète et relit les
valeurs, une spiritualité qui requiert une synthèse sur des aspects nouveaux de la vie humaine et chrétienne. Quant aux
messages, la forme à leur donner et les moyens utilisés imposent à leur élaboration et à leur présentation mêmes des caractéristiques et des signifïcations qui sont loin d'être secondaires.
Ce travail d'inculturation est aujourd'hui indispensable et
donne une orientation différente à l'action de l'éducateur et du
pasteur.
Ce niveau de formation comporte d'autres points que je rappelle à llattention parce qu'ils sont importants et actuels.
La communauté éducatrice " doit être prête à dispenser son
ministère aussi bien à ceux qui sont riches en information qu'à
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ceux qui sont pauvres en information, [...] qu'elle sache comment inüter au dialogue, en éütant un style de communication
susceptible de suggérer la domination, la manipulation ou le
profit personnel "æ.
La communauté salésienne et la communauté éducatrice
doivent, en particulier, savoir accompagner ceux qui travaillent
activement avec les médias. Il ne faut pas les laisser seuls, mais
les encourager et les appuyer dans leur activité. Qu'ils soient
convoqués, à l'occasion, pour un dialogue franc, et pour s'aider
les uns les autres à se comprendre et à évaluer leur cheminement
et leurs projetse. Et de leur côté, ils chercheront à écouter les
évaluations et les avis, à agir selon un projet communautaire et
I flsvaillgl en équipe dans la coresponsabilité et la participation.
Le troisièm.e niueau de formation regarde les spécialistes de
lo, comrnunication sociale.Il intéresse directement les cotwnunautés prouinciales et, du même coup, les communautés locales.
Dans le plan de qualifrcation d'une Province, exigé par les
Règlementss et repris dans la lettre Pour uous j'étudie36,Ia préparation des confrères dans le domaine de la communication
sociale prend aujourd'hui un relief particulier.
Lorsqu'ils auront leur qualification, ces confrères mettront
leur compétence au service de la Province, en travaillant dans
le contexte d'un projet provincial pour répondre aux besoins
des différentes dimensions : depuis la pastorale des jeunes, qui
accordera plus d'attention aux perspectives de la communicau Cf..lûtotis nouæ, t" L8.
' " Les professionnels catholiques laïcs et leg autres

personnes qui travaillent
dans I'apostolat ecclésial des commurrications sociale§ ou dans les médias profanes attendent souvent de l'Eglise une orientation spirituelle et un soutien pastoral. Un plan
pastoral de communication dewait donc chercher : [...] à nourrir la foi des regponsables des communications et [à] entretenir leur sens du dévouement dans cette tâche
difficile qui consiste à communiquer au monde les valeurs de l'Evangile et d'authentiques valeurs hgmqinss. " çqfufis nouæ, rto 29),

*

o

Cf. Eègl. 100
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36I, octobre-décembre 1997.
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tion, jusqu'à la gestion qui veillera aux aspects financiers et à
la bonne marche des structures de communication présentes
dans beaucoup d'institutions salésiennes.
L'effort fourni par la Congrégation pour se doter d'une Faculté universitaire de communication sociale est à exploiter
pour préparer des confrères susceptibles d'aider la Congrégation à se situer au niveau des nouvelles exigences.

Sije regarde notre histoire toute récente, je dois reconnaître
tout ce qu'ont fait les salésiens pour développer la sensibilité de
I'EgIise à propos de Ia pastorale des jeunes.
Un cheminement analogue pourra-t-il s'entreprendre pour
la communication sociale ? Ne s'agit-il pas, dans ce cas aussi, de
jeunes qui ont besoin d'être accompagnés dans leur développement, ou de milieux populaires à appuyer dans leur effort de
promotion ?
. La communication est la dimension de l'esprit où nous
nous élevons au-dessus de notre constitution biologique et de
notre enchaînement à la nature. Elle a donc une fonction fondamentale pour le développement de la compréhension de
nous-mêmes et du monde ,t'.
Le consentement que nous donnons aux communications
qui nous parwiennent offre à notre identité personnelle une
confirmation et une possibilité de maturation. L'échange et la
communication développent la compréhension de la valeur et
du sens de la vie personnelle.
Il est wai que personne ne peut déléguer à autrui la tâche
d'interpréter la vie, mais il est wai aussi qu'aucun être humain
ne vit que pour lui-même. Et surtout que personne n'est en
mesure de découwir à lui seul les clés pour comprendre la vie.
C'est ici que prend place le service rendu à l'homme par les
spécialistes de la communication. Si I'on s'emploie à le faire
s7

Conférence épiscopale allemande et Conseil de I'Eglise évangéüque en Alle-

magne, Médins, perspectives et risques,

S"

partie, 3.2.
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reconnaître comme un ministère ecclésial, cela pourra donner
de la dignité à la tâche de ceux qui y travsillent.
Une compétence communautaire.

Les a.ffrrmations des pages précédentes ne sont pas étrangères à la vie quotidienne. L'apprentissage de la façon de
confectionner un message de sorte qu'il soit efficace fait partie
du travail pastoral. Autrement, les efforts de la communauté
risquent d'être inutiles.
Il ne suffrt pas d'avoir des trésors ; nous devons savoir
Ies utiliser. S'ils restent cachés ou incommunicables, ils sont
comme de l'argent bloqué.
Souvent nous n'atteignons pas les objectifs que se sont fixés
la communauté religieuse et la communauté éducatrice, parce
que les formes de la communication n'ont pas centré le noyau
du message, n'ont pas attiré suffisamment l'attention et n'ont
pas interpellé les destinataires : nous n'avons pas parlé à leur
e:rpérience
Il est wai que nous ne sommes pas appelés à être tous des
spécialistes en communication sociale. Mais nous avons l'obligation d'être de bons « commUnicateurs
".
Les deux choses ne sont pas nécessairement liées entre
elles. Il y a entre elles la même différence qu'entre la possession théorique du savoir et le savoir-faire suffisant. Tout salésien éducateur et évangélisateur a besoin de la compétence pratique en communication pour toutes ses interventions : quand
il rencontre personnellement le jeune ou le confrère, quand il
est appelé à parler en public, quand il annonce la Parole de
Dieu à un groupe où à un grand auditoire, dans une récollection ou dans un débat, quand il a l'occasion d'intervenir dans la
communication de masse.
Il est chaque jour plus évident qu'il fait désormais partie de
l'ordinaire d'être préparé à intervenir, à l'occasion ou avec une
certaine régularité, par la presse, la radio et la téléüsion.
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Le CG23 avait déjà indiqué cette possibilité. " La Congrégation, lisons-nous dans le document capitulaire, s'engage à utiliser
valablement la communication sociale pour transmettre Ie message chrétien et pour l'éducation des jeunes à Ia foi. Dans ce but,
la communauté locale développera sa capacité de communiquer :
« - en aidant chaque salésien à devenir capable de communiquer valablement et d'utiliser un langage adapté aux jeunes
et au peuple, spécialement dans Ia liturgie et dans la
catéchèse ;
« - en exploitant tous les moyens (relations, physionomie de
la maison, théâtre, vidéo, musique, salles ...) qui servent à
émettre des messages pour prédisposer à la foi et diffuser le
message du salut ;
<<
- erl travaillant avec un soin particulier à éduquer les
jeunes aux différentes formes de communication et à la lecture
critique des messages " *.
Si, ou cours d'une révision, les communautés locales trouvent
qu'elles n'ont pas encore assez pris en considérations ces orientations du Chapitre général, elles programmeront un itinéraire
pour leur donner suite.

3.

ORIENTATIONS PRAf,IQUES.

Voici à présent une série d'indications pratiques. II ne faut
pas les prendre corrme un paquet indiüsible, comme si chaque
Proünce et chaque communauté devait les réaliser toutes.
La Congrégation a un visage varié dans la communication
sociale. Il y a des Provinces qui ont du personnel qualifié, des
structures qui travaillent comme des agences établies, des itinéraires de formation des confrères, des organismes provinciaux, de multiples activités de jeunes etc. D'autres, par contre,
travaillent à des niveaux plus modestes.
o

CG23,nr-257-258.
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Il

reviendra atlx Conseils provinciaux de conformer le programme d'action aux besoins du contexte et aux possibilités
réelles de la Province. Mais on ne peut ignorer ni renvoyer à
plus tard cette dimension. Car l'option fondamentale et la ürection de nos efforts est claire : constituer des équipes et des
centrales travaillant à l'élaboration de messages, plutôt que
préoccupées de posséder des instruments ou de gérer des structures matérielles. Celles-ci ont vite fait de devenir obsolètes et
souvent, une fois acquises, nous devons les utiliser à des tâches
qui ne regardent pas strictement notre mission. Les services
que rendent ces installations techniques, nous pouvons les demander à des tiers, du moins dans les régions qui en sont normalement pourvues, pour nous permettre de nous centrer sur
les messages.

Aucun domaine de la üe n'a de recettes simples ni immédiatement applicables. Moins encore ce secteur en continuelle
expansion et dont il est diffrcile de prévoir les développements
futurs, même à court terme. Mais iI est essentiel de connaître les
mille possibilités qui s'ouwent à notre initiative apostolique.
Je les regroupe autour de deux catégories : le travail éducatif de chaque présence salésienne et la responsabilité institutionnalisée des Provinces face à la culture de la communication.
Les deux aspects sont complémentaires : il faut agir dans
f immédiat et le particulie4 sans pourtant cesser de se préoccuper de la situation générale des jeunes et de la culture qui réclament des actions programmées, même à large échelle et à
long terme.
Ces derniers pourront sembler au-dessus de nos forces, et
peut-être le sont-ils. Mais si nous ne nous mettons pas, comme
citoyens et comme salésiens, à assumer de plus grandes responsabilités, malgré les üfficultés liées à ce travail et celles qu'y
ajoute la concurrence loyale et déloyale, il ne sera jamais possible d'inJluencer le cours des choses : les critères des utilisateurs, I'éthique des producteurs, la mentalité des éducateurs et
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Ia sensibilité des pasteurs. Moins encore de relever Ie défi, nouveau et impréüsible, de la complexité culturelle qu'implique la
communication.
Grâce à son expérience directe des jeunes et du peuple, le
charisme salésien peut suggérer des projets pour donner une
orientation positive à Ia communication de masse et contribuer
à les réaliser par des apports relevant de la compétence éducative et pastorale.

Tâches des communautés.

La communication sociale est aujourd'hui Ie plus grand facteur de socialisation et d'éducation. Elle est une école sans Iimites d'horaires ni d'espace, pour apprendre des informations
et des façons d'agrr, des orientations de pensée et des solutions
pratiques aux problèmes que présente la vie. Il faut donc la
eonsidérer comme un terrain d'action pour nous salésiens, toujours attentifs à la dimension éducative.
Voici donc des tâches possibles à présenter à l'attention des
communautés pour qu'elles les fassent rentrer dans le projet
éducatif et les prennent en considération dans les programmations annuelles.
Actlver la communication salésienne.

La Congrégation et la Famille salésiennes se sont mises à
jour sur les moyens et la façon de réaliser la communication
interne. Elle se fait aux divers niveaux (maison, Province,
Région, Congrégation) et apporte un matériel abondant qui
répond aux divers besoins.
Il y a Ia communication institutionnalisée qui fait arriver,
avec I'autorité que donnent les Constitutions et Ia large expérience de la vie salésienne, des orientations charismatiques en
termes de motivations et d'indications pratiques. ElIe comprend les lettres du Recteur majeur, Ies communications des
conseillers générar:x pour l'animation du secteur qui leur est
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confié, et celles qui vont du centre proüncial aux communautés
locales. Cette communication apporte déjà beaucoup d'éléments de spiritualité.
Puis il y a la communication fraternelle sur les événements
de la Congrégation susceptibles d'intéresser davantage à cause
de leur signification et de leur influence sur l'opinion publique.
Elle est indiquée à l'article 59 des Constitutions comme un des
points principaux pour créer l'unité et le sentiment d'appartenance. La même chose est demandée au niveau des Proünces.
Ce sont des exemples. On pourrait les multiplier en tenant
aussi un propos analogue sur l'Eglise. J'imagine bien les
difficultés qui peuvent y faire obstacle : l'accumulation des
documents et des communications, le manque de temps pour
communiquer, l'intérêt différent des confrères.
On a vu qu'il est possible de gérer la complexité qui résulte
de ces trois facteurs si le supérieur-animateur veille davantage
à maintenir les occasions de communiquer (mot du soir, lecture
spirituelle, journée de la communauté, repas, réunions), à
équiper un local (salle de la communauté, bibliothèque) pour
eq)oser comme il se doit à l'intérêt de chacun les organes de
communication, à faire une sélection intelligente pour présenter
dans la communauté ce qui est plus important ou plus intéressant, selon des critères objectifs de vie salésienne ou de situation communautaire, avec le commentaire qui convient.
Eduquer à l'utilisation des médias.
Les termes en usage dans les différents pays pourront changer tout comme varient les niveaux techniques, ainsi que les
programmes et les moyens disponibles. Mais tous doivent garder la volonté de s'engager : ceux qui travaillent dans l'éducation et l'évangélisation doivent se sentir appelés à élaborer une
pédagogie qui introduise à la compréhension et à l'utilisation
des médias.

Il ne suffrt pas de pourvoir les communautés de jeunes ou
d'adultes en moyens, même raffinés, pour renforcer la corrmu-
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nion. Ce n'est pas la simple connexion avec les réseaux nationaux et internationaux qui assure la bonne diffusion des
connaissances et la multiplication des relations, mais bien l'utilisation concertée et rationnelle de cette possibilité. La guidance éducative convient donc plus que jamais à I'adulte aussi.
D'où la nécessité pour les éducateurs d'avoir la possibilité de
connaître à fond les problèmes qui üennent du contact avec les
nouvelles tæhnologies. Il faut faire l'effort d'appliquer au monde des
méüas les principes et les critères de notre pédagogie préventive.

Cela correspond à notre charisme. Nous devons donc poursuiwe ses réalisations et, le cas échéant, récupérer le temps
perdu.
Les patronages, les écoles, Ies paroisses et les groupes de
jeunes doivent être aidés, je ne dis pas à entrer dans la culture
des méüas, puisqu'ils sont peut-être déjà en plein dedans, mais
à y habiter avec des orientations claires : en d'autres termes à
mettre sur pied un programme efficace d'éducation, avec les
applications et les évaluations qui s'imposent.
Il faut rappeler qu'il y a les " petits moyens ", à taille
humaine et à la portée de tous, qui représentent de toute façon
une richesse de communication et aident à la qualité du milieu :
feuillets, revues, céIébrations plus ou moins formelles etc.
Ne nous contentons pas de la critique facile à propos de ce
qui nous vient de la communication de masse. Parcourons plutôt, avec décision et de façon systématique, un itinéraire de
préparation, pour les jeunes et les adultes, à la responsabilité et
à la connaissance des médias en rapport avec leur croissance.

Appliquer les nouvelles technologies à l'enseignement.
Qua.rd je dis enseignement, j'inclus tout ce qu'une présence
salésienne réalise d'éducatif et de pastoral : les relations interpersonnelles d'amitié, de rôIes et de ministère sacerdotal,
I'enseignement formel à l'école, le débat dans les groupes, la proposition de l'Evangile par la prédication, les céIébrations, ordinaires
ou extraordinaires, qu'elles soient culturelles ou religieuses.

U

AcTEs DU â,NSEILGÉ,NÉRAL

Il est nécessaire aujourd'hui de nous placer dans une perspective de communication globale, de nous demander comment
rendre efficace ce que nous proposons. La communauté dewa
évaluer la cohérence entre notre langage verbal, les messages
que nous voulons communiquer, et ce que nous signifions sans
le vouloir. Il ne suffit pas de sélectionner les contenus ; il faut
étudier aussi les références et les modalités pour les présenter,
ainsi que le contexte où il faudra les faire résonner. Les nouvelles technologies médiatiques servent précisément à centrer
et à améliorer I'élaboration des contenus choisis.
I1 s'impose donc de changer notre façon personnelle et communautaire de travaille4 et cela peut nous coûter. Mais ce sera
à l'avantage de nos destinataires et des valeurs que nous voulons présenter.
Le CG24 indiquait déjà cet objectif : " Valoriser la communication sous toutes ses formes et expressions : communication
entre personnes et entre groupes, production de messages, usage
critique et éducatif des moyens de Ia communication sociale "".
Développer toutes les potentialités personnelles de communiquer.

L'éducation salésienne a introduit dans Ia société civile
beaucoup d'anciens élèves qui se sont distingués sur le terrain
de la communication sociale. Il serait difficile de présenter Ia
liste complète des noms, des secteurs de Ia communication où
ils ont pris place et des rôIes qu'ils y ont exercés. Nous pouvons
indiquer le théâtre, le chant, Ie spectacle, le récital, Ie show, la
musique et beaucoup d'autres aspects de l'expression et de
la culture populaires. Nous pouvons rappeler les nombreux écrivains qui se sont préparés dans le milieu salésien : journalistes,
auteurs de textes scolaires, romans, lectures éducatives et de
formation, poètes en langue populaire et en langue cultivée.
I1 ne faut pas oublier toutes les personnes créatrices qui appartiennent à notre Famille, qui, une fois mises dans l'occasion,
§ CG24,t"

L29.
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ont su exploiter leurs dons personnels pour créer des entreprises de communication : revues, maisons d'édition avec diverses flrnalités culturelles et éducatives, chaînes de radio et de
téléüsion, agences de nouvelles.
Tout cela est un signe que beaucoup de jeunes ont trouvé
chez nous des possibilités et des appuis pour développer leurs
capacités qui, sans cela, seraient restées ensevelies.
Ce serait une grande perte si ces richesses de notre tradition éducative venaient à disparaître.

Faisons done eonfianee aux ieunes.f Dans I'aréopage de
la communication, leur présence est massive. IIs sentent le besoin d'accueillir la diversité, d'entrer en contact avec ceux qui
ont une culture ou une sensibilité différentes, de communiquer
des expériences, d'aimer des rencontres. Ils connaissent désormais plus d'une langue. Ils témoignent d'une surprenante
capacité de se situer dans les nouvelles technologies et les
nouveaux langages. Nous pouvons nous en réjouir, et c'est
précisément une raison de leur faire confiance4.
Les jeunes, disait le message pour la 24" journée de la communication sociale, « ort eu l'avantage de croître en même
temps que les nouveaux développements, et c'est à eux qu'il reüendra d'utiliser ces instruments nouveaux pour un dialogue
plus ample et plus intense entre toutes les diverses races et
classes qui peuplent notre monde "de plus en plus petit". C'est
à eux qu'il appartiendra de trouver la façon d'utiliser les nou'
veauK systèmes de conversation et d'échange de données pour
la promotion d'une justice universelle plus grande, d'un plus
grand respect pour les droits de l'homme, d'un sain développement de tous les indiüdus et de tous les peuples, et des libertés
qui sont essentielles pour une vie pleinement humaine " 4'.

*

Cf. Cornmunin et progressin, t" 70.
du Saint-Père à l'occosi,on d.e la ruv Journée mand,iole des Communications sociales,24 janüer 1990, in Osservatore Romano, éd. française, du 30 janvier
1990, p. 6.
a\ Messoge
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S'ils savent s'orienter dans l'utilisation de ces moyens, ils
pourront devenir des protagonistes dans le parcours qui doit
nous guider vers des objectifs éducatifs de grande portée dans
le nouveau millénaire.
Cela, je le réIère en premier lieu aux jeunes salésiens. Il est
nécessaire que certains ou beaucoup d'entre eux, bien préparés,
soient orientés à occuper sur le terrain des médias les créneaux
réservés aux enfants et aux jeunes. II s'agit d'une « occupation »
qui répond à la pastorale et à l'esprit salésiens et a une grande
incidence sur l'éducation et l'évangélisation.
Aider les nouveaux pauvres.
tr y a une nouvelle pauweté dans le monde : celle des exclus
des circuits de l'information. Les inégalités sont déjà évidentes et
grandiront de plus en plus selon les sociologues et les éducateurs.
Il y a les riches qui ont accès à tous les canaux de la commu-

nication avec la possibilité de développer leur culture et de renforcer ensuite leur fortune. Cela les met à l'abri de surprises
désagréables, puisqu'ils peuvent se mettre au courant de tout et
même anticiper les difficultés, Ies risques et les confrontations.
Il y a aussi les défavorisés, tenus à l'écart d'une communication su{fisante et utile. Ils n'ont pas de moyens ou bien ne sont
pas capables de les utiliser avec profit, ils n'ont pas d'espaces
propres, ni les compétences nécessaires pour entrer en dialogue
avec les autres. Ils sont donc exposés à la manipulation.
Il s'agit donc d'un nouveau type d'analphabétisme.
Une institution éducative comme la nôtre peut considérer
comme relevant de sa mission d'instituer des espaces de
communication, même avec des moyens différents, pour les
gens les plus simples : rencontres de groupes, associations et
familles, fêtes et manifestations culturelles. Et d'apporter aussi
sa compétence méüatique atx jeunes et aux milieux où l'exclusion
est la plus répandue, comme autrefois elle a fait un effort pour
alphabétiser et instruire par l'école. C'est un terrain où les
groupes de volontaires peuvent apporter quelque chose.
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Non seulement. Si, pour divers motifs, l'institution publique n'est pas en mesure d'offrir des terminaux accessibles à
tous, la communauté salésienne dewa examiner comment créer
de telles possibilités. Si nous ne considérons pas les nouvelles
techniques comme un luxe, mais comme une condition importante pour I'éducation, il nous revient d'en faciliter I'accès aux
jeunes pauwes et aux marginaux.

lntroduire dans le projet éducatiî
la compétence en matière de médias.

Il semble que de fois en fois on veuille charger d'aspects nouveaux le projet de formation des salésiens et le projet éducatif
pour les jeunes. C'est un fait que de nouvelles dimensions et de
nouvelles problématiques ne cessent de s'ajouter à notre üe et
que la nécessité d'y répondre eÉge des attentions nouvelles.
La communication sociale - messages, moyens, culture ouwe ou ferme des voies pour interpréter et forger la üe. C'est
souvent là que se prennent la vision du monde et les modèles
de comportement. La qualité de la üe est désormais Iiée à celle
que les moyens de communication présentent de façon directe
ou occulte.
La personne se qualifre par sa liberté de s'autodéterminer,
par ses options concrètes et par sa contribution à la convivialité
et à la socialité. Cette remarque demanderait une réflexion plus
ample et plus détaillée. Les quelques affirmations précédentes
me servent à tirer une conséquence pratique que je confie aux
corrmunautés locales.
Une institution qui se présente avec des frnalités éducatives
a la responsabilité directe de préparer les personnes à I'utilisation des moyens opportuns pour pouvoir exercer leur liberté
personnelle et üwe de façon plus complète les exigences de la
socialité.
Demander d'introduire la communication dans le projet
éducatifet pastoral, en en considérant les aspects, les possibilités et les risques, ne signifie rien d'autre que de demander aux
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communautés salésiennes et éducatrices d'acquérir et d'offrir
des compétences par rapport à la culture dans laquelle nous
sommes plongés et à la société dans laquelle nous devons üwe.
Les larcs pourront exercer une tâche spécifique dans ce secteur. Ils peuvent, en effet, repérer et élaborer des messages qui
répondent de plus près à la situation et aux besoins actuels des
gens et des jeunes. Ils possèdent souvent un langage mieux
adapté pour exprimer des valeurs ou des convictions, parce
qu'il est marqué par l'expérience séculière liée à une connaissance directe des conditions ordinaires de Ia vie. En particulie4
ceux d'entre eu:( qui ont un savoir faire spécifique peuvent être
de précieux collaborateurs de la mission de Don Boscoæ.

En fait de compétence médiatique aujourd'hui, il me semble
indispensable de consacrer quelques lignes sur la dernière révolution informatique ; l' Internet.
Ce grand réseau s'étend toujours davantage et nous
implique. Nous en apprenons l'utilisation, et nous devons
apprendre à en apprécier l'utilité et chercher à ne pas rester
empêtrés. Nous devons surtout arriver à orienter les enfants et
les jeunes qui risquent de se perdre dans ses labyrinthes et
d'aborder des lieux qui ne les aident certainement pas à croître.
Nous avons Ia grande tâche d'éduquer en face d'un espace qui
est certes virtuel, mais qui peut avoir de sérieuses répercussions
sur la vie réelle des jeunes ; nous avons aussi une tâche
de confrontation culturelle et éthique sur l'utilisation, la réglementation et les responsabilités. Nous ne pouvons nous y soustraire et nous pouvons la promouvoir.
Internet met à la disposition des connaissances, crée des
contacts directs, offre de larges espaces de communication et de
diffusion de messages. Nous ne pouvons pas rester indifférents
à ses potentialités, mais nous devons assumer de justes üspositions à son égard et savoir évaluer son influence sur Ia vie
concrète et sur notre action éducative.
,, cf. cG24,L32.
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indiscutable qu'Internet, mèrne si c'est discret pour Ie
moment, est en train de produire une sorte de révolution anthropologique, qui ne regarde pas seulement les capacités d'utilisation, mais touche les formes de pensée, les habitudes de vie
et la conscience elle-même. Le réseau conftre un üsage nouveau aux notions d'espace et de temps, éIimine les frontières et
les barrières entre les pays, rend possibles des interactions où
tous se sentent sur le même pied. Un monde ouvert est en train
de naître qui fait tomber les barrières géographiques entre les
personnes, un monde interactif et donc üvant et varié. Bien
des choses sont changées et d'autres changeront au niveau des
relations, de la culture et du commerce ; des bouleversements
atteindront tous les secteurs de services, les actiütés d'intermédiation, du travail, des loisirs et des transports*.
I1 n'est past encore possible d'évaluer pleinement Ia portée
de cette révolution, mais est en train de naître le " citoyen électronique » eüê nous devons aider à être " honnête ,, à s'ouvrir
à un o au-delà " du réseau et à reconnaître la paternité de Dieu,
pour être un « bon chrétien ".
I1 est

Tâches des Provinces.

Au point de vue de I'institution, il est possible d'exprimer
beaucoup de tâches par rapport à la communication sociale. Je
les regroupe autour de quelques thèmes et je les confie à présent
aux communautés provinciales, à ses organismes et aux commissions de communication qui travaillent au sein des Proünces.

Connaître les lois et nos droits.

Parmi ses autres tâches, le Bureau provincial de communication sociale assumera celle de connaître les lois en vigueur dans le
pays en matière de communication. Elles expriment aussi les droits
des citoyens, des institutions reconnues et des groupes de fait.

*
p. 138.

Cf. AA.W: Internet. L'informazione senza frontiere. Paoline, Milan 1997'
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À partir des différentes législations, il est possible de parcourir de nombreuses voies pour relever les aspects urgents du
bien commun et contribuer à les appuyer.
Autour des structures de communication de masse se développent des intérêts flrnanciers, politiques, culturels, religieux
et de pouvoir occulte. Il n'est pas facile d'entrer dans leurs dynamismes. Mais Ie premier pas à faire reste de connaître les
lois, pour agir de façon honnête et sûre et ne pas se créer de difficultés, et moins encore à l'action apostolique et à l'institution
salésienne. Aujourd'hui, en effet, les lois réglementent une
foule de points, et leur violation, outre leur caractère déshonnête (droits d'auteu4 d'image, respect de la vie privée, taxes
et impôts, déclarations diverses, reproductions etc.), entraîne
des sanctions.

Mais il faut aussi faire respecter la loi par tous, par les gens
ordinaires comme par ceru( qui exercent le pouvoir. Il faut renforcer entre nous et dans les communautés éducatrices la
connaissance du droit de protection. Le bien commun et la
défense de la dignité de la personne requièrent souverit des interventions claires et publiques. Chaque citoyen et chaque association ont le droit et le devoir de s'exprimer sur les tons, auprès
des instances et par les moyens qu'ils jugent les plus opportuns
et efficaces.
Le sqjet est vaste et a beaucoup de conséquences de type
éthique et légal. De toute façon, ce qui barre la route à toute
réaction, c'est l'acceptation passive, résignée ou impuissante
en face des grandes organisations.
Développer quelques préoccupatlons.
Dans cet ordre d'idées, voici quelques préoccupations à développer. E1les sont toutes dans le sens de la priorité donnée
aux jeunes, à l'éducation et à l'évangélisation, qui spécifie nos
objectifs.
La première est la protection des droits des enfants et des
jeunes. L'expérience de ces dernières années nous a souvent
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présenté la souffrance des plus petits et des plus faibles devant
ce que présentent les médias et les organisations criminelles reliées entre elles par ces moyens.
La violence, Ia haine raciale, la baisse de la moralité et même
publicité
qui s'adresse aux jeunes, offensent la personne
la
humaine et ont une influence négative sur son développement
intellectuel, émotif, moral et psychologrque.
Nos communautés éducatrices peuvent intervenir, àtitre indiüduel ou collectif, pour Ia défense de la légalité, et pour l'éducation des jeunes et des familles à la bonne utilisation du znpping.

Puis vient la protection de la famille. Beaucoup de spectacles qui arrivent dans les maisons par les moyens de la communication de masse, ne facilitent pas les relations cordiales
entre les membres, ne soutiennent pas la frdéIité dans l'amour
et se s'harmonisent pas avec les critères évangéliques de Ia vie
de couple.

Les producteurs de spectacles ne peuvent pas rejeter toute
la responsabilité sur les utilisateurs des médias, comme si la
démocratie de la communication ne devait pas avoir des critères d'autoréglementation interne.
Les groupes qui travaillent dans nos milieu:r ont le droit 1égal d'intervenir et de faire connaître les attentes des utilisateurs des médias.

Il y a aussi laprotection de la qualité du sentice. On aIfirme
souvent avec prétention que la qualité est un concept tout à
fait subjecti{, que chacun aime " un certain type de qualité " et
que c'est celle-là qu'il demande. Par contre, il est possible d'indiquer et de définir les indices qui aident à juger objectivement
Ies produits offerts. Le niveau technique, le savoir faire professionnel, la maîtrise dans f interprétation des personnages et
des situations, la rigueur de Ia trame, la dimension éthique du
récit sont quelques critères pour juger ce qu'offre la télévision.
Il convient de donner à tous des connaissances pour pouvoir
évaluer avec compétence et intervenir sans complexes.
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Ici aussi se dessine un terrain où les laïcs qui travaillent
dans les structures salésiennes peuvent apporter quelque chose
de valable.

Enfïn je mets laprotection dn la uie priuée. La préoccupation
des grands moyens de communication ne peut être la seule recherche du rendement financier.
Nous assistons souvent à une concurrence impitoyable, à
la recherche de tranches de marché d'auditeurs, à la manipulation de données personnelles dans le but d'impressionner
le public.
Il se passe ainsi des violations évidentes des droits des personnes, et des infractions aux normes établies par Ia loi. On
sait que le " scoop , n'est pas seulement une technique ; c'est
une tentation en vue d'un plus grand profit.
Notre réaction spontanée devant des informations qui
ne protègent pas les données personnelles est juste. Chacun
a le droit de décider quelles données peuvent être rendues
publiques et lesquelles sont à réserver. Il faut voir si dans
une « question sociale » comme la communication, nos
" justes " réactions restent toqjours privées et individuelles,
ou si elles ont une influence sur les coutumes et les comportements.
Ce sont des exemples. Les avoir indiqués pourra servir à
réfléchir sur des questions qui sont toujours nouvelles et qui
deviendront, ces prochaines années, toujours plus urgentes.
Il est donc indispensable d'y voir clair, de réag:r avec bonheur
et de trouver des solutions originales.

S'ouvrir à des synergies et à la collaboration.
Nous lisons dans les Règlements : « Ces services [de communicationl seront organisés sur des bases juridiques et économiques sûres et dewont trouver des formes d'association et
de coopération avec les centres d'autres provinces, ainsi
qu'avec le conseiller général pour Ia Famille salésienne et
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la communication sociale ,,M. ,, Les centres d'édition d'un
même pays ou d'une même région chercheront des formes appropriées de collaboration pour réaliser un projet unitaire " Æ.
Un premier commentaire regarde Ia gestion des entreprises
de communication. Je considère avec une attention particulière
les maisons d'édition, qui sont nombreuses dans Ia Congréga-

tion. Elles doivent en premier lieu répondre aux critères qui
orientent notre mission éducative et pastorale. Mais il ne faut
pas perdre de vue que l'activité de l'édition s'organise selon des
critères d'entreprise et doit se gérer avec un savoir faire bien
déflrni, des objectifs clairs et un contrôIe efficient et fréquent de
Ia part de I'institution salésienne.
La seconde remarque qui découle du texte des Règlements,
est que la communication sociale sort des limites étroites d'une
Proünce. Elle doit donc se penser en réseau. Ce qui ne peut se
faire avec les forces d'une seule Province peut se réaliser avec
la participation de plusieurs. Ils sont variés les aspects en continuel et rapide changement, et s'ils ne se font pas au bon moment, de la façon la meilleure et avec des coûts proportionnés,
ils font tourner l'entreprise à rien et I'éliminent du marché.
D'où la nécessité de ne pas superposer, de ne pas multiplier les
efforts qui peuvent se faire en commun.
Il y a eu dans la Congrégation des réunions de plusieurs
maisons d'édition pour programmer un avenir de collaboration
et de liaison.
La voie est à poursuiwe et à étendre, pour expérimenter et
comparer aussi les modalités concrètes de réalisations. Aujourd'hui, l'union est indispensable pour avoir une présence efficace
et compétitive. Nous observons sans cesse, partout dans le monde, des fusions, des accords, des liaisons entre entreprises de tout
genre (banques, Iignes aériennes, entreprises automobiles etc.)
pour faciliter les services, résister aux concurrences, réduire les
4

Règl 31.

s Règl, 33.
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frais et üser davantage la nouveauté. Nous n'avons pas de produits matériels à offrir, mais des bonnes idées à répandre sur le
terrain de la culture tant ecclésia1e que civile. Nous devons trouver le moyen de les concrétiser en produits qui puissent avoir la
diffusion la plus large possible, quitte à les retoucher un peu.
Le but idéal est que, après avoir testé une telle collaboration à une échelle limitée, il soit possible d'aboutir à un échange monüal de connaissances, de produits et de projets. À ce
dernier niveau, il sera possible de mettre au point des stratégies globales de Congrégation, après une première expérimentation positive de ces collaborations.
Se doter des fonctions utiles.

On a l'impression çà et là que la communication est restée
dans le générique. Les deux derniers Chapitres généraux
avaient précisé quelques actiütés nécessaires pour valoriser la
communication sociale dans la Province. Le CG23 indiquait au
Provincial la nécessité de nommer un responsable provincial de
la communication sociale et en précisait aussi les tâches *. Le
CG24 invitait le responsable, en accord avec le Proüncial, à se
faire promoteur d'une équipe associant aussi des larcs qualifrés
et avec elle de " mettre sur pied un plan proüncial d'animation, de formation et de consultation dans le cadre de la communication sociale, et [de] prévoir des structures et des moyens
adaptés , o'. Ces options et ces réalisations concrètes doivent
améliorer l'utilisation de la communication sociale et l'intégrer
dans l'action pastorale de la Province. Mais iI faut aussi avoir
d'autres préoccupations et sensibiütés.
Les Règlements généraux indiquent en outre : " Selon les
possibilités locales, le provincial avec son Conseil cherchera à
promouvoir notre présence pastorale dans Ie secteur de la communication sociale.
6 Cf.CG23,n'259,
o7

CG24,

n'

136 b.
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" Il préparera les confrères à entrer dans les circuits de la
presse, du cinéma, de la radio et de la téléüsion ; il ouwira et
renforcera nos centres d'éditions pour la production et la diffirsion de liwes, de matériel pédagogique et de périodiques, ainsi
que nos centres d'émission et de production de programmes audioüsuels, radiophoniques et télévisés *.
La tâche demandée n'est pas mince ; mais elle est importante. Une structure de communication organisée et conduite
comme il faut vaut autant qu'une autre présence salésienne
sur le territoire pour nos destinataires, les jeunes et le milieu
populaire. Bien plus, sa capacité d'atteindre un vaste public et
d'influer sur la mentalité la rend plus efficace.
Je me rends compte que toutes les Provinces n'ont pas les
mêmes possibilités. Mais il y en a deux qui sont à Ia portée de
presque toutes.

La première est l'amélioration du Bulletin salésien, ou son
appui solidaire et permanent. II n'est pas nécessaire que je vous
en parle. Vous pouvez relire ce qu'ont publié les Actes du
Conseil général n'. Je rappelle simplement l'importance qu'il a
dans notre histoire et pour notre visage actuel, dans la diffirsion
de notre image de marque et pour l'union de Ia Famille salésienne
et du Mouvement des amis de Don Bosco.
Le travail de rénovation et de relance entrepris pour relier
entre eux les directeurs et les rédactions des diverses éditions,
nous rend confiants en son incidence actuelle. Il faut de toute
façon dire que la structure d'appui, la rédaction, le siège et les
moyens doivent s'adapter pour que le Bulletin soit " une
æuvre " salésienne qui puisse déployer toutes ses possibilités.
I1 faut dire de même qu'il n'est pas utile à Ia Congrégation
que des maisons ou des Provinces diffusent des revues salésiennes propres sans porter leurs efforts sur ce qui est l'expression de Don Bosco et de notre mission dans le monde. La com-

*
*

Rè91.,31.
Cf.

ACG 366, p. lO2-L21.
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mission de la communication sociale doit en tenir compte.
L'autre fonction regarde notre communication perrnanente
auec le rnonde des médias. Dans mes visites, j'ai vu des
Proünces équipées pour faire entendre leur voix à I'occasion

d'événements qui nous concernent ou de débats sur des
problèmes qui nous intéressent. Leur relation avec les organes
de I'opinion publique est précieuse. Mais iI m'a semblé que
d'autres Proünces ne participent pas à la üe de la communauté

humaine.
Un porte-parole, un bureau de presse, une équipe, pas nécessairement à temps plein, mais avertie à l'avance et associée,
pourrait nous donner une voix autorisée dans les journaux, les
raüos et les télévisions, aux moments où nous en avons besoin
ou lorsque nous les demandons dans des buts charitables ou
pastoraux.
Il est indispensable de pouvoir participer aux circuits où
s'élabore la communication, en particulier à l'adresse des jeunes
ou à leur sqjet, en faisant sentir notre influence éducative.

Conclusion.
Quand elle a pris conscience de l'importance de la communication et de son articulation multiple dans Ie travail éducatif
et pastoral, la Congrégation a voulu, malgré les difficultés internes et externes, un << Institut supérieur pour Ia communication socialg ", celui qui était connu sous le nom de ISCOS.
Aujourd'hui, il est une Faculté de l'Université salésienne.
Comme tel, il inspire un dialogue et un échange enrichissant
entre les disciplines théologiques, les sciences de l'éducation et la
communication sociale, et il a pour but, en théorie et en pratique,
de spécialiser sur son terrain des éducateurs et des pasteurs.
L'originalité de son orientation par rapport à des institutions
similaires fait de lui un point de référence pour beaucoup d'experts. De notre part, nous n'avons pas seulement à l'appuyer et
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à I'encourager. Nous devons le remplir de salésiens et de laïcs
qui se préparent pour ce secteur de la mission salésienne.
En conclusion de ces réflexions, je m'imagine Ia célébration
de I'ouverture de Ia Porte sainte désormais imminente. La différence la plus importante de cette ouverture par rapport à
toutes les précédentes est que le monde entier y assistera.
Depuis les derniers coins du monde, iI sera possible d'écouter
Ie Pape, et même de voir l'Evangile raconté sur les seize
panneanx des Portes, d'assister à Ia célébration et d'entrer
spirituellement ensemble dans l'église, symbole de la communion catholique, de l'æcuménisme chrétien, du dialogue religreux et de la solidarité humaine globalisée. L'entrée dans ces
domaines de communion fait partie des buts de la conversion
proposés pour I'année jubilaire. Et Ia communication en portera la nouvelle et f inütation au monde.
Que Jésus Christ, que nous célébrons dans le bimillénaire
de sa Naissance, nous donne à nous les salésiens ainsi qu'à
toute la Famille salésienne, Ia force communicative qui caractérise
son Evangile et nous rende toujours plus capables de le transmettre aux jeunes en cette année de grâce.
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