LA TABLE RONDE POUR LES TRAVAUX DE GROUPE

LES DÉFIS DU MONDE D’AUJOURD’HUI ET LES RÉPONSES POSSIBLES DE L’ASSC

LES DÉFIS DU CONTINENT AMÉRICAIN
Asmirian Montilla - Conseiller mondial pour la région du Pacifique, Caribe
1. Du point de vue social: violence liée au trafic de drogue. En particulier, diverses formes de violence:
exploitation sexuelle, violence à l'égard des femmes, traite des êtres humains, vente d'organes.
2. Du point de vue économique: corruption, tyrannie, faim, migration, travail forcé, destruction de la
création.
3. Du point de vue religieux: sécularisation, relativisme, déchristianisation de la religiosité: le grand
absent est Dieu, il existe un nouveau syncrétisme religieux-ésotérique. L'indifférence et l'athéisme
augmentent. La religion, quand elle existe, est une distribution pure des services sacramentels. Les
bergers ont perdu l'odeur des moutons et leur rôle de formation et d'orientation. Les scandales de
quelqu'un sont là devant tout le monde. Et les laïcs, malheureusement, se taisent.
4. D'un point de vue scientifique et technologique: la science est devenue une nouvelle religion non
liée liée à aucune éthique humaine.
5. D'un point de vue pédagogique: l'éducation à la citoyenneté, aux valeurs et aux droits de l'Homme
fait défaut.
6. Du point de vue de la communication sociale: les valeurs des relations humaines sont perdues, tout
devient spectacle, apparence et de courte durée. Les technologies comme une opportunité
apostolique, sans oublier la "bonne presse".
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LES RÉPONSES POSSIBLES AUX DEFIS DE CE CONTINENT
➢ Devenir des agents de transformation dans tous les secteurs de l'Église et de la société.
➢ Répondre avec une nouvelle évangélisation pour être porteurs d'une bonne nouvelle qui révèle
notre foi et notre joie. Un visage lumineux, passionné pour la défense de toute vie du début à la fin
naturelle.
➢ Il faut un nouveau coopérateur salésien qui réponde avec le style de Don Bosco au changement de
l’histoire. Vivre le système préventif pour demander le meilleur à nos jeunes: qu'ils cherchent
toujours la vérité et se mettent au service avec responsabilité.
➢ Une formation permanente est nécessaire: réfléchir, évaluer et agir ensemble dans le sens de la
prévention, en retrouvant une conscience profonde de la dignité de la personne humaine.
➢ Connaître les implications du progrès scientifique et technologique.
➢ Créer une culture, une manière de penser, un nouvel humanisme. Créer une solidarité envers les
plus faibles, ceux qui souffrent.
➢ Introduire les valeurs évangéliques dans la politique, les affaires et le travail.
➢ Être des personnes dédiées au bien commun. Témoins cohérents, crédibles et concrets d'une foi
incarnée.
➢ Faire l'expérience de Dieu et s'engager à construire un monde plus juste, plus humain, plus fraternel.
➢ Donner notre plus haute contribution à la participation sociale par l'éducation à la citoyenneté
mondiale et aux droits de chaque personne.
➢ Être un chrétien laïc qui sort, parmi le peuple, partageant la vie du monde. Unis par la générosité et
une nouvelle passion éducative salésienne.
➢ Être heureux avec notre vocation salésienne, agir ensemble, en tant qu'associés, co-responsables
ensemble pour porter des fruits.
➢ Rester unis à Jésus et retrouver la fraîcheur de l'Evangile: faire l'expérience de Dieu et donner un
témoignage cohérent.
➢ aider à combler le fossé entre laïcs et pasteurs en leur permettant de retrouver leur crédibilité.
➢ Il est nécessaire de "spiritualiser la religiosité". Amener la spiritualité dans une vie joyeuse et
engagée pour un "christianisme mystique et politique" (Karl Rahner).
➢ N'ayez pas peur de rêver de grandes choses: le monde attend beaucoup de nous!
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LES DÉFIS DES CONTINENTS ASIE EST ET OCÉANIE
Philip Yu - Conseiller mondial pour la région Asie de l’Est et Océanie.
1. L'éducation familiale est sérieusement compromise par des normes et des comportements sociaux
déformés. Les parents, obligés de travailler, n'ont pas beaucoup de temps pour suivre leurs enfants.
2. Une attention particulière est accordée aux jeunes à risque dans les migrations du nord au sud de
l'Inde, en raison de la pauvreté, des dettes, du chômage ... Obligés aux emplois les plus variés et les
plus lourds, exploités par les employeurs, sans logement, sans sécurité et sans protection de la
sécurité sociale pour les maladies et les accidents: tous sont à leurs frais, sans aide pour savoir
comment gérer la langue, les lois et les bureaux.
3. Le vieillissement en ASSCC est assez fort: la moyenne d'âge est supérieure à 60 ans.

RÉPONSES POSSIBLES AUX DEFIS DU CONTINENT ASIE EST-OCEANIE
➢ Travailler pour la famille qui est la principale source d'éducation et un terrain fertile pour la
croissance humaine et chrétienne. Nous pouvons offrir un style de famille qui soutient les jeunes en
offrant le témoignage d'un esprit de bienveillance, d'acceptation, de simplicité et de joie.
➢ Répondre à la question fondamentale: "Que pouvons-nous faire pour les jeunes?" Se soumettre à
un processus de discernement pour savoir "qui peut faire?" et "comment faire?" La clé du succès est
la solidarité, la collaboration de toute la province.
➢ Inviter les Conseils provinciaux à diffuser dans les centres locaux l'engagement des coopérateurs
dans des programmes d'aide aux migrants en danger, avec diverses initiatives également de la
famille salésienne:
➢ Amener les gens à connaître la réalité locale et à avoir accès aux installations médicales.
➢ Établir des écoles et des cours du soir avec l'étude de la langue locale, en soutenant l'enseignement
supérieur.
➢ Offrir des conseils pour trouver des opportunités d’emploi correspondant aux qualifications.
➢ Pour tous les coopérateurs, une formation supplémentaire est nécessaire pour les aspirants, les
jeunes coopérateurs et les personnes âgées. Traduire les Directives pour la formation, adopter le
commentaire au PAL (PVA), définir les critères d’animation.
➢ Nous devons faire grandir tous les aspects: spiritualité, travail apostolique dans la mission
salésienne, autonomie, communion, formation des responsable ...
➢ Nous devons avant tout pouvoir nouer des relations avec les jeunes, dialoguer avec les jeunes et les
personnes âgées pour relever ensemble les défis.
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LES DEFIS DE L'AFRIQUE
Patrick Hinvi - Conseiller mondial pour la région francophone d'Afrique
Au niveau économique:
1. Il y a une misère chronique. Le développement dans les années 60 était de 3,5%, dans les années
70 à 7%; des années 80 à 2,5%. En particulier, l'Afrique subsaharienne a un développement très
faible. L’Afrique dépend de l’aide étrangère.
Sur le plan social:
2. Il y a beaucoup de jeunes avec un grand potentiel mais ils ne sont pas suivis.
3. Il existe un manque de soins de qualité pour les maladies endémiques telles que le paludisme, la
tuberculose et le VIH.
4. Une marée de migrants en situation irrégulière afflue sur les rives de la Méditerranée.
5. La corruption sociale est dans tous les domaines.
6. L’éducation et le système éducatif sont au nombre des principaux problèmes: ou les États, comme
ce fut le cas avec le colonialisme, n'investissent pas dans l'éducation manque d’enseignement
qualifié, les enseignants sont mal payés et les grèves sont répétées ou bien les classes sont
surpeuplées et l’école recrute de jeunes chômeurs.
Sur le plan religieux:
7. Les deux grandes religions sont le christianisme et l'islamisme avec un animisme qui se contamine
avec les deux grandes religions qui créent des conflits continus.
8. Le terrorisme islamique avec Boko Haram, le groupe le plus meurtrier de la planète, commet des
attaques meurtrières, notamment au Nigeria et en Afrique subsaharienne.
Au niveau politique:
9. Le colonialisme a laissé un appareil politique difficile, une faillite un peu partout, avec une classe
politique médiocre et des guerres civiles.
10. Les gens sont mis dehors par les jeux du “palais”, même avec le vote on ne résout rien. Il y a des
manipulations électorales mais aussi une prise de conscience des fraudes subies par les
institutions.
11. Le parti unique est maintenu par la violence, la corruption, le népotisme, le recyclage du capital
par la mafia.
Tout cela rend l’Afrique pauvre et effface le rêve de bien vivre.

RÉPONSES POSSIBLES AUX DÉFIS DU CONTINENT AFRICAIN
➢ Partir d'une conscience partagée de la situation africaine.
➢ Faire attention à la composante majoritaire de la population composée de jeunes, en renforçant
leur potentiel considérable pour faire face aux défis. C’est l’Afrique elle-même qui doit œuvrer à
son développement et à un avenir meilleur.
➢ De nombreuses ressources doivent être investies d'urgence dans l'éducation.
➢ Les Salésiens coopérateurs sont engagés dans des secteurs qui doivent être encore développés, soit
dans le secteur éducatif chrétien et salésien que dans les activités de loisirs et de services destinées
aux plus faibles.
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LES DEFIS DE L'EUROPE
Antonio Boccia - Conseiller mondial pour la région Italie-Malte-Moyen-Orient
1. Nous assistons à un effondrement socio-politique de l'Union européenne qui ne représente plus les
peuples au détriment des accords assurant la paix.
2. Le développement économique à des vitesses différentes qui fait que l'Europe est vue plus un poids
qu'une opportunité.
3. La gestion de l'accueil des migrants reste difficile selon les principes de solidarité et de protection
des droits de l'Homme. La différence est perçue comme une menace et la diversité culturelle n'est
pas valorisée.
4. l'utilisation excessive des médias sociaux risque d'affaiblir la positivité des relations personnelles
directes; le sentiment de solitude fait émerger une forme d'ostentation des réseaux sociaux qui
atteint l'agression.
5. Il y a une utilisation déformée de l'affectivité et de la sexualité. La diversité des sexes n'est plus une
valeur en homologuant chaque forme d'expression sexuelle au point de justifier les relations
homosexuelles, les modifications de la génération de la vie, la maternité de substitution, les enfants
en tant que droit et non en tant que cadeau.
6. La spiritualité est expropriée du cœur des jeunes; mais ils veulent changer le monde en demandant
aux adultes d'être des guides avec autorité, des indicateurs d'objectifs ambitieux.
7. Souvent, les parents et les adultes renoncent à leur rôle de guide pédagogique, ne perçoivent pas les
besoins des jeunes et imposent des choix éloignés de ceux-ci.

RÉACTIONS POSSIBLES AUX DÉFIS DU CONTINENT EUROPÉEN
Déception institutionnelle
➢ Faire attention à la dimension sociopolitique de notre engagement en tant que laïcs (bons chrétiens,
honnêtes citoyens)
➢ Sortir des centres pour se rendre dans les "banlieues" et nous rapprocher des réalités des jeunes,
de la famille et des territoires, puis, changer de perspective, des banlieues aux centres pour une
maturation de l'ASC issue de l'expérience (missionnaire)
➢ Être les protagonistes de la reconquête culturelle de la société: s'exposer, s'impliquer.
➢ Prendre avec responsabilité des engagements dans la société civile qui prévoient des participations
qualifiantes pour l'affirmation des principes évangéliques, vivant d'authentiques témoins.
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Nostalgie spirituelle pour les jeunes générations
➢ - Créer des propositions de vocation attractives. Ne pas avoir peur de montrer des choix ambitieux.
➢ Jeunes coopérateurs salésiens en tant qu'animateurs d'autres jeunes (GxG).
➢ Rendre les jeunes co-responsables de notre mission.
➢ S'occuper de la formation en tant que dimension du développement personnel, ecclésial et associatif
à différents niveaux, en évitant l'improvisation (selon les Directives pour la formation, critères
d'animation) attentive aux dimensions humaine, chrétienne et salésienne.
➢ Notre vocation de Salésiens Coopérateurs doit être dépensée pour aider les jeunes à "reconnaître",
"interpréter" et "choisir" des moyens pour leur sainteté

Corps, affectivité et sexualité
➢ La sexualité, haute expression de la vie conjugale, en tant que complémentarité entre l'Homme et
la femme, est l'une des composantes du mariage et doit être vécue, renouvelée comme un don
mutuel de soi.
➢ Qualification de la pastorale familiale en tant que spécificité de notre réalité laïque en relation avec
la pastorale des jeunes (Congrès de Madrid).
➢ Réappropriation de notre rôle d’éducateur, spécifique à notre charisme (Système préventif).
➢ Être "à côté" des jeunes pour les accompagner dans les différentes étapes de leur développement
émotionnel, en tant qu '"auditeurs attentifs" de leurs préoccupations, de leurs joies et de leurs
inquiétudes.

Les effets anthropologiques du monde numérique
➢ Récupérer la relation basée sur la rencontre personnelle.
➢ Utiliser la technologie comme instrument d'éducation et d'évangélisation.
➢ Rendre visible la mission salésienne à travers les moyens de communication en utilisant les
nouveaux moyens techniques.
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