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Voici une série de documents concernant le Volontariat Lasallien à El Salto, Durango, Mexique. Ils permettent d'en connaître
le contexte, les objectifs, la méthodologie et la vie de la Communauté des Volontaires d'El Salto et de leur rayonnement apostolique.
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1. Situation et besoins rencontrés
El Salto, P.N. (Durango), petite ville de 60 000 habitants, au NordEst de l'État de Durango est chef-lieu de la municipalité de Pueblo Nuevo et siège épiscopal de la Prélature de même nom. Il se
trouve sur la route de Durango à Mazatlán, à 100 km de la capitale de l'État. Enclavé dans la Sierra Madre Occidentale, El Salto
sert de centre commercial, social et politique aux petits villages
de montagne qui l'entourent. Bien que le Centre Culturel et Social
la Victoria, maison des Volontaires de la Montagne soit située à El
Salto, son action et son rayonnement vise à impliquer la Prélature tout entière. Ce qui est en vue, ce sont les 15 paroisses de la
Prélature, d'une étendue de quelque 18 492 Km2, comprenant 9
des 38 communes de l'État de Durango : Tamazula, Topia, Canelas, Otáez, San Dimas, Pueblo Nuevo et une partie des communes de Durango, Santiago Papasquiaro et Canatlán.
La Sierra est riche en ressources naturelles : bois (pin, chêne et
arbousier), minéraux (or, argent, cuivre) et présente de bonnes
possibilités pour l'agriculture, la culture fruitière, l'élevage bovin,
l'élevage porcin, l'aviculture, l'apiculture, l'élevage de la truite et
la culture florale. Son climat favorable et ses zones à l'écart ont
également favorisé la production croissante et la commercialisation de plantes hallucinogènes : marijuana et opium.
La majorité de la population est d'humble niveau : ejidatarios ?
paysans, employés de compagnies de bois, mineurs, petits commerçants. La classe moyenne comprend les propriétaires des
entreprises, de petits commerçants et les représentants des entreprises. Un petit groupe se détache du fait de leurs salaires élevés,
quelques leaders syndicaux ou politiques, quelques gros commerçants et ceux qui se consacrent à la vente de drogues.
Bien qu'il y ait des centres de santé, dans les villages de la Sierra
et quelques médecins et des stagiaires qui visitent les villages et
les ranches, beaucoup de personnes préfèrent les méthodes traditionnelles de guérison à base de produits naturels.
Le système éducatif mexicain assure actuellement la scolarisation
de tous les villages de la Sierra. Les enfants en profitent habituellement jusqu'à la sixième année primaire. Également, dans
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quelques villages on propose le service de télé-enseignement
secondaire, avec de bons programmes scolaires, mais généralement avec peu d'assistance et de continuité de la part des élèves.
Il existe des maîtres pleins de zèle pour leur tâche, d'autres sont
médiocres et se dispensent facilement de leurs devoirs. Le niveau
de la scolarité des adultes est bas, les jeunes ayant l'habitude d'abandonner très tôt les études et les progrès des enfants n'ont habituellement ni profondeur, ni assiduité.
Ce que l'on gagne financièrement est investi pour satisfaire les
besoins de bases : alimentation l'habillement, médecine et transports. Dans de nombreux cas une partie significative de l'avoir
est employé en alcool, prostitution, armes et drogues. Il y a peu
d'investissement dans l'amélioration de l'habitation ou en projets
d'avenir.
La religiosité des gens se présente de multiples façons. Les
Témoins de Jéhovah et les Évangélistes gagnent du terrain dans la
Sierra et assurent à leurs adeptes des réunions d'études bibliques
et des célébrations du culte. La plus grande partie de la population (aux environs de 90%) s'affirme cependant catholique. Sa
pratique religieuse est en général simple et traditionnelle : dévotions, célébration des fêtes patronales, danses dans leurs pauvres
èglises. Certaines personnes s'intègrent à des groupes plus engagés, avec de fermes convictions et constance dans leurs engagements comme évangélisateurs.
Les valeurs caractéristiques des habitants de la Sierra frappent le
visiteur : hospitalité, générosité dans le partage, joie de vivre,
solidarité familiale et constance dans le travail simple qui ne vise
qu'à satisfaire les besoins essentiels des personnes et des familles.
La problématique sociale, éducative et religieuse qui affecte la
population montagnarde et qui motive en grande partie la présence de la communauté Lasallienne à El Salto, présente les
caractéristiques suivantes :
– Peu de conscience de sa propre valeur, basse estime de soi,
compréhension ingénue de la réalité sociale, peu de perspective
personnelle.
– Machisme. Peu de considération pour la femme. Violence familiale.
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– Disputes, jalousies, divisions, apathie dans les villages, ce qui
limite considérablement l'auto-organisation et la volonté d'amélioration populaire.
– Structures autoritaires, manque de réflexion et de critique dans
les prises de décisions politiques. Très peu d'engagement pour le
bien commun.
– Niveau scolaire très bas des adultes. Travail manuel dès qu'on
est très jeune. Mariages trop prècoces.
– Style de vie traditionaliste, répétitif, conformiste, avec une vue
très limitée de l'avenir.
– Dépendance due aux actions d'assistance de la part du gouvernement, des partis politiques, des leaders syndicaux et par l'Église elle-même.
– Culture religieuse très basse et se manifestant davantage en
expressions populaires de foi et en rites plus qu'en manière de
vivre moralement, en engagement pour la justice ou la vie sacramentelle.
– L'exploitation irrationnelle des ressources naturelles a supprimé
les arbres en certains lieux, obligeant les chefs de familles à abandonner le pays pour aller chercher du travail aux États Unis.
À ces difficultés, s'ajoute la dispersion des villages séparés par des
montagnes et des ravins, connectés, quand c'est possible, par des
chemins fréquemment en conditions catastrophiques. De plus
dans ces solitudes les chemins et sentiers ne sont pas exempts
d'attaques et d'enlèvements.
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2. Éléments de notre histoire
L'histoire de la foi catholique dans la Sierra de Durango remonte
à 1527, quand les premiers évangélisateurs franciscains arrivent à
la Sierra de Topia. En 1591, les Jésuites commencent à travailler
également au nord de l'actuelle Prélature. Parmi eux d'insignes
martyrs comme le P. Hernando de Santarén. Le sang des martyrs
renforce la foi dans la Sierra, et en 1630 les missions reprennent.
Pendant le XIXe siècle l'appui missionnaire, bien qu'insuffisant,
arrive de Durango et de Mazatlán. En 1964, les P. Carmes prennent en charge cette Sierra et en 1968, le Pape Paul VI crée la Prélature d'El Salto.
Invité par le P. José Anaya Rodríguez -tertiaire Carme et curé de
la localité, la Paroisse de l'Immaculée Conception- le premier
groupe de lasalliens missionnaires de la Semaine Sainte arriva en
1982, sous la coordination des Frères Lorenzo González Kipper et
Ramón Hernández Carpio.
À partir de ce moment-là, les Lasalliens, accourant avec joie à
l'appel du P. Anaya, multiplient les cours de renforcement de foi,
de Bible et de Catéchèse, aussi bien pendant les vacances d'été
que pendant celles de Noël. Dès lors, les Missions de Semaines
Saintes se multiplient, desservant ainsi de plus en plus de villages.
Les fraternités missionnaires incluent élèves, anciens élèves, maîtres, parents, amis, prêtres, religieuses et Frères. En l'an 2000, le
nombre de missionnaires atteignit 2 500, desservant 200 villages
de huit paroisses, y compris la zone indigène tepehuana.
Considérant les énormes besoins éducatifs des habitants de la
Sierra, et enthousiasmé par l'action si remarquable des Frères, le P.
José Anaya Rodríguez se proposa, dès 1986, de pousser à la création d'une Communauté de Frères à El Salto. Appuyé par Mgr l'Évêque Francisco Medina, OCD, il envoya une première lettre pour
demander des Frères, le 19 septembre 1987. La réponse du
Conseil de District fut peu encourageante. Sans se décourager, le
P. José, au contraire, construisit une maison pour les Frères et un
an plus tard, en décembre 1988, il réitéra sa demande, affirmant
que la maison étant terminée et entièrement équipée, ce qui l'animait était le charisme de l'Institut, charisme éducatif au service des
9

plus pauvres et qu'il était d'accord pour signer le contrat que les
Frères lui proposeraient. En mars 1989, le Frère Visiteur Everardo
Márquez lui répondit fort courtoisement que, bien qu'appréciant
sa demande et reconnaissant le grand besoin d'éducation « malheureusement nous manquons de personnel et il n'est pas possible, ni à court terme ni même à moyen terme » d'accéder à sa
demande. M. le Curé Anaya, de foi robuste, revint à la charge les
années suivantes. En 1990, il organisa une procession solennelle à
travers la localité jusqu'à la maison et introduisit solennellement
l'image de Saint Jean-Baptiste de La Salle , disant aux paroissiens :
« Aujourd'hui est un grand jour, car si le Père est entré à la maison, bientôt, avec l'aide de Dieu, les Fils entreront ».
Le 16 juillet 1991, fête de Notre-Dame du Carmel, patron spécial
de la Prélature, le P. José, appuyé par le nouvel évêque, envoie
une autre lettre. Le Conseil du District de Mexique Nord se réunit
le 20 septembre 1991, afin de prévoir la célébration du troisième
centenaire du Vœu Héroïque du Fondateur et des premiers Frères. Les Frères Conseillers ne trouvèrent rien de plus significatif
que d'accéder à la demande du Curé et de l'Évêque d'El Salto D.
Manuel Mireles Vaquera. À l'unanimité, le Conseil de District
choisit d'honorer le Saint Fondateur, se jetant entièrement dans les
mains de Dieu et en s'engageant dans ce nouveau projet au service d'une population pauvre et dans le besoin, « œuvre considérée
avec amour par beaucoup de Frères qui avaient eu quelque expérience missionnaire durant la Semaine Sainte », comme on peut le
lire dans les Actes du Conseil, et qui « veut être un geste de
dévouement envers les nécessiteux en cette année du Tricentenaire du Vœu Héroïque » et l'on prit la décision « d'ouvrir une
Communauté de Frères à El Salto, Durango, en août 1992 ».
Cette décision fut approuvée par le Conseil Général de Rome,
Acte 929 108, du 25 janvier 1992. Et le 15 août 1992, avant la
signature de la « Convention célébrée entre la Prélature d'El Salto,
Dgo et la Province de Mexique Nord des Frères des Écoles Chrétiennes » les trois Frères fondateurs de la nouvelle Communauté
arrivèrent : FF. Pedro Córdoba Concha, Pedro Vela Rodríguez et
Francisco Barba Arámbula qui s'établirent définitivement le 2 septembre 1992. Le nom de la nouvelle institution fut « Centre Culturel et Social La Victoria », située dans la rue Madroño du quartier La Victoria d'El Salto, P.N. Dgo.
La Communauté fondatrice se consacra dès le début à la tâche
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éducative et évangélisatrice, par des cours bibliques dans les
quartiers d'El Salto, thèmes doctrinaux aux familles, retraites pour
jeunes, courtes missions, puis un essai d'ouverture d'une Préparatoire ouverte et de cours scolaires au Petit Séminaire de la Prélature, Cours aux Catéchistes de la Sierra et aux ministres extraordinaires de l'Eucharistie, organisation de la mission de Semaine
Sainte et de mission d'été.
En décembre 1993, le Frère Francisco Barba fut envoyé à la Communauté de Guadalajara et en juillet 1994, le Frère Pedro Vela
assuma la charge de Directeur de la Communauté de Tijuana, le
Frère Pedro Córdoba fut transféré à la Communauté de Regio
Conty, à Monterrey N.L.
Dès août 1994, la nouvelle communauté composée des Frères
Lorenzo González Kipper, Directeur, Manuel Ramón Camou
Bohórquez et Pablo Rodarte Rojas, commença son service dans la
Sierra. Dès le début, la Communauté cessa d'être membre des
Maîtres du Séminaire et se lança dans les missions dans les villages, animant catéchistes et ministres de l'Eucharistie, lançant des
communautés de vie chrétienne dans les familles, suscitant chez
les jeunes des groupes de foi, fraternité et service, et en aidant à
la création dans les Paroisses de son Plan Pastoral. À El Salto, la
communauté continua à donner périodiquement des cours pour
Catéchistes, des cours pour les Ministres Extraordinaires de l'Eucharistie et des entretiens de formation chrétienne pour adultes,
en même temps qu'elle continuait d'accompagner les Groupes de
Jeunes d'El Salto et créa une École élémentaire gratuite de calcul.
De mai à juin 1995, le Fr. Juan Pámanes Ríos s'intégra à la Communauté avec grand dévouement et générosité.
Au long de ces années, la communauté se renouvelait, avec l'arrivée des Frères Juan José Martín del Campo y Noriega, le Frère
Ramiro Montaño Sánchez et le Frère Roberto Roger Ródriguez
Ritte. En août 2000, un sang nouveau renouvela la Communauté.
S'y intégrèrent les FF. José Francisco Fernández Zermeño, Directeur en 2001, Domingo de Alba Suárez et Gabriel Sarralde Huitrón, et, par la suite, le Frère Juan Gómez Moreno. Le travail de la
Communauté continua la trajectoire missionnaire de ses débuts.
En union avec l'Église locale et partie prenante de la Pastorale
d'ensemble, la Communauté multiplie les missions, vivifie la foi
et la vie chrétienne dans les villages, suscite et assiste les groupes
de jeunes, forme et accompagne les Ministres Extraordinaires de
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l'Eucharistie, les Catéchistes et les leaders des jeunes, promeut la
nouvelle Évangélisation et les Droits des Enfants, garçons et filles,
donne impulsion aux Centres Communautaires, soutient les
Groupes de Vie Chrétienne, organise et coordonne la grande Mission de Semaine Sainte. C'est en 2004-2005 que commença la
11e Génération de Volontaires.
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3. Le projet lasallien à El Salto, Dgo
En fondant le Centre Culturel et Social La Victoria, nom de l'Association qui serait animée par les Lasalliens, le P. José Anaya
Rodríguez, curé d'El Salto et fondateur de l'œuvre, en lien avec
les Frères, a établi ses objectifs :
a) Fournir une éducation chrétienne en accord avec la réalité
vécue, spécialement aux enfants et aux jeunes, en leur faisant
prendre conscience de la dignité, des droits et devoirs de la personne humaine, accroître leur culture humaine et chrétienne,
susciter leur participation active à leur éducation, à leur projet
social et apostolique, développer leur sens de la solidarité et leur
engagement envers la société et le milieu ambiant.
b) Susciter la création et le suivi de communautés de jeunes, d'adultes et de familles dans lesquelles on prenne conscience de sa
propre vie et de sa responsabilité sociale.
c) Former des évangélisateurs qui, en tant qu'envoyés de l'Évêque
dans les villages et les ranches de la Sierra forment des communautés de foi et de service.
Petit à petit les critères d'action se sont précisés et affinés :
– S'insérer dans la réalité pastorale de la Prélature.
– Vivre en communion et participation avec l'Église locale.
– Répondre aux besoins d'éducation humaine et chrétienne de la
population.
– Se solidariser avec les laïcs qui sont engagés pour mener à bien,
ensemble, l'œuvre éducative de l'éducation populaire.
– Former et accompagner les agents pastoraux dans les domaines
de la promotion humaine et de l'évangélisation.
– Susciter et consolider les communautés de vie chrétienne dans
les villages de la Sierra.
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4. Le volontariat missionaire à El Salto,
Dgo.
Dès le début de la Communauté d'El Salto, vivre en Église et en
tant qu'Église, fut son désir et son propos : conscience héritée du
Concile Vatican II d'être une Église-Communion dont la raison
d'être est la mission ; l'évangélisation, est à la racine de l'ouverture lasallienne au Volontariat des Laïcs. Dans la conscience
ecclésiale et lasallienne apparurent les deux dimensions à partir
desquelles tout le projet missionnaire va se structurer : Mission
et Communion. C'est ainsi que se conjuguent les deux idées que
« la mission concerne tous les chrétiens » (AA2) et qu'elle doit se
réaliser dans la communion des uns avec les autres, mais également dans la coopération avec tous les hommes de bonne volonté (GS 43).
Comme la constitution interne de l'Église n'est plus représentée
par le trinôme clergé, religieux, séculiers, mais par le binôme :
communauté, ministère, où l'on signale que l'unité (la communauté) est antérieure et donne son sens à la distinction (représentée par les différents ministères qui construisent la communauté),
les Frères ne se considèrent pas comme séparés des autres lasalliens du fait qu'ils réalisent la mission qui leur a été confiée.
En ce sens, la Règle des Frères précise :
« Les Frères associent volontiers des laïcs à leur mission éducative. Ils offrent à ceux qui le veulent, les moyens de connaître le
Fondateur et de vivre selon son esprit ». (Règle des Frères, Nº 17)
« Les Frères font connaître l'essentiel du message lasallien à tous
les membres de la communauté éducative. Ils proposent même à
ceux qui le désirent un partage plus poussé de spiritualité et les
incitent à vivre un engagement apostolique plus précis ». (Règle,
Nº 17c)
D'un autre côté, le 42e Chapitre Général a réaffirmé le rôle irremplaçable des laïcs, hommes et femmes, pour procurer, associés
aux Frères, une éducation humaine et chrétienne, spécialement
aux pauvres : « L'Église et l'Institut, avec les laïcs engagés, écrivent ensemble un nouveau chapitre de leur histoire de la mission
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partagée». (Circ. 435, p.32) Grâce à cette impulsion et en réalisant la proposition 3.2 du VIIIe Chapitre su District de Mexico
Nord, la Communauté d'El Salto lança le programme du Volontariat Lasallien dans la Sierra. La première volontaire pour un an fut
Mademoiselle Karla Alejandra Hernández Trujillo, qui commença son volontariat le 29 juin 1995. Rapidement s'y ajoutèrent un
compagnon et d'autres compagnes. C'est ainsi que fut constituée
la première communauté de Volontaires Lasalliens d'El Salto Dgo.
Ils définirent leur projet en exprimant que :
« Le volontariat est une réponse à l'invitation que Dieu notre Seigneur nous fait personnellement et à notre désir de lui consacrer
spécialement cette année de notre vie à travailler pour Lui et par
Lui, et montrer au Dieu d'Amour que nous l'avons rencontré et
qu'Il est devenu notre ami, et collaborer ainsi à la construction de
son Royaume, en nous associant aux Frères au service de nos frères de la Sierra de Durango ».
La prière, la formation permanente, la vie fraternelle, le service de
promotion humaine et d'évangélisation à temps complet et le
repos partagé ensemble constituèrent la vie de cette jeune communauté.
Année après année, le nombre de volontaires, hommes et femmes, des deux Districts du Mexique a été croissant :
94-95 : 7 volontaires ;
95-96 : 8 volontaires ;
97-98 : 18 volontaires ;
98-99 : 22 ;
99-2000 : 28 ;
2000-2001 : 25 ;
2002-2003 : 29 volontaires.
En juin 2004, 254 jeunes avaient participé au programme des
Volontaires, 145 filles et 109 garçons. Cette Communauté de
Volontaires a été signe d'enthousiasme et de rénovation. Les jeunes missionnent dans les villages, créent et accompagnent les
groupes de jeunes, collaborent aux cours de Catéchistes, aident à
la rédaction, à l'édition et à la production de matériels didactiques, feuilles de chants, cours de promotion personnelle et d'intégration sociale, organisent des retraites et des rencontres de jeunes et d'adultes, reçoivent éventuellement des groupes de France
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et des Etats-Unis qui partagent la mission avec eux et deviennent
ainsi signes de vitalité, de solidarité et de dévouement joyeux
pour toute la Prélature.

4.1. Mission et perspective du volontariat
Aujourd'hui la mission du Volontariat et des volontaires s'est précisée de la manière suivante :
• La Mission du programme du Volontariat est de collaborer à la
formation des jeunes et des adultes qui, répondant à l'appel de
Jésus, s'intègrent dans des communautés lasalliennes de foi, de
fraternité et d'engagement apostolique, discernent ensemble la
volonté de Dieu pour établir son Règne en eux-mêmes et dans les
personnes auxquelles ils sont envoyés, en donnant un vrai témoignage de vie chrétienne, suivant le chemin tracé par Saint JeanBaptiste de La Salle .
• La mission des Volontaires est de s'intégrer au Plan d'Ensemble
de l'Église locale, pour renforcer, avec les gens des villages, la
qualité de vie humaine et chrétienne de chaque personne et des
communautés.
Les jeunes eux-mêmes ont décrit leur identité dans leur projet
communautaire :
« Nous sommes les adeptes du Christ Jésus qui, conscients de
notre dignité et responsabilité de baptisés et de confirmés, nous
engageons, à la manière de Saint Jean-Baptiste de La Salle, et en
tant que partie de la famille Lasallienne, au service de nos frères
les plus pauvres, au sein de la Prélature d'El Salto.
Notre engagement à temps complet dans la Sierra dure un an,
temps qui, loin d'être une parenthèse dans notre vie, est une base
de départ qui nous permettra de vivre toute notre vie dans la foi
en Jésus, en la fraternité de l'Église et au service surtout des plus
pauvres, à la manière de saint Jean-Baptiste de La Salle».

4.2. Éléments du projet du volontariat
Le Projet communautaire des Volontaires prend en considération
chaque année les points suivants:
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a) Rendre propice la croissance humaine et spirituelle grâce à la
prière, à l'étude, la lecture personnelle, la participation aux
échanges et les prises de décisions, et la vie en commun et les
moments de repos avec la Communauté de El Salto, Dgo.
(Mexique).
b) Assurer la qualification et la formation permanente dans des
secteurs de promotion humaine (l'analyse de la réalité, la planification stratégique, le développement communautaire, la
méthodologie et les stratégies pour la transformation de la réalité, les droits humains, la communication, la formation de la
conscience sociale) et d'évangélisation (christologie, ecclésiologie, morale, bible, liturgie, prière, religiosité populaire, études
lasalliennes).
c) Être formé et s'exercer pour répondre de manière critique et créative aux nécessités spirituelles et sociales des gens de la Sierra.
d) S'intégrer dans de petites fraternités au service des pauvres.
e) S'insérer dans la Pastorale d'ensemble de la Prélature.
Les deux grands domaines de la mission sont la promotion humaine et l'évangélisation.
• Ces deux aspects se vivent dans une perspective d'incarnation,
de dialogue, de participation responsable, de créativité, de promotion de la justice :
– Incarnation : signifie connaître et évaluer la réalité vécue et
découvrir avec les gens les chemins de transformation sociale et
religieuse.
– Dialogue : c'est l'écoute attentive de ce qui est exprimé et la
découverte de sa signification, questionnements, recherche commune de voies d'amélioration.
– Participation responsable des gens et des autorités, dans la
réflexion sur la réalité et les besoins perçus, dans l'élaboration et
la réalisation des plans et des projets, dans la prise de décisions
en vue de l'amélioration personnelle et communautaire.
– Créativité pour répondre de manière appropriée et effective aux
défis ancestraux auxquels s'affrontent les personnes et les groupe
sociaux de la Sierra.
– Promotion de la justice par la formation des personnes et des
groupes sociaux pour combattre l'injustice, due particulièrement
18

à l'inégalité des sexes, à la problématique familiale, à la pauvreté
culturelle et religieuse, au mauvais usage des ressources naturelles, à l'inquiétude économique, à la production de drogues et à la
consommation d'alcool.
– Planification stratégique pour la contribution au développement
communautaire en développant la formation des personnes des
villages, en les rendant conscients de leurs droits à participer activement aux solutions de leurs problèmes.
• Pour ce qui est de la promotion humaine, les objectifs sont de
développer la conscientisation, l'organisation et la politisation des
personnes, des familles et des communautés dans le contexte des
droits de l'homme.
Pour remplir ces objectifs, les principales activités que réalisent
les Volontaires sont :
– Visites aux familles et dialogue entre parents et enfants. Détection des besoins.
– Réalisation avec les habitants des villages d'une planification
stratégique qui réponde aux besoins, aux changements exigés,
aux capacités et aux aides sur lesquelles on compte ou sur lesquelles on peut compter.
– Réflexion sur les thèmes discutés et pris en compte pour de futures actions en faveur des familles et de la communauté.
– Cours donnés en fonction des besoins détectés : hygiène, premiers soins, nutrition, artisanat, amélioration de l'habitat.
– Développement des activités de promotion des talents : musique,
peinture, sculpture ; coupe et confection, coiffure, beauté féminine.
– Soutiens scolaires aux maîtres officiels de la Sierra et aux élèves
dans leurs activités périscolaires.
– Cours et Ateliers pour jeunes et adultes : estime de soi, connaissance personnelle, créativité, réflexion critique, formation
au dialogue, stimulation précoce.
– Création d'événements en vue de faire participer les citoyens et
de travailler à la promotion de la justice sociale.
–Développement du sport et des activités familiales de récréation.
– Jeux éducatifs, marionnettes et théâtre de formation ;
– Soutien et aide à la planification d'améliorations pour le village
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et les comités responsables des améliorations.
• En ce qui concerne l'évangélisation, on vise à ce que l'annonce de la Bonne Nouvelle de Jésus soit proclamée dans toute la
richesse de ses trois dimensions : anthropologique, ecclésiologique et christologique. Il faut que ce soit une évangélisation qui
fortifie la foi, apporte critères et impulsion pour l'engagement et
la transformation sociale, conduise à la prière personnelle et communautaire, et trouve son point culminant dans la célébration
liturgique.
Les acteurs à aider dans l'évangélisation sont : la famille, les jeunes et les agents pastoraux.
Les principales actions et thèmes sont les suivants :
1. Les cours de formation pour les Ministres extraordinaires de
l'Eucharistie, pour les promoteurs des Droits de l'Homme, plus
particulièrement des Enfants et pour les responsables des groupes
de jeunes.
Dans ces cours, on procède au diagnostique des besoins humains,
spirituels et de culture religieuse pour mieux répondre aux
besoins perçus. On cherche généralement à répondre à ces
besoins à partir de domaines divers :
– Conscience de soi. Connaissance de soi. Auto estime. Autonomie.
– Relations humaines. Organisation communautaire. Responsabilité du bien commun. Résolution des conflits
– Identités des sexes.
– Expressions orale, symbolique, écrite.
– Analyse de la réalité.
– Méthodologie participative.
– Connaissances fondamentales de la foi catholique.
– Bible.
– Formation aux valeurs. Ethique et morale catholique.
– Droits de l'Homme. Droits des Enfants et de la Jeunesse. Droits
de la Femme.
– Thèmes particuliers : drogue, violence, valeur de la vie humaine, problématique familiale, injustice structurelle.
– Spiritualité. Liturgie. Religiosité populaire.
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– Doctrine Sociale Catholique.
– Histoire de l'Église.
– Œcuménisme et sectes.
2. Prise de conscience des Droits de la Femme.
En lien avec l'association civile « Promotion et mise en place des
droits économiques et sociaux des Femmes », on a organisé des
cours, des ateliers et des soutiens en vue du développement régional, à partir de la reconnaissance des Femmes, sujets de droits,
avec pouvoir de diriger leur vie et de contribuer à la construction
d'une société plus juste, plus démocratique et plus équitable.
3. Pastorale catéchétique, en nous laissant évangéliser par les
pauvres à partir de leur réalité :
– L'éducation aux valeurs éthiques d'un point de vue chrétien.
– La compréhension du mystère chrétien.
– L'intégration des communautés de foi.
– L'engagement de tous au service éducatif des pauvres.
– La célébration de la foi.
La Pastorale catéchétique vécue par les volontaires se concrétise
par :
– Des cours systématiques et des sessions pour catéchistes.
– L'élaboration de manuels de catéchèse.
– La production et la diffusion de moyens didactiques catéchétiques et liturgiques.
– L'accompagnement des catéchistes dans les villages.
4. Formation à la liturgie et à la prière.
La dimension « célébration » est importante pour les gens de la
Sierra. La religiosité populaire est profondément enracinée. L'introduction de l'action missionnaire lasallienne cherche à respecter et à animer l'ouverture à la transcendance des gens, à favoriser l'approfondissement de la foi, à donner de la valeur aux signes
et expressions traditionnelles et liturgiques du culte et à former à
la prière et à la liturgie de l'Église catholique.
Pour y parvenir, on organise :
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– Des cours systématiques de formation de ministres laïcs de l'Eucharistie.
– Des cours et sessions de Liturgie.
– Des cours préparatoires aux sacrements.
– Des célébrations de la Parole et de l'Eucharistie.
– Des groupes de prières.
– La réflexion sur la manière de vivre les pratiques de piété populaire.
– La célébration de la Semaine Sainte et de Noël en l'absence de
prêtre.
– Le développement du chant religieux.
5. Service à la famille et aux jeunes
En accord avec les priorités du Plan de Pastorale de la Prélature
et en vue de réaliser une action éducative systématique, la communauté lasallienne prend un soin tout particulier des familles et
des jeunes.
Pour y parvenir, elle organise :
– Des activités de promotion et d'appui aux communautés familiales de base.
– Des cours et rencontres sur les droits de la femme et de l'enfant.
– Des cours de formation de leaders et de conseillers pour groupes de jeunes.
– La formation pour les missions de Semaine Sainte, de Noël et
d'été.
– Des rencontres de jeunes et des retraites sur les vocations.
6. Pastorale d'ensemble
La Communauté Lasallienne a été appelée dès le début pour
participer activement à la Pastorale d'ensemble, aussi bien de
la Paroisse d'El Salto comme celle de la Prélature. Cet aspect
de la mission dans la Sierra a toujours été spécialement apprécié et suivi. Le Centre Culturel et Social « La Victoria » est
devenu, année après année, le Centre de Pastorale de la Prélature. C'est là qu'ont lieu les réunions et assemblées pastorales, les retraites et les rencontres des divers groupes et mouvements de la Prélature, de la Communauté des Frères et des
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Volontaires.
7. Production de matériels.
La Communauté de Frères et Volontaires produisent de multiples
matériaux didactiques : brochures, affiches, dynamiques de groupe, cassettes avec des chansons, au service de l'Évangélisation et
de la Promotion humaine des gens de la Sierra.
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5. Réalisations et perspectives apostoliques
Pour favoriser la transformation sociale à la lumière de l'Évangile
et s'engager avec les gens de la Sierra à la construction d'une
société qui respecte la dignité des personnes, qui développe la fraternité et la justice et qui participe solidairement au bien commun,
la communauté lasallienne a créé un réseau de Centres Communautaires. Placés en des points stratégiques, on construit, avec
l'active participation de la population, les locaux communautaires
(8m x 24m, plus les services hygiéniques) pour répondre aux
besoins urgents de l'éducation et de l'évangélisation de la population. C'est là que l'on donne les cours de santé, d'amélioration
de la production agricole et des soins des animaux domestiques,
la formation aux relations familiales, à l'attention des enfants, les
méthodes d'études et les éléments pratiques de mécanique, de
charpenterie, d'électricité de plomberie et de maçonnerie.
Grâce à ces Centres Communautaires, se forment jeunes et adultes, sensibles aux besoins de leur village et se développe la volonté de service et d'engagement, comme Église du Christ Jésus.
En vue de l'éducation et de l'évangélisation de la population de la
Sierra, on prévoit la création d'un émetteur de radio, qui, en lien
avec d'autres émetteurs catholiques, diffusera les messages de foi
et améliorera la qualité de vie personnelle et communautaire.
On a également le projet de créer au Centre Culturel et Social la
Victoria, des cours de niveau moyen et technologique, adaptés
aux besoins de la population, qui permettront aux étudiants d'engager un développement durable adapté à la Sierra, pour réaliser
une production qui soit compétitive sur le marché du travail.
Le Centre Culturel La Victoria, centre des services offerts par la
communauté lasallienne de Frères et de Volontaires est, et veut
être de plus en plus centre de formation et promoteur de changement social, guidé et animé par la doctrine sociale de l'Église,
dans l'esprit de Saint Jean-Baptiste de La Salle
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6. Le jeune volontaire
Au jeune qui exprime le désir de s'intégrer à la communauté des
Volontaires d'El Salto, on envoie la lettre suivante, dans laquelle
on fait connaître les politiques propres au Volontariat Missionnaire de la Sierra. Accepter et s'engager à vivre selon cette politique est une exigence pour faire partie de la communauté.
Très Cher Jeune,
Tu as exprimé le désir de collaborer avec le Christ, dans son Église, comme volontaire lasallien de la Prélature d'El Salto, P.N.
Dgo.
Il est important que tu saches, avant de te décider, les défis et les
engagements que tu accepteras en t'intégrant à notre communauté.
Nous te remercions de bien vouloir lire avec attention ce que
nous te présentons. Tu nous le renverras, si tu es décidé, avec la
grâce du Seigneur, à vivre de tout cœur ces engagements.
Être missionnaire Lasallien consiste à tout donner à Jésus, en suivant les pas de notre Fondateur, Saint Jean-Baptiste de La Salle :
– Comme réponse joyeuse à une invitation personnelle du Christ
Jésus.
– Pour construire la Communauté missionnaire que Jésus convoque à El Salto.
– Engagé à l'édification du Royaume de Dieu dans cette Prélature.
Dispositions et engagements du Volontaire Lasallien (résumé) :
1. Je m'engage librement comme Volontaire, personne ne me
force, j'ai décidé de répondre avec amour à l'amour du Christ
Jésus.
2. J'ai décidé d'offrir au Christ cette année de ma vie pour lui
manifester mon amour, en construisant une communauté et en y
vivant, au service de mon prochain, spécialement les pauvres.
3. Ma santé est bonne, au jugement de mes parents et de mon
médecin, et suffisante pour supporter la rude vie du Volontaire :
froid, fatigue, longs parcours, repas parfois insuffisants.
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4. Je m'engage pour un an, en accord avec les dates du Volontariat d'El Salto : d'août à juin ou de janvier à décembre.
5. Ma participation active à la prière personnelle et communautaire, ma participation ordinairement quotidienne à l'Eucharistie,
comme l'aide à la prière des gens et à la lecture spirituelle, seront
partie intégrante de mon don au Christ et de mon aliment spirituel.
6. Mon application à la formation permanente quotidienne, à des
lectures personnelles, à la participation éventuelle aux sessions
d'études religieuses, sera généreuse et fortifiera ma capacité
humaine et apostolique.
7. J'accepte tous et chacun de ceux que le Seigneur appelle à
vivre avec moi en communauté.
8. Je veux m'engager de tout cœur au Christ, en collaborant à l'édification de son Règne :
a) j'accepte de me rendre en tous lieux où je serai envoyé par le
Frère Directeur et pour le temps indiqué, et réaliser de mon mieux
ce qui me sera commandé.
b) Je ferai attention à répondre aux besoins des gens et du village.
Je mettrai mes aptitudes, mes savoir-faire et mes connaissances au
service de la promotion humaine et à l'évangélisation des personnes et des villages.
c) J'apporterai avec enthousiasme et bonne humeur mes critiques
positives, mes idées et ma créativité pour, en accord avec la communauté, rénover et adapter le mieux possible notre apostolat aux
besoins des gens et aux caractéristiques du charisme lasallien.
9. Pour vivre pauvre, comme et avec Jésus :
Je rendrai mon service gratuitement, je partagerai mes biens et
mes talents, je collaborerai par mon travail au bien de la Communauté, je m'habillerai avec simplicité, je veillerai à ma santé,
je m'intéresserai et je m'engagerai avec les gens de la Sierra avec
lesquels je partagerai ma vie.
10. Pour l'amour de Jésus, j'ouvrirai mon cœur à tous ceux qui
font partie de la Communauté et aux personnes avec lesquelles il
m'appartiendra de vivre et/ou de servir. J'éviterai tout amour
exclusif.
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11. Comme manière de vivre la volonté de Dieu, j'accepte l'organisation et les autorités du Volontariat.
a) Au Frère Visiteur, comme responsable et représentant de Dieu
au niveau du District.
b) Au Frère Directeur et aux Frères de la Communauté comme
responsables et représentants de Dieu au niveau local.
c) Au Coordinateur/trice et au Sous-coordinateur/trice comme
délégués du Frère Directeur pour présider et coordonner la vie de
la Fraternité de Volontaires et aux autres responsables qui sont
nommé dans la Fraternité pour les différents services.
d) Je prendrai part activement à l'élaboration de notre Projet Communautaire pour prévoir notre vie communautaire et notre apostolat et ensuite je m'efforcerai pour le mener à bien.
e) Je serai ponctuel pour remplir les responsabilités qui me reviennent pour le bon fonctionnement de la Communauté, de la maison ou de notre apostolat et de notre mission.
12. Pendant mon temps de Volontariat, je ne m'absenterai pas de
la Communauté sans autorisation du Frère Directeur. Et, en particulier, je ferai en sorte de ne pas solliciter de permission d'absence, à moins qu'il ne s'agisse d'un événement très significatif ou
d'une situation très importante de ma vie personnelle (santé, études…) ou de ma famille la plus proche (parents ou frères et
sœurs).
J'accepte de n'avoir que deux périodes de vacances hors communauté durant cette année : la dernière quinzaine de décembre
et pendant le mois de juillet.
13. Par rapport à mes dépenses :
a) Je remercie la communauté lasallienne qui couvre mes dépenses d'alimentation, de logement et de formation permanente, ainsi
que les dépenses normales de l'apostolat.
b) Je laverai mon linge et le repasserai quand ce sera nécessaire.
c) Je suis d'accord à ce que reste à mon compte mes dépenses
personnelles : article de toilette, médicaments personnels, photos,
loisirs personnel, lunettes, correspondances avec les amis.
d) Je paierai les appels longue distance, je ferai en sorte que ces
appels soient brefs et pas trop fréquents.
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En résumé : Pendant mon année de Volontariat, je me propose de
tout cœur de mettre le Christ Jésus au centre de ma vie.
C'est à Lui que je veux m'unir, c'est pour Lui que je veux me donner, c'est sur Lui que je compte pour mener à bien ma décision
de m'engager cette année en tant que Volontaire Lasallien dans la
Sierra de Durango.
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7. Répercussions
Il n'est pas facile de préciser l'impact produit par le Volontariat
durant les 10 ans de son existence. Cependant, en prenant en
compte les témoignages des gens, des prêtres, de l'Évêque, des
Frères et des Volontaires eux-mêmes, ainsi que les constatations
dans la vie des gens, on peut signaler plusieurs résultats :
a) Dans la Sierra et dans la Prélature :
– Les programmes de promotion humaine ont marqué la vie des
populations. Des comités engagés dans la construction des centres communautaires et dans leur fonctionnement se sont formés.
La campagne pour un logement digne, a réussi à augmenter le
nombre de maisons à trois chambres, une pour le couple, une
pour les garçons et une autre pour les filles. L'organisation populaire a lancé des actions bénéfiques pour la population, telles que
l'amélioration des chemins, la création d'écoles secondaires ou
de classes préparatoires dans le village, l'électrification. Les Centres Communautaires ont favorisé la participation communautaire
aux projets communs et la croissance humaine individuelle et
communautaire.
– L'exemple des Volontaires féminines, les thèmes de sensibilisation et les cours sur les droits de la femme ont aidé à limer les
aspérités du machisme, à motiver les femmes à se faire mieux
respecter et les hommes ont commencé à établir des relations
davantage marquées par le dialogue que par l'imposition.
– Les processus d'évangélisation ont affermi et aidé à purifier la
foi des gens, ont arrêté la progression des témoins de Jéhovah et
des Évangélistes et ont facilité la découverte de l'aspect d'engagement social pour le bien commun propre au christianisme.
– La formation des agents pastoraux, la participation active de la
communauté lasallienne dans la pastorale d'ensemble de la Prélature, le lien avec l'Évêque et les Prêtres, ont été signes de la nouvelle ecclésiologie que l'on cherche à vivre dans la Sierra : Eglise
de communion et de participation, Eglise communauté de ministères et de charismes, Eglise sacrement du salut pour tous.
– La formation continue des ministres extraordinaires de l'Eucharistie, des catéchistes au service des enfants, des adolescents et
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des jeunes, des responsables des centres communautaires, des
liens entre les villages responsables du programme de Fondation
Chrétienne, des promoteurs de l'éducation aux droits de l'homme
en de nombreuses communautés de la Sierra ont fortifié un ample
réseau de laïcs engagés dans leurs villages et avec ces villages.
– L'engagement avec les groupes locaux de jeunes et l'exemple
vivant des volontaires ont favorisé le leadership chrétien parmi les
jeunes et favorisé leur vocation de service dans leur propre
milieu.
b) Dans la famille lasallienne :
– Le Volontariat d'El Salto a joué le rôle de pionnier et d'exemples
pour d'autres volontariats, créés par la suite.
– L'aide apportée par les Volontaires a permis de meilleurs soutiens didactiques missionnaires et une meilleure organisation de
la Semaine Sainte dans la Sierra.
– On fait appel au Volontariat et c'est une occasion pour les jeunes qui se sentent appelés à un engagement plus radical au service des pauvres.
– Des vocations au sacerdoce, à la vie religieuse, à la vie de laïcs
lasalliens ont fleuri pendant le Volontariat.
– De nombreux ex-Volontaires continuent leur engagement de foi
et de service quand ils retournent dans leur propre milieu, en particulier comme adjoint de pastorale ou dans des groupes de jeunes des collèges, des universités ou des paroisses. Certains ont
créé la Communauté Adrien Nyel, dans laquelle ils s'engagent
formellement à vivre les valeurs lasalliennes en coordination avec
la communauté locale des Frères.
– Le Volontariat d'El Salto a été un lieu de rencontre pour jeunes
de différents districts lasalliens de différents pays. À l'intérieur de
l'Institut, il se présente comme une réponse de plus surgie des
propositions des derniers Chapitres Généraux.
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8. Financement
Pendant les 10 ans d'existence du Volontariat, tout le système
financier s'est appuyé uniquement sur la Providence qui s'est
manifestée par les apports du district et des bienfaiteurs. Les
Volontaires offrent leur service gratuitement et on ne leur donne
rien, pas même pour leurs dépenses personnelles. Leurs parents
non plus ne leur apportent rien pour leur vie de Volontaires. Les
services rendus aux gens sont également gratuits. On ne demande qu'une modique somme pour l'alimentation des participants
aux cours donnés à El Salto, somme qui n'arrive pas à couvrir les
dépenses et qui est souvent couverte par d'autres types de biens :
haricots, maïs, fruits, œufs.
Le financement du Volontariat a donc dépendu de l'appui reçu du
District de Mexico Nord, des donations mensuelles, semestrielles
ou annuelles apportées par les anciens élèves de l'Institut Français
de la Laguna, coordonnées par M. Juan José Martín Bringas et de
la collaboration libre que les familles offrent pour le logement et
l'alimentation des volontaires durant leur séjour dans les villages
de mission. Pour faciliter et légaliser les donations, on a constitué,
au ministère des Finances, l'Association de Volontaires Lasalliens
A.C. dans la ville de Monterrey N.L., avec autorisation pour recevoir des dons et délivrer les reçus fiscaux déductibles des impôts.
Pour les améliorations matérielles du Centre Culturel et Social La
Victoria, outre le premier et décisif appui du P. José Anaya Rodríguez, qui a construit la première résidence, on a reçu des donations importantes de Proyde, en Espagne ; d'Adveniat, en Allemagne ; de groupes de lasalliens français et des Frères du District de
San Francisco. Ces donations ont servi pour acheter la maison où
vivent les Volontaires, pour acheter le terrain et construire le Centre de Pastorale, face au Centre Culturel et Social La Victoria ;
pour acheter et arranger le terrain de stationnement, pour améliorer les installations du Centre La Victoria et acquérir les véhicules
dont la mission a besoin.
La communauté lasallienne sert également de relais pour les dons
envoyés par l'Association nord-américaine de Kansas City, Fondation Chrétienne pour Enfants et Vieillards, mensuellement à
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environ mille enfants de la Sierra. Avec ce généreux financement,
les Volontaires lancent différentes actions d'assistance et de promotion en faveur des enfants des villages : lancement de la campagne « Foyer digne », ayant pour but l'amélioration des logements, l'acquisition de moyens éducatifs, la mise en place d'installations de sports et de jeux d'enfants, l'enrichissement de la
bibliothèque et de la ludothèque du Centre Communautaire, des
réponses à des urgences de santé ou d'alimentation.
Étant donné que tous les services offerts par la Communauté sont
gratuits, elle n'a pas de ressources propres pour l'autofinancement.
La question de l'autofinancement du projet a été discutée sans rencontrer pour le moment de solution acceptable. Une perspective
possible serait de créer des ateliers productifs ou de la production
agricole expérimentale à l'initiative des services éducatifs technologiques de la population de la Sierra. Le thème reste à l'étude.
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9. Perspectives d'avenir
Le rayonnement du Centre Culturel et Social La Victoria ne se
limite pas à la Prélature d'El Salto, puisque les ex-Volontaires ,
organisés au plan national comme « Communauté Adrien Nyel »,
en leurs divers lieux d'origine, continuent leur engagement avec
les Frères, dans les Collèges, les Universités, les Paroisses et mouvements d'apostolat éducatif avec les jeunes, en faveur des pauvres. Plusieurs ex-Volontaires ont opté pour la vie religieuse
comme Frères, Prêtres ou Religieuses.
Les projets d'avenir sont inspirateurs : développer un ample
réseau de Centres Communautaires dans les villages pour le partage de l'éducation chrétienne à toute la population, installer un
émetteur de radio qui appuiera l'œuvre de promotion humaine et
évangélisatrice, l'ouverture d'une Préparatoire technique au service des paysans… une Université technique Forestière… la création de nouvelles communautés de Frères et de Volontaires, aussi
bien dans la mission même de la Sierra de Durango qu'en d'autres endroits du Pays.
Enfin rappelons que la Communauté de Frères et de Volontaires
trouva un signe d'engagement et de consécration totale dans la
mort douloureuse de la Volontaire Lasallienne Adrienne Cortés
Cedillo, survenue le 20 mai 2000. La communauté eut un accident de voiture ; Adrienne était là, après avoir vécu son dernier
service missionnaire de tout son cœur. Elle fut accidentée.
Comme elle souhaitait le faire, elle reçut le sacrement de confirmation et l'indulgence plénière de l'année 2000 ; puis elle fut
appelée par le Père dans son Royaume d'Amour.
Pour nous, Adrienne, du haut du Ciel, intercède pour cette communauté où se réalise avec simplicité et profondeur l'Association
Lasallienne des Frères et des Laïcs, vivant la foi, en communauté,
dans un engagement d'Amour du Seigneur, au service de l'éducation chrétienne de la population pauvre et marginalisée de la
Sierra de Durango.
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Pour la réflexion
– qu'apprenez-vous de cette expérience lasallienne ?
– quels types de Volontariat Lasallien existent dans votre
Région ?
– quels en sont les caractéristiques ?
– quels en sont les liens avec la pastorale des Eglises locales ?
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