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Instrument de travail pour l’animation communautaire 

Le Centre Mondo Amico accueille des personnes en situation de fragilité personnelle ou familiale 

et, par la mise à disposition d'un espace et d'un accueil, veut offrir la possibilité à ceux qui sont ac-

cueillis de retrouver l'énergie pour recommencer leur parcours de vie. Nous ne pouvons et ne de-

vons pas jouer les remplaçants dans une activité quelconque : nous pouvons et devons nous tenir 

aux côtés des gens et les accompagner. Toute activité de remplacement ne permet pas aux per-

sonnes accueillies d'exprimer pleinement leur besoin d'aide et leurs faiblesses et en même temps 

de déployer toutes les ressources propres ou institutionnelles nécessaires à l'évolution positive 

de chacun. En offrant aux pauvres un espace pour leur vie, nous acceptons et apprécions que ces 

personnes puissent exprimer pleinement leur personnalité, et les relations amicales et parentales 

qu'elles entretiennent sont l'une des formes d'expression les plus importantes. Toutefois, afin de 

faciliter la cohabitation de nombreuses personnes dans des espaces de promiscuité, les possibili-

tés de relations et d'échanges avec d'autres personnes en dehors du foyer ont été correctement 

réglementées.1 

Si vous dites Royaume aujourd'hui, il est alors nécessaire de préciser le contexte culturel et histo-

rique où ce mot indiquait le lieu des relations justes et équitables et où il y avait la garantie du Roi 

que la justice prévaudrait et où la justice ne viendrait pas, la miséricorde viendrait.  

Avec cette prémisse, mon actualisation du service pour le royaume est : donner une réponse ac-

cueillante aux personnes en difficulté, afin que chacun, ceux qui accueillent et ceux qui sont ac-

cueillis, puisse comprendre et goûter sa propre demande intime de sens existentiel qui vient de sa 

spiritualité propre. Le contexte ecclésial dans ce cas est très évident étant donné l'implication d'u-

ne paroisse et aussi le protagonisme des laïcs. Nous rencontrons souvent des difficultés à expri-

mer notre ministérialité en tant que laïcs, surtout dans des contextes imprégnés de cléricalisme, 

que nous retrouvons parfois dans la mentalité des bénévoles des paroisses concernées. C'est une 

mentalité dans laquelle le ministère est considéré comme un exercice du pouvoir plutôt que com-

me un service, de sorte qu'à une attitude de gestion du pouvoir et de contrôle hiérarchique corre-

spond à une attitude de servilité des parties subordonnées qui empêche la prise de responsabilité 

et le courage d'agir.  

D'autre part, le ministère laïc dispose d'une réserve d'énergie et de créativité pour inventer de 

nouvelles réponses aux nouvelles situations et problèmes sociaux. Elle s'exprime sur une double 

voie, c'est-à-dire d'une part par la fourniture de services à la personne, et d'autre part par la pro-

motion de politiques d'accès aux droits de l'homme et de satisfaction des besoins fondamentaux. 

Prises ensemble, ces deux dimensions sont appelées à offrir une perspective "prophétique" : évo-

quer le Royaume par l'innovation sociale, identifier les lacunes réglementaires et institutionnelles, 

systémiques et spirituelles. 

Tout cela est possible grâce à des compétences professionnelles spécifiques dans le domaine so-

cio-économique et juridico-administratif et liées en général au secteur d'intervention. Mais surtout 

avec l'implication de la communauté chrétienne, en facilitant sa participation et sa prise de re-

sponsabilité et en créant des réseaux avec tous les acteurs et parties prenantes de la société, tels 
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que les autorités et les institutions publiques, les associations et les mouvements de la société civi-

le et du secteur privé. 

Dans tout cela, le charisme combonien a une contribution importante à apporter : savoir faire cause 

commune avec les exclus, viser une régénération collective à partir de la subjectivité et du protago-

nisme des personnes dans le besoin, et la collaboration avec tous les acteurs, en appréciant leurs 

spécificités et leurs caractéristiques, en harmonisant leurs contributions dans leur complémentari-

té. D'une manière particulière, le monde d'aujourd'hui a besoin de la créativité et de la capacité d'in-

novation qui ont caractérisé l'œuvre de Comboni, de son courage et de son dévouement total, pour 

rêver et réaliser un monde plus fraternel, plus juste et durable et pour vivre la joie de l'Évangile. 

Enfin, une note d'approfondissement devrait concerner les nombreux thèmes présents dans cette 

petite expérience ; l'accueil ; le troisième secteur et l'administration publique ; la pauvreté et les 

banlieues ; la conception des services à la personne ; le bénévolat, la formation au service et au 

rôle social ; la pastorale au moment des oratoires vides ; le travail dans les services à la personne 

non codifiés par des tableaux publics, et bien d'autres qui pourraient être identifiés. Je vous invite 

seulement à lire Dove. La dimensione di luogo che ricompone impresa e società, par Paolo Venturi 

et Flaviano Zandonai (EGEA, 2019), L'economia civile, par Luigino Bruni et Stefano Zamagni (Il Muli-

no, 2015), et Contro l’urbanistica - La cultura delle città  par Franco La Cecla (Einaudi, 2015).  
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NOTE 

1 https://www.difesapopolo.it/Media/OpenMagazine/Il-giornale-della-settimana/ARTICOLI-IN-

ARRIVO/Nuovo-centro-Mondo-Amico-di-Padova-una-casa-tra-le-case-del-quartiere  

 


