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MARC RAMBAUD. 
Vainqueur de l’édition 
2015 du jeu Koh Lanta, 

cet entrepreneur d’Angers, 
père de famille de 43 ans, n’est 
pas un aventurier comme les 
autres. Estimant que 100 000 € 
n’allaient pas changer sa vie, il 
a versé la totalité de son gain à 
une association active au Ban-
gladesh. Chrétien convaincu, 
actif dans sa paroisse, il compte 
prochainement devenir diacre.

JEAN-PAUL VESCO. 
Évêque d’Oran, juriste, 
théologien et ancien 

provincial des Dominicains, il 
défend une révision de la si-
tuation o#cielle des divorcés 
remariés par l’Église catho-
lique. « On ne choisit pas de di-
vorcer, a-t-il déclaré. Quand 
cela arrive, certains font le 
choix, comme une rédemption, 
comme un choix de la vie, d’en-
trer dans une deuxième union. Il 
n’est pas possible aujourd’hui de 
ne pas permettre à ces per-
sonnes de pouvoir retrouver leur 
dignité chrétienne. Ils n’ont pas 
renoncé à l’idéal d’un amour in-
dissoluble. Ils n’ont pas non plus 
renoncé à l’appel à la sainteté. »

LAURENT LENNE. 
Prê tre anglican, il avait 
participé à l’émission 

de télé-réalité Secret Story en 
2008. Il con$e aujourd’hui que 
les déboires rencontrés après 
cette émission, qui ne lui a pas 
apporté la notoriété qu’il es-
pérait, l’ont conduit l’an der-
nier à penser se suicider.

REINHARD MARX. 
Car dinal président de 
la Commission des 

Épiscopats de la Communauté 
Européenne, il a déclaré pen-
dant la crise du Grexit : «  Si 
l’Union européenne veut avan-
cer à nouveau vers l’avenir d’un 
même pas et éviter à long terme 
les crises monétaires et les insta-
bilités sociales récurrentes, elle 
doit impérativement repenser la 
coopération économique et 
monétaire européenne. L’Eu-
rope est un projet de réconcilia-
tion, pas de division. »

FEMMES ET HOMMES

 FARNIÈRES.
 Il crée un nouveau chemin qui mène les adolescents à la citoyenneté.

DON BOSCO

Citoyenneté

La route qui mène à Farnières débouche 
dans une clairière, au cœur de la forêt 
ardennaise, sur les hauteurs de Vielsalm 
et de Trois-Ponts. C’est dans ce havre de 

paix en pleine nature que les Salésiens animent 
de longue date un centre de rencontres et d’hé-
bergement. Animations, formations, séjours, 
rencontres et découvertes y sont proposés aux 
enfants et aux jeunes, mais aussi aux adultes, 
éducateurs et enseignants. Dans l’esprit de 
Don Bosco, ces activités visent à permettre aux 
jeunes de s’épanouir, de se dépasser et de don-
ner le meilleur d’eux-mêmes.

PAR LE JEU

L’éducation à la citoyenneté constitue une 
priorité. C’est pourquoi l’équipe de Farnières 
s’est adjoint récemment des animateurs de 
BAO Jeunesse pour animer une Académie 
Citoyenne, comme ils en animent déjà une, 
non loin de là, à Thimister. Cette organisa-
tion de jeunesse, reconnue par la Fédération 
Wallonie- Bruxelles, développe des activités 
pour sensibiliser les jeunes à l’engagement 
citoyen. Elle le fait notamment en développant 
la coopération par le jeu. Pour ses responsables 
en e%et, «  la coopération est un chemin privilé-
gié qui mène à la citoyenneté : être citoyen n’a de 
sens pour un individu que si cette notion s’inscrit 
dans une dimension humaine de vivre ensemble, 
fruit d’une coopération intergénérationnelle. » 

Cette pratique s’inscrit dans la philosophie de 
la pédagogie salésienne. Selon Jean Bosco, il 
s’agit de former les jeunes non en les «  répri-
mant par la force » ni en punissant mais en édu-
quant « par la douceur ». Porter un regard positif 
sur les jeunes, les considérer non comme des 
problèmes mais comme des sujets en quête 
d’autonomie dans la société et dans la vie, 
comme des citoyens en devenir. Pratiquer la 
con$ance, développer la dimension intergé-
nérationnelle où les jeunes apprennent des 
adultes et réciproquement, tels sont les grands 
principes de base qui orientent le Centre Don 
Bosco de Farnières et l’Académie Citoyenne 
nouvellement créée. 

FORMER DES CRACS

Les projets ne manquent pas. Des séjours ren-
contres-découvertes sont organisés. Par des 
jeux de coopération, les adolescents y sont 
amenés à devenir des «  CRACS  », c’est-à-dire 
des Citoyens Responsables, Actifs, Critiques et 
Solidaires. On y apprend à «  briser la glace  » 
dans un groupe, à mieux se connaître, à déve-
lopper un regard positif sur soi et sur l’autre, à 
se risquer vers l’autre, à communiquer, à favori-
ser la cohésion en faisant place à l’autre dans le 
groupe et en y prenant la sienne. 

Thierry TILQUIN

Le Centre de Farnières élargit son o!re d’animation en créant une 
Académie Citoyenne. Une belle manière de fêter le 200e anniversaire  
de la naissance de Don Bosco. 
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