
Une petite source de vie  
 

Tout au long de l’année en cours, la Congrégation de Notre-Dame du Bon Pasteur publiera un important 
document de politique sur la protection et la défense de l'enfant. Le document sera utile à toutes les unités, 
car nous œuvrons en faveur d’un environnement sûr pour les enfants et les adultes vulnérables. La 
congrégation a retenu les services de Maryam Ehsani, consultante et spécialiste de la protection de 
l’enfance, pour élaborer la politique de protection de l’enfant. Dans le verset ci-dessous, Jésus déclare : 
 
“Laissez donc les petits enfants venir à moi, ne les en empêchez pas, car le royaume de Dieu appartient à 
ceux qui leur ressemblent.”  Marc 10 :14 
 
“Mais, si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient, il vaudrait mieux pour lui qu'on lui mît au cou 
une grosse meule de moulin, et qu'on le jetât dans la mer.”  Marc 9 :42 
 
La manière d’interagir avec les enfants et les adultes vulnérables doit refléter les Évangiles et être en accord 
avec la Politique de protection, de défense de l’enfant de la Congrégation, et en conformité avec les 
politiques et lois de nos pays respectifs. Nous sommes également appelés à travers les paroles de Ste Marie 
Euphrasie Pelletier (voir ci-dessous). 
 
En septembre prochain, la région Asie-Pacifique de la Congrégation organisera un atelier de renforcement 
des capacités et de formation sur la protection de la jeunesse en Thaïlande. Cet atelier réunira des 
personnes de toute la région, qui travaillent directement dans les programmes pour enfants en 
hébergement ou pas. 
 
Nous convenons de l’importance de la protection et des soins prodigués aux enfants, qui doivent être au 
cœur de nos communautés et de nos sociétés. Toutefois, tant d'enfants ne sont PAS traités avec respect et 
sollicitude avec notamment : des enfants et leurs familles forcés de travailler ; les enfants esclaves ; les filles 
et garçons mineurs contraints de se marier ; les enfants dans des contextes de guerre, de conflit, de violence 
familiale ; les enfants privés de scolarité particulièrement les filles ; les enfants soumis à des pratiques 
culturelles leur causant des dommages physiques et émotionnels… 
 
La sécurité et le développement d’un enfant dépend grandement des figures adultes dans son 
environnement immédiat : parents, famille élargie, enseignants, mentors, entraîneurs sportifs, frères et 
sœurs plus âgés, etc… 
 
Sainte Marie Euphrasie Pelletier nous a fourni de bonnes pistes lors de ses conférences, tout comme le guide 
spirituel contemporain, Jean Vanier : un homme d'action profondément contemplatif. 
 
Vous êtes invités à vous inspirer de ces mots pour votre prière : 
  
« A présent, vous savez ce qu'il faut faire pour nos jeunes, pour les enfants que Dieu vous a confiés. Surveillez-
les attentivement, évaluez leurs besoins psychologiques et corporels, puis accompagnez-les prudemment vers 
des pâturages spirituels adaptés à chacun d’eux. » Sainte Marie Euphrasie, Conférences, p. 62 
 
 « Veillez à ne pas être trop confrontant ; soyez sérieux, mais plein de bienveillance, surtout envers les 
nouveaux arrivants, car peu importe la forme d’expression de leur douleur, ils sont toujours amers, et si vous 



n'êtes pas bons et compatissants envers eux, ils pourraient basculer dans le désespoir. » Ste Marie Euphrasie, 
Conférences, p. 438 
 
« Nous n’avons aucun droit sur ceux que nous servons. Nous ne pouvons ni les maltraiter, ni les faire taire… la 
dureté n'est pas plus notre esprit que l'Esprit de Dieu. » Ste Marie Euphrasie, Conférences, p.437 
 
Jean Vanier est le fondateur de la communauté de L’Arche, mondialement connue. Il est décédé à Paris, le 7 
mai 2019, à l’âge de 90 ans. Il vivait et travaillait depuis plus de 50 ans avec des personnes vulnérables, et 
particulièrement des personnes ayant une déficience intellectuelle.  Dans son livre intitulé : La communauté, 

lieu de pardon et de fête, il écrit : « Nous devons aider chaque personne à vivre de plus en plus clairement et 

profondément de la confiance intérieure d'être aimé de Dieu tel qu'il est. »    

Il déclare aussi : « Pour plusieurs personnes, être bon c’est obéir aux parents, aux enseignants, aux structures 
religieuses, etc. En fait, la bonté est vécue de façon marginale, se limitant à aimer ceux qui nous sont proches 

avec audace et compassion. Être bon, c'est être une petite source de vie. » (Tiré du livre Recherche la paix, 
quand la haine se propage.) 
 
Prenez le temps d'examiner ces questions à la lumière des citations ci-dessus et de votre propre expérience :  
 

Pensez la dernière interaction que vous avez eue avec un enfant ou des enfants ?   
 
Qu'est-ce qui vous a touché dans cette expérience ? 
 
Auriez-vous pu améliorer cette expérience auprès cet enfant ?  

 
Tandis que vous réfléchissez à vos réponses aux questions ci-dessus, que devez-vous faire pour être plus 
conscient et engagé dans la culture de la sécurité et de la protection des enfants ? Et, que peut faire 
l’organisation au sein de laquelle vous travaillez ? 
 
Sachant que nous sommes tous aimés en tant qu'enfants de Dieu, prions : 
 
Prière : 
O Dieu de la vie et de l'amour, 
Chaque enfant et chaque adulte vulnérable est très précieux à Tes yeux. 
Il en est de même pour chacun de nous. 
Puissions-nous qui sommes appelés à travailler avec des enfants et des adultes vulnérables, 
Être ouverts à les écouter, à apprendre d'eux et être en communion avec eux. 
Nous sommes tous appelés à être Ta communauté sur cette Terre. 
Aidez-nous à œuvrer en faveur d’une communauté d'amour et de compassion, les uns envers les autres et 
pour notre planète. 
Amen. 
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