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Editorial 

En ce moment difficile, merci à vous tous de la 
part du service tutelle pour votre engagement 
et votre proximité auprès de vos équipes, de 
vos élèves et apprentis, et des familles.  

Un moment unique 
Depuis quelques jours nous sommes dans une 
situation unique qui a amenés dans un premier 
temps à fermer nos établissements à nos élèves 
et apprentis (sauf exception), et dans un 
second temps à entrer dans une période de 
confinement qui nous oblige à communiquer à 
distance.  

Cette situation nouvelle et inédite nous amène 
à repenser beaucoup de choses qui nous 
paraissaient jusqu’ici simples et bien 
organisées.  

La continuité pédagogique d’abord, ou 
comment rester en lien avec nos élèves 
autrement que dans du face à face. Les moyens 
techniques existent, mais l’ambiance n’est pas 
la même, les supports, les contenus, la relation 
non plus. Beaucoup d’éléments sont à créer. 
Etant dans le listing global de certains 
établissements, je vois toute l’interaction qui se 
met en place, et les liens d’équipe qui doivent 
forcément exister.  

Par ailleurs, en mars, nos établissements sont 
souvent en période d’inscription, avec des 
Portes Ouvertes, des rendez-vous… Si certains 
ont déjà « rempli les classes », pour d’autres, et 
notamment les lycées professionnels, c’est 
autrement plus compliqué. Il y a aussi les 

conseils de classe, qu’il faut donc organiser 
autrement.  

L’identité de notre réseau passe par l’attention 
à ceux qui sont le plus en difficulté. Comment 
continuer à porter cette attention dans une 
distanciation imposée ? Ceux qui bénéficiaient 
d’un accompagnement spécifique n’entreront-
ils pas dans une plus grande précarité scolaire ? 

Pourtant, chaque temps de crise donne 
l’occasion de voir germer de nouvelles 
solutions, de la générosité, qui vont s’exprimer 
autrement. Regardons bien, nous en sommes 
témoins, mais aussi acteurs. D’ailleurs, dans la 
ligne du Campus International Don Bosco, nous 
sommes bel et bien engagés à inventer 
ensemble, et sur tous les plans, des formes 
nouvelles de solidarité et de mutualisation. 

Que cette période que nous vivons pour une 
bonne part dans l’inconnu ne nous fasse pas 
perdre le lien de réseau qui nous aide à faire 
vivre nos établissements.  

Ainsi, restons en lien. 
Le Bureau Tutelle 



POUR MEDITER 

1854 : Comment les jeunes de Don 
Bosco se comportèrent pendant une 
épidémie de choléra

Au mois d'août de l'année 1854 le choléra éclata à 
Turin et répandit la consternation dans la ville. Les 
quartiers pauvres furent les plus maltraités ; le 
Valdocco surtout fut cruellement atteint, et 
l'Oratoire était environné de malades et de 
mourants. 

Comme les hôpitaux devinrent insuffisants, on 
forma des lazarets. Mais il était difficile de trouver 
des personnes qui voulussent se consacrer aux 
soins des malades. 

Don Bosco, avec plusieurs de ses prêtres, se voua 
tout aussitôt à l'assistance des malades. Puis, en 
présence de la grandeur du mal, il n'hésita pas à 
faire appel à ses enfants, exprimant le désir de voir 
quelques-uns d'entre eux l'aider dans cette œuvre 
de miséricorde. 

Quatorze enfants donnèrent immédiatement leurs 
noms ; puis trente autres, peu de jours après. 

Si l'on considère la jeunesse de ces enfants et la 
terreur, bien naturelle, qu'inspirait ce fléau, on 
admirera leur généreux courage. 

Jour et nuit, ils se mirent à aller où il y avait besoin 
de secours, frictionnant les cholériques, leur 
donnant les soins les plus vigilants et les plus 
attentifs, et faisant toutes les fonctions 
d'infirmiers. 

Beaucoup de malheureux habitants du Valdocco, 
visités par l'épidémie, se trouvaient dans un état 
de dénuement complet. Aussi la bonne Maman 
Marguerite se mit-elle à vider les armoires de la 
maison : draps, couvertures, chemises... tout y 
passa. Chacun voulut ne conserver que ce qu'il 
avait sur le dos et la garniture de son lit ; et encore 
cette literie fut-elle, plus d'une fois, réduite à une 
simplicité par trop élémentaire. 

Un jour, un enfant vint implorer un drap pour un 
malade couché sur le plus misérable grabat. 
Madame Marguerite avait fouillé coins et recoins 
sans rien trouver, lorsqu'elle avisa une nappe, 
échappée, on ne sait comment, à la distribution 
générale : 

— Tiens, mon garçon, prends ; voilà tout ce qui 
reste à la maison. Et l'enfant, joyeux, partit comme 
une flèche pour envelopper douillettement, dans 
cette belle lingerie, son pauvre protégé. 

Pas un seul des enfants de l'Oratoire ne fut atteint 
du choléra. Cependant, à la fin, ils ne prenaient 
plus aucune des précautions qui leur avaient été 
indiquées. 

Don Bosco donna à chaque jeune une médaille de 
Marie Auxiliatrice, à porter sur eux. Il est vrai que, 
dès le début de l'épidémie, il avait offert sa vie 
pour celle de ses enfants.  

Le Bon Dieu ne voulut pas accepter cette offrande 
du pasteur, mais il protégea le jeune troupeau. 



 

Coronavirus 
Un regard différent, utilisons 
d'autres lunettes 

 
Par Raffaele MORELLI, psychiatre et 
psychothérapeute italien 
 
« Je crois que le cosmos a sa façon de 
rééquilibrer les choses et ses lois, quand 
celles-ci viennent à être trop 
bouleversées. 
Le moment que nous vivons, plein 
d’anomalies et de paradoxes, fait 
réfléchir… 
 
Dans une phase où le changement 
climatique, causé par les désastres 
environnementaux, a atteint des niveaux 
inquiétants. 
D’abord la Chine, puis tant d’autres pays, 
sont contraints au blocage ; l’économie 
s’écroule, mais la pollution diminue de 
manière considérable. 
L’air s’améliore ; on utilise un masque, 
mais on respire… 
 
Dans un moment historique où, partout 
dans le monde, se réactivent certaines 
idéologies et politiques discriminatoires, 
rappelant avec force un passé mesquin, 
un virus arrive, qui nous fait expérimenter 
que, en un instant, nous pouvons nous 
aussi devenir les discriminés, les 
ségrégués, ceux qu’on bloque aux 
frontières, qui amènent les maladies. 
Même si nous n’y sommes pour rien. 
Même si nous sommes blancs, 
occidentaux, et que nous voyageons en 
première classe (= complexe de toute 
puissance avec des relents coloniaux) 
 
Dans une société fondée sur la 
productivité et la consommation, dans 
laquelle nous courons tous 14 heures par 
jour après on ne sait pas bien pourquoi, 
sans samedi ni dimanche, sans plus de 
pause dans le calendrier, tout à coup, le 
«stop» arrive. 
Tous à l’arrêt, à la maison, pendant des 
jours et des jours. 
À faire le compte d’un temps dont nous 

avons perdu la valeur, dès qu’il n’est plus 
mesurable en argent, en profit. 
Sait-on seulement encore quoi en faire ? 
 
Dans une période où l’éducation de nos 
propres enfants, par la force des choses, 
est souvent déléguée à des figures et 
institutions diverses, le virus ferme les 
écoles et nous oblige à trouver des 
solutions alternatives, à réunir les 
mamans et les papas avec leurs propres 
enfants. 
Il nous oblige à refaire une "famille". 
 
Dans une dimension où les relations, la 
communication, la sociabilité, se jouent 
essentiellement dans ce non-espace du 
virtuel des réseaux sociaux, nous donnant 
l’illusion de la proximité, le virus nous 
enlève la proximité, celle qui est bien 
réelle : personne ne doit se toucher, pas 
de baisers, pas d’embrassades, de la 
distance, dans le froid du non-contact. 
Depuis quand avons-nous pris pour 
acquis ces gestes et leur signification ? 
 
Dans un climat social où penser à soi est 
devenu la règle, le virus nous envoie un 
message clair : la seule manière de nous 
en sortir, c’est la réciprocité, le sens de 
l’appartenance, la communauté, se sentir 
faire partie de quelque chose de plus 
grand, dont il faut prendre soin, et qui 
peut prendre soin de nous. 
La responsabilité partagée, sentir que de 
nos actions dépendent, non pas 
seulement notre propre sort, mais du sort 
des autres, de tous ceux qui nous 
entourent. Et que nous dépendons d’eux. 
 
Alors, si nous arrêtons la "chasse aux 
sorcières", de nous demander à qui la 
faute et pourquoi tout ça est arrivé, pour 
nous interroger plutôt sur ce que nous 
pouvons apprendre, je crois que nous 
avons tous beaucoup de matière à 
réflexion et à agir. 
Parce qu’avec le cosmos et ses lois, de 
manière évidente, nous avons une dette 
excessive. 
Il nous le rappelle au prix fort, avec un 
virus. 

 
 
 

 


