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Instrument de travail pour l’animation communautaire 

LES LAÏCS ET LA MINISTÉRIALITÉ 

L'expérience de Maurizio Trabuio dans le sillage du charisme combonien 

À la fin des années 80 du siècle dernier, un groupe de jeunes qui gravitaient autour de la commu-

nauté combonienne de Padoue (ils se sont appelés le Groupe GIM, Jeunes Engagement missionnaire) 

a rencontré quelques personnes de bonne volonté de différents milieux éducatifs et une opératrice 

de la Caritas diocésaine : ils se sont réunis pour lancer une série d'activités visant à promouvoir l'ac-

cueil des migrants. En effet, à mesure qu'ils se multiplient sur le territoire, ils sont de moins en 

moins nombreux à trouver des formes de soutien et d'intégration institutionnelle.  

L'association Unica Terra a été créée, qui a été la première dans la province de Padoue à ouvrir un 

centre d'accueil, créant les synergies nécessaires entre les sœurs « Elisabettine » - qui ont mis gra-

tuitement à disposition une ancienne ferme à Bosco di Rubano - les bénévoles, l'administration mu-

nicipale et les paroisses de Rubano. Dans la littérature, des années plus tard, cela serait défini un 

prototype de co-hébergement pour les jeunes travailleurs étrangers : 17 lits, avec un faible roule-

ment en raison de la grave urgence du logement, qui, bien que sous une forme différente, continue à 

donner des réponses aux personnes dans le besoin.1 

Deux ans plus tard, même Caritas du Diocèse a décidé de s'engager dans une activité significative et 

avec un investissement dix fois supérieur à celui de la petite association Unica Terra ; elle a restruc-

turé une partie du patronage de la paroisse de la Mandria à Padoue et a construit un centre d'accueil 

pour 10 personnes et en a confié la gestion aux religieuses ouvrières de Brescia. Le Centro Mondo 

Amico, devient ainsi la réponse institutionnelle de l'Église de Padoue. Comme toutes les œuvres-

signes tout en accueillant, il est aussi le point de référence sur les bonnes pratiques, les méthodes 

d'organisation, l'esprit et le style d'implication des hôtes et des bénévoles. 

Après le changement de l'urgence, une dizaine d'années plus tard, Caritas du Diocèse confie aux 

sœurs comboniennes la gestion du Centre Mondo Amico, en le faisant une structure d'accueil pour 

les femmes et les enfants.2 Quinze ans plus tard, et nous sommes maintenant en 2018, Caritas du 

Diocèse décide que l’œuvre-signe n'est plus viable et rend la propriété à la paroisse.  

Le curé de la paroisse, qui est également responsable de la paroisse voisine et qui est aussi l'assi-

stant spirituel de la plus grande maison de retraite pour personnes âgées de la région de Vénétie, et 

la communauté paroissiale sont habitués à savoir que d'autres personnes s'occupent de ce service et 

de cet espace, si bien qu'ils se retrouvent soudain obligés de décider de ce qu'ils doivent faire. Aban-

donner l'expérience ? Laisser se disperser le bénévolat local qui, au fil des années, s'était en quelque 

sorte impliqué dans la proximité des personnes accueillies ? Mettre les espaces libérés sur le mar-

ché ? Les transformer en d'autres espaces à consacrer à la catéchèse et au travail pastoral alors 

qu'il est déjà impossible de remplir ceux qui sont déjà disponibles ? Assister sans rien faire à la file 

d'attente des personnes qui, au cours des 25 dernières années, ont connu un chemin de demander de 

l'aide ? 
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Entre-temps, afin de répondre à la complexité croissante de la réalité et aux changements d'époque 

qui se sont produits avec la mondialisation, j'avais lancé d'autres expériences pour promouvoir le 

droit au logement : la Cooperativa Nuovo Villaggio et la Fondazione la Casa onlus,3 qui construisent 

et gèrent un patrimoine immobilier pour l'accès au logement des groupes de population exclus. Et 

puis, empruntant la voie de l'entrepreneuriat social, la coopérative Città Solare, qui s'est donné pour 

mission de créer des espaces et des activités pour offrir des logements et des possibilités de travail 

aux personnes fragiles. Il s'agit d'un petit groupe d'entreprises sociales toujours à la recherche d'un 

équilibre entre la durabilité, l'innovation et la qualité des services. Pour l'emploi des personnes fra-

giles, elle intervient dans la collecte et le transport des déchets urbains, dispose d'un laboratoire où 

elle effectue des travaux industriels pour le compte de tiers et gère des structures d'hébergement 

qui sont aussi une opportunité pour les personnes en logement d'urgence.4 Pour l'urgence du loge-

ment, elle gère les logements et fournit des services de logement dans différentes zones de la 

région.5 

Le curé de la paroisse présente les questions que la communauté pose à Città Solare. Le groupe de 

pilotage évalue immédiatement que la gestion du service dans ces espaces et avec cette destination 

ne pourra jamais être durable, en effet le risque de pertes importantes est presque certain, il relan-

ce donc une proposition alternative à la paroisse : expérimenter ensemble un "hybride" entre les 

opérateurs qualifiés employés par la coopérative et les volontaires de la paroisse. Ensemble, ils 

peuvent continuer à être une possibilité d'accueillir des femmes, des enfants et des hommes en dif-

ficulté, mais pour être accessibles à la plupart des gens, il est nécessaire d'intégrer des méthodes 

professionnelles et coûteuses avec une disponibilité volontaire et gratuite. 

 

Pour la réflexion personnelle et communautaire : 

= Qu'est-ce qui me frappe dans cette expérience de ministère laïque ? Pourquoi ? 

= Qu'est-ce que cette expérience provoque en moi ? Pour quelle raison ? 

= Qu'est-ce que cela nous dit en tant que communauté ? 

NOTES 

1  http://www.rubano.it/sites/default/files/eventi/pieghevole_rubano.pdf 

2 http://www.caritas.diocesipadova.it/opere-diocesane/senza-dimora/;  

http://www.webdiocesi.chiesacattolica.it/cci_new/s2magazine/index1.jsp?idPagina=15693; 

http://www.comboniane.org/centro-mondo-amico.html 

3 https://www.facebook.com/search/top/?q=citt%C3%A0%20solare&epa=SEARCH_BOX;  

https://www.facebook.com/search/top/?q=coop.%20nuovo%20villaggio&epa=SEARCH_BOX;  

https://www.facebook.com/search/top/?q=fondazione%20la%20casa%20onlus&epa=SEARCH_BOX 

4  https://www.casaacolori.org/it/ 

5  https://quipadova.com/; http://www.fondazionelacasa.org/ 


