
Célébration de la fête de Don Bosco
I have a dream

0/ Feel the magic in the air (juste le son)

1/ Don Bosco, déjà 200 ans ! Intro sur le bicentenaire… Pas juste souffler un gros gâteau d’anniversaire…  
Faire vivre cet esprit… Rêver en demain… On est tous issu d’un rêve !!! Pas pour nous donner le gros cou… 
Mais pensez bien ! Tout ce qu’il a fallu pour que nous soyons nés sur cette terre… L’homme est fait de chair, 
d’esprit et de rêve !
Et Don Bosco avait très bien compris cela… Il n’a pas arrêté de rêvé… D’abord pour lui, mais surtout pour 
les jeunes… Pas facile de rêver… « Arrête de rêver !!! » « Reviens les pieds sur terre ! » « Reste réaliste »…
Ce petit paysan d’un petit hameau perdu du nord de l’Italie qui est devenu la référence de milliers de maisons, 
d’établissements scolaires, de centre à travers le monde … Croire en son rêve !!!
Qui rêve ? Ce sont les enfants ! Ne jamais perdre ses rêves d’enfant…

Vidéo sur le rêve des 9 ans (Film DB, 2ème chapitre)

« Fais de ta vie un rêve, et d’un rêve une réalité ».

Chant avec photos PPT : Rêver – The Shin Sekai

Ce à quoi rêvent les élèvent de Don Bosco…

Je rêve de devenir plongeur
Je voudrais entrer aux cadets et devenir pompier
Je voudrais être conducteur poids lourds et parcourir toute la planète en camion
J’ai l’ambition de devenir chef d’une grande société de transport
Je veux réussir ma 6e et rouler en international
Je voudrais mener à bien mes projets et réaliser mes rêves : devenir indépendant, bien gagner ma 
vie et être heureux en famille.
Je rêve d’avoir une entreprise d’ossature bois
J’aimerais avoir une réponse positive pour ma demande d’emploi
Je voudrais avoir mon CESS en fin d’année
Je veux réussir ma dernière année, mon CESS et avoir beaucoup de bonheur

Je rêve d’être milliardaire, de devenir riche

Je rêve de rester longtemps en bonne santé, de réussir ma vie, de vivre en paix,
de vivre heureux, de liberté, d’un monde d’hommes  tolérants, de changer le monde, 
de la paix dans le monde.

Je rêve d’une école sans bagarres, 
de passer toutes mes années à la salle polyvalente de Don Bosco.

Je rêve d’une bonne santé pour tous, sortir mon père de sa galère, garder ma mère pour toujours, 
de ne plus avoir de problème dans ma famille, de me marier avec la fille que j’aime, 
de devenir heureux, de fonder une famille.

Je rêve de vivre assez longtemps pour réaliser tous mes rêves.
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Vidéo - Rêve missionnaire : présence dans le monde entier (Vidéo Missioni DB sur les SDB en Bolivie)
Histoire du pêcheur bolivien :

Au bord de l’eau dans un petit village côtier mexicain, un bateau rentre au port, ramenant plusieurs thons. 
L’Américain complimente le pêcheur mexicain sur la qualité de ses poissons et lui demande combien de temps 
il lui a fallu pour les capturer :
« Pas très longtemps », répond le Mexicain.
« Mais alors, pourquoi n’êtes-vous pas resté en mer plus longtemps pour en attraper plus ? » demande l’Amé-
ricain. Le Mexicain répond que ces quelques poissons suffiront à subvenir aux besoins de sa famille.
L’Américain demande alors : « Mais que faites-vous le reste du temps ? » 
« Je fais la grasse matinée, je pêche un peu, je joue avec mes enfants, je fais la sieste avec ma femme. Le 
soir, je vais au village voir mes amis. Nous buvons du vin et jouons de la guitare. J’ai une vie bien remplie ».
L’Américain l’interrompt : « J’ai un MBA de l’université de Harvard et je peux vous aider. Vous devriez commen-
cer par pêcher plus longtemps. Avec les bénéfices dégagés, vous pourriez acheter un plus gros bateau. Avec 
l’argent que vous rapporterait ce bateau, vous pourriez en acheter un deuxième et ainsi de suite jusqu’à ce 
que vous possédiez une flotte de chalutiers. Au lieu de vendre vos poissons à un intermédiaire, vous pourriez 
négocier directement avec l’usine, et même ouvrir votre propre usine. Vous pourriez alors quitter votre petit 
village pour Mexico City, Los Angeles, puis peut-être New York, d’où vous dirigeriez toutes vos affaires. » 
Le Mexicain demande alors : « Combien de temps cela prendrait-il ? » 
« 15 à 20 ans », répond le banquier américain.
« Et après ? » 
« Après, c’est là que ça devient intéressant », répond l’Américain en riant.
« Quand le moment sera venu, vous pourrez introduire votre société en bourse et vous gagnerez des mil-
lions ».
« Des millions ? Mais après ? » 
« Après, vous pourrez prendre votre retraite, habiter dans un petit village côtier, faire la grasse matinée, jouer 
avec vos petits-enfants, pêcher un peu, faire la sieste avec votre femme et passer vos soirées à boire et à 
jouer de la guitare avec vos amis. » 

Présentation des activités salésiennes

Chant : On a tous le même soleil (Grégoire)


