
MESSE DU 31 janvier 
DEROULEMENT COMPLET 

Indication importante : il s’agit d’une célébration à Lille où Don Bosco a passé en 1883… 

mais rien n’empêche d’adapter l’introduction…

(L’église est dans l’obscurité ou presque)

Animatrice   dit que les jeunes après leur grand jeu de l’après-midi, vont entrer dans la célébration en courant, 
signe d’enthousiasme et de joie ! mais aussi d’élan vers l’avenir. 
Ils suivent une torche enflammée qui sera plantée en terre, la terre symbolisant nos racines, car un anniver-
saire, c’est un enracinement dans notre histoire. 

Entrée 

Chant : Dis-moi pour qui tu cours : 2 couplets

(Jeunes et enfants entrent en courant dans l’église, par les côtés et le centre. 
la torche est plantée dans la terre : la terre rappelle les racines).

OUVERTURE DE LA CELEBRATION : signe de croix. 

Un enfant intervient  - Dialogue 
(4 diapos sont projetées durant le dialogue)

enfant : Bonjour Père XYZ, dis : c’est quoi cette petite maison, elle ne paie pas de mine ! 
adulte : c’est la maison de Saint Jean Bosco, c’est en Italie. C’est là qu’il a vécu son enfance. 
enfant : ah ? il n’était pas riche alors ! 
adulte : non, il était même très pauvre. 
enfant : et comment il a fait pour devenir prêtre et éducateur, s’il n’avait pas d’argent ? 
adulte : Il a fait plein de petits boulots pour payer études. 
enfant : Et Dieu, il est allé chercher un gamin pauvre pour en faire un Saint ? hm…..
Mais, dis-moi, Don Bosco, il est venu à Lille ? 
adulte : oui, il est venu à Lille en 1883. Puis, il a envoyé des salésiens en 1884. Ensuite, les sœurs sont ve-
nues quelques années après, d’abord, au centre ville, avec les salésiens. Eux, ils ont dû partir en 1905 car les 
choses se gâtaient entre l’Eglise et l’Etat, mais les sœurs ont pu rester. Elles sont arrivées ici, à Lille Sud, en 
1926 et les salésiens sont revenus en 2009, ici, à Lille Sud. 
enfant : et don Bosco, il est allé dans d’autres pays ? 
adulte : oui, en Espagne aussi. Mais surtout, il a envoyé des salésiens dans beaucoup de pays du monde. Et 
aujourd’hui, il y a des centaines de milliers de jeunes dans des maisons de Don Bosco, dans le monde entier ! 
enfant : ouah ! Quand je repense à la pauvreté de son enfance, et à sa petite maison à la campagne, ça fait 
drôle ! C’est fou ! 
adulte : oui, Dieu fait de grandes choses, des merveilles, avec très peu. Il lui faut surtout notre amour, notre 
passion ! Et avec ça, quels que soient notre origine ou notre milieu de vie, Dieu peut faire de grandes choses ! 
Et c’est d’ailleurs cela que nous allons célébrer maintenant !
enfant : mais, XYZ, il y a encore un truc que je ne comprends pas…
adulte : oui ? 
enfant : cette fête de Don bosco, en quoi ça nous concerne, nous tous ici ? 
adulte : très bonne question ! Eh bien ! tu vois, Don bosco, c’est un passionné de Dieu et des jeunes, un prêtre 
et un éducateur : or, les jeunes, ça concerne tout le monde ! Les jeunes, c’est la part la plus précieuse de l’hu-
manité : c’est notre présent et notre avenir ! Les jeunes, c’est la vie, et un chrétien prend soin de la vie ! Oui, 
prendre soin des enfants et des jeunes, c’est  sûrement la première mission de tous les adultes ! 
enfant : ah ? alors, c’est vraiment notre fête à nous tous !  
adulte : oui, c’est notre fête à nous tous. Et maintenant, nous pouvons commencer ! 
Et pour commencer à accueillir l’amour de Dieu, nous allons nous présenter au Seigneur tels que nous 
sommes, avec nos ombres, et nos lumières… 
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DEMANDE DE PARDON

Des jeunes (en principe 6), se mettent en place – Silence en attendant. Ils vont gestuer de manière très simple 
les trois demandes de pardon. - 2 lecteurs

- Seigneur, aujourd’hui, tu nous as rassemblés pour une grande fête. Nous voyons que nous sommes ca-
pables de mettre ensemble nos différences, pour créer une grande famille réunie dans l’amitié et la joie.

Pardon pour toutes les fois où nous ne rendons pas possible l’amitié, où nous divisons les générations, où 
nous détruisons les relations.

Refrain  : Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

- Seigneur, aujourd’hui, nous donnons le meilleur de nous-mêmes, dans les ateliers, dans les services à 
rendre, dans les rencontres, pour que cette journée soit belle. 

Pardon pour toutes les fois où nous gardons pour nous nos talents, où nous éteignons la lumière de notre 
cœur, où nous fermons nos mains pour protéger notre tranquillité. 

Refrain  : Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

- Seigneur, aujourd’hui notre fête vient apporter un souffle de joie dans cette partie de Lille où se vivent tant 
de souffrances et de difficultés. 

Pardon pour toutes les fois où nous manquons de courage et d’espérance, où nous ne regardons pas chaque 
personne, chaque jeune, chaque enfant comme une chance… 

Refrain  : Seigneur, j’accueille ton pardon, donne-moi la force de vivre dans l’amour. 

« Que Dieu tout-puissant nous fasse miséricorde, qu’Il nous pardonne tous nous péchés et nous conduise à 
la vie éternelle »

CHANT DU GLOIRE A DIEU (on tape dans les mains)

les 6 jeunes qui ont gestué la demande de pardon et ont un cierge, allument 6 autres cierges tenus par 6 
autres jeunes. Les 12 jeunes restent visibles durant la 1ère lecture. 

ORAISON de la messe de SAINT JEAN BOSCO

Lecture : Pierre 4, 8-11    (lue par un paroissien) 

Frères, avant tout, ayez entre vous une charité intense, 
car la charité couvre une multitude de péchés. 
Pratiquez l’hospitalité les uns envers les autres sans récriminer.
Ce que chacun de vous a reçu comme don de la grâce, 
mettez-le au service des autres, en bons gérants de la grâce de Dieu qui est si diverse : 
si quelqu’un parle, qu’il le fasse comme pour des paroles de Dieu ; 
celui qui assure le service, qu’il s’en acquitte comme avec la force procurée par Dieu. 
Ainsi, en tout, Dieu sera glorifié par Jésus Christ, 
à qui appartiennent la gloire et la souveraineté 
pour les siècles des siècles. Amen.

L’animatrice explique le geste qui suit en lien avec la lecture : nous avons reçu des dons de la grâce. Nous le 
symbolisons par la lumière : des jeunes vont venir éclairer nos petites bougies. 

Chant méditatif :  Comme une huile de lampe (Gianadda) 

Les 12 jeunes partent dans l’assemblée allumer tous les lumignons. 
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Alléluia !  Verset chanté 

Pendant l’Alléluia, le monde est apporté sur le grand autel  : gros ballon.  
Tout le monde se lève. La lumière reste éteinte. Tout le monde tient sa bougie allumée. 

Evangile : Matthieu 5,13-16

Comme les disciples s’étaient rassemblés autour de Jésus,  sur la montagne, 
il leur disait : « Vous êtes le sel de la terre. 
Mais si le sel devient fade, comment lui rendre de la saveur ? 
Il ne vaut plus rien : on le jette dehors et il est piétiné par les gens. 
Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. 
Et l’on n’allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau ; 
on la met sur le lampadaire, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. 
De même, que votre lumière brille devant les hommes : 
alors, voyant ce que vous faites de bien, ils rendront gloire à votre Père qui est aux cieux.

Alléluia ! 

Geste de l’assemblée introduit par l’animatrice : 
Après l’Evangile tout le monde apporte sa bougie près du monde. Fond musical. 

HOMELIE 

Profession de Foi : 
Refrain deux fois : Je crois en Dieu le Père, en son Fils Jésus Christ, en l’Esprit Créateur 
Seulement le refrain, sans réciter. 

Quête 

OFFERTOIRE

Des objets qui symbolisent la journée sont apportés, et des photos de l’après-midi sont projetées. Texte pen-
dant cette procession  lu par ...  et un paroissien

Refrain à la fin : les mains ouvertes devant Toi, Seigneur 

Tous ceux qui ont apporté les offrandes restent autour de l’autel et lèvent les mains au refrain. Ainsi que l’as-
semblée (l’animatrice invite à faire le geste). 

TEXTE OFFERTOIRE

Seigneur, Père infiniment bon, Père de toute tendresse, 
regarde notre assemblée qui fête Saint Jean Bosco. 
Comme lui, nous voulons être signe de joie et d’espérance pour notre monde, 
et surtout pour les enfants et les jeunes, 
car ils ont tant besoin de croire que l’amour, ça existe ! 
Nous t’apportons les objets qui représentent ce que nous vivons en ce jour de fête. 
Le jeu, la messe, le repas : 
tout cela est signe que la joie, l’amitié, l’espérance, la vie, sont possibles, aujourd’hui, ici et partout ! 
Avec ces symboles, nous te présentons notre désir de paix pour le monde entier, 
nous te demandons de former nos cœurs à la paix et à l’amour. 
Nous te prions pour tous ceux qui sont seuls, tous ceux qui n’espèrent plus, 
tous ceux qui sont pris dans des engrenages de violence et de mort 
et tous ceux que nous n’aimons pas.
Père, sans toi, nous ne serons pas capables d’être lumière du monde et sel de la terre. 
Nous avons besoin, pour cela, de nous nourrir à la table de ta Parole et de ton Pain, 
pour devenir comme Toi dans le monde. 
C’est pourquoi nous apportons aussi le pain et le vin : 
ils deviendront le Corps et le Sang de ton Fils Jésus qui a donné sa vie pour nous faire aimer comme lui. 
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Aujourd’hui, ici, il nous la donne encore ! 
Ouvre nos mains, ouvre nos cœurs et nous le recevrons au plus profond de nous-mêmes. 
Alors, oui, nous serons lumière et sel de la terre ! 

PRIERE EUCHARISTIQUE : choisie par le prêtre. 

Sanctus : Emmaüs. 

Anamnèse : Emmaüs

Notre Père : geste sur l’épaule.

Geste de paix : La paix, elle aura ton visage + Agneau de Dieu

Communion : musique (orchestre)

Oraison 

Introduction du chant à Marie (lue par J.)

Don Bosco sentait très fortement la présence de Marie dans sa vie. 
Sur son lit de mort, il dit qu’il la voyait présente, réellement, dans la maison. 
Il disait que dès qu’un jeune entrait dans une maison salésienne, Marie le prenait sous son manteau. 
Cette grande représentation de Marie (montrer le mur du fond), 
nous rappelle cette protection de Marie qui nous prend sous son manteau. 
Prions-la. 

Chant à Marie :  Ave Maria Glorious.  

Introduction à la danse  : 
expliquer le mot « amorevolezza » 
et annoncer qu’une carte sera distribuée à la sortie 
et qu’on peut se retrouver au verre de l’amitié. 

Danse : l’amorevolezza ! (cd) https://www.youtube.com/watch?v=ZFub2uwpHuM

Bénédiction 

DISTRIBUTION D’UN SIGNET ET VERRRE DE L’AMITIE 


