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a) Que le jeune puisse connaitre un peu plus sur la vie de saint 

Joseph, modèle de sainteté juvénile. 

b) Faire un rapport entre les situations sociales et ecclésiales 

que le petit saint Joseph avait vécu et les réalités que vivent 

les jeunes aujourd’hui. 

c) Mettre en question sa propre vie pour découvrir comment 

vivre, dans le quotidien, l’amour et la donation comme 

chemin de sainteté. 
 

Objectifs 

"Il n'a jamais été aussi facile de gagner le ciel 
qu'aujourd'hui… ! Saint Joseph Sánchez del Río 
Joselito) 

 
 

 
San José Sanchez del Rio 

! 

“Il ne peut pas y avoir de plus grand amour      
que de donner sa vie pour ses amis.” 

(Jean 15,13) 
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MATERIAUX : 

 
* Nouvelles mondiales négatives. 
* Link vidéo José Sánchez del Rio en Images : 

https://www.youtube.com/watch?v=RQYXokj-Hok  

* Document sur la vie du petit Saint Joseph (Annexe –
JMJ) 

* Marqueurs 

* Petits morceaux de papier 

* Colle 

* Ciseaux 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RQYXokj-Hok
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Vous êtes-vous déjà demandé à travers quels faits pouvez-vous devenir saint aujourd’hui dans 

votre jeunesse ? Sur cela le Pape François nous donne beaucoup de pistes dans l’exhortation 

apostolique “Gaudete et exsultate” au numéro 14 : "...Nous sommes tous appelés à être des 

saints vivant avec amour et offrant notre propre témoignage dans les occupations quotidiennes, 

où chacun se trouve... Soyez saint en luttant pour le bien commun et en renonçant à vos intérêts 

personnels..." 

Nous rencontrerons aujourd’hui un saint adolescent de seulement 15 ans qui a donné sa vie par 

amour s’oubliant lui-même, au quotidien, dans la joie de la rencontre avec le Christ et plus 

particulièrement lors des épreuves en temps difficiles. Dans ce sens, approfondissons ce qui suit. 

 

 

 

Instructions : 

1. Distribuez les textes ou articles de nouvelles négatives actuellement vécus dans la société. 

2. Après avoir lu les nouvelles, faites un collage avec eux, en décrivant brièvement leurs 

découvertes, par exemple : violence, désespoir, tristesse, impuissance, injustice, etc. 

3. Après, notre collage sera placé dans un endroit visible du groupe et, en même temps, en 

prêtant attention au vidéo suivante qui ne contient que de la musique et des images : 

https://www.youtube.com/watch?v=RQYXokj-Hok. 

4. Après ces deux activités, nous suscitons le dialogue avec des questions similaires à celles-ci :   

- Qu'est-ce qui attire davantage votre attention sur cette vidéo ?  

- Avez-vous identifié le personnage principal ?  

- Pourriez-vous raconter l'histoire après avoir vu ces images ?  

- Comment pouvons-nous décrire Joselito ?  

- Quels aspects sont semblables à ce que nous décrivons dans notre collage ? 

 

Le personnage principal s'appelle San José Sánchez del Rio, appelé aussi affectueusement “Joselito”. 

Nous en saurons un peu plus sur sa vie, en la parangonnant avec notre être jeunes salésiens (noyaux 

de la spiritualité) et en approfondissant en quoi peut être notre cheminement vers la sainteté. 

 

 

Repartir de la vie 

Motivation 

https://www.youtube.com/watch?v=RQYXokj-Hok
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Il est recommandé que le conférencier se prépare avec 
anticipation et prépare également le matériel, ainsi que les 
ajustements nécessaires en fonction de leur réalité. Le matériel 
a été préparé de manière exhaustive et peut être documenté 
dans la page Web suivante https://s3.amazonaws.com/jmj-
website-assets/santos-espanol/San+Joselito.pdf  où il est 
disponible en plusieurs langues. 

 

 

             

 

* Avant l'exposée, il faut mettre à la disposition des jeunes, du papier et des marqueurs, de sorte qu'après l’analyse de 

chaque noyau les puissent faire une représentation graphique qui synthétise. Certaines images seront suggérées mais 

on peut laisser libre la créativité des jeunes. 

 

LES NOYAUX DE LA SPIRITUALITÉ SALÉSIENNE DES JEUNES  
ET SAN JOSÉ SÁNCHEZ DEL RIO (JOSELITO) 

 

1.- IL S'EST LAISSÉ AIMER ET RENCONTRER PAR DIEU ET JOSELITO A AIME DIEU ET L'A 

RENCONTRE DANS SA VIE QUOTIDIENNE 

 
Depuis son enfance, Joselito a vécu la foi chrétienne, a participé aux activités dans l’Eglise, a voulu 
donner sa vie à Dieu et il s’est fixé pour but dans sa vie d’atteindre le ciel. "Il n'a jamais été aussi facile de 
gagner le ciel qu'aujourd'hui, et je ne veux pas rater l'occasion", a-t-il répondu à sa mère, l'avertissant du 
danger d'avouer et de défendre la foi dans la situation que vivait le Mexique. 
 

Quelqu'un qui découvre que Dieu l'accompagne parce qu'il l'aime, se donne, même au milieu de 

l'adversité. Pouvez-vous imaginer Dieu comme la personne qui vous attend au bout du chemin ? 

La bonne nouvelle, c’est qu’il nous accompagne tout au long de notre vie et que notre ami 

Joselito, dès son plus jeune âge, s’est laissé trouver par Dieu, s’est laissé aimer et l’a aimé à 

l'extrême. 

 

SYMBOLE SUGGÉRÉ : Un cœur 

 

 

 
Approfondir 

 
Le saviez-vous ? José Sánchez del Río, "Joselito" est un garçon âgé de seulement 15 ans martyrisé lors des 
violents affrontements de la "guerre des Cristeros" au Mexique, au cours desquels de nombreux chrétiens se 
sont révoltés et se sont opposés à la législation anti-religieuse promulguée en 1926, qui interdisait le culte 
public et ordonnait la fermeture des églises. 
 

https://s3.amazonaws.com/jmj-website-assets/santos-espanol/San+Joselito.pdf
https://s3.amazonaws.com/jmj-website-assets/santos-espanol/San+Joselito.pdf
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2.- VIVRE DANS UNE ATTITUDE D'ESPERANCE JOYEUSE ET D'UN RÉALISME OPTIMISTE 

 

Joselito a été emprisonné dans l'église de Santiago Apóstol de Sahuayo, Michoacán, dans laquelle il avait 
reçu le baptême. Ce temple a été transformé en une caserne, une prison, un endroit où les chevaux de 
l'armée étaient protégés. 
Joselito a demandé de l'encre et du papier pour écrire une lettre à sa mère dans laquelle il disait :  
 

"Ma très chère maman, j'ai été fait prisonnier au combat ce jour-ci. Je pense que dans les 
moments actuels je vais mourir, mais ça n'a pas d'importance, maman. Accepte la volonté de 
Dieu. Ne t'inquiète pas pour ma mort…plutôt dit à mes frères de suivre l'exemple laissé par leur 
frère cadet. Et vous, faites la volonté de Dieu, ayez du courage et envoyez-moi la bénédiction 
avec celle de mon père " 

 
L’espérance nourrit notre vie, mais elle est parfois attaquée par les signes de mort qui existent 

dans notre monde (nous l’avons vu au début de notre rencontre dans le collage que nous avons 

fait) mais l’espérance d’un jeune chrétien, d’un jeune salésien est toujours plus grande, parce que 

l'espérance nous maintient toujours en vie, l’espérance nous donne la certitude que le mal n'a pas 

le dernier mot, le bien triomphe et triomphera, bien que le négatif soit toujours plus bruyant. 

Nous sommes invités à vivre dans l'espérance qui se manifeste dans la sérénité et la joie de ceux 

qui savent que Dieu est toujours à nos côtés. 

 

SYMBOLE SUGGÉRÉ : émoticon du visage heureux 

 

3.- VIVRE DANS LE QUOTIDIEN UNE AMITIÉ FORTE ET PERSONNELLE AVEC LE CHRIST 
 
Christ Roi et la Vierge de Guadalupe étaient le centre de la foi du peuple mexicain et donc de Joselito. 
Cette foi simple et profonde se nourrissait quotidiennement de prière, de catéchèse et de la fréquence 
aux sacrements. 
 
Nourrir la foi de cette manière devint décisif pour que Saint Joselito ait la force de témoigner Jésus avec 
courage et intégrité jusqu’aux dernières conséquences : la nuit du 10 février 1928, il fut torturé et 
exécuté. Deux témoins de son martyre ont déclaré que les soldats lui avaient arraché la peau de la plante 
des pieds avec un couteau. Ensuite, ils l'ont fait marcher jusqu'au cimetière tout en le frappant. Ils 
voulaient le forcer avec la torture à nier la foi chrétienne, mais ils n'ont pas réussi. Ses lèvres ne 
s'ouvrirent que pour crier :  
« Vive Christ Roi et Sainte Marie de Guadeloupe ! » 
 
En tant qu'amis du Christ, nous savons que seuls, sans la forcé qui vient de Dieu, nous ne pouvons 

rien faire. Jésus notre ami sait que nous avons besoin de sa présence, de son courage, de son 

pouvoir pour semer le bien et lutter contre le mal. Il sait aussi que nous devons parfois traverser la 

croix pour atteindre la gloire et il nous offre la force de faire face aux grandes et aux petites 

situations difficiles dans notre vie quotidienne. Nous sommes invités à rester fidèles à la foi 

chrétienne et à la nourrir par la fréquence aux sacrements et à la prière. 

 

SYMBOLE SUGGÉRÉ : La croix 
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4.- EXPÉRIMENTER DANS LA VIE LE SENS D’APPARTENENCE À L'ÉGLISE SOUS UNE FORME DE PLUS EN 
PLUS RESPONSABLE ET ENGAGEE POUR RENDRE PRÉSENTE LE ROYAUME DE DIEU 
 
Joselito a appris dans sa communauté à aimer Dieu et à aimer l’Église du Christ. Lorsqu’elle a été 
attaquée, il n’a pas eu peur de lui consacrer son temps, ses efforts et sa vie. Quelqu'un aurait pu se 
demander : que peut faire un petit garçon pour son église ? Une question similaire à celle de l'Évangile (Jn 
6,9), mais Joselito nous a donné un grand témoignage de ce qu'un adolescent peut faire pour le Christ et 
son église. 
 
Joseph Sánchez a assumé progressivement les engagements de son baptême et l'une des manifestations 
de son sens d'appartenance à l'Église fu le service qu’il rendit comme servant de chœur sur l'autel. Il était 
si souvent près de l'autel, où le Christ s'offrit au Père pour le salut du monde et, lorsque l'occasion se 
présenta à lui, il n'eut aucune difficulté à se donner jusqu’à l'extrême. 
 
Les martyrs, témoins de la foi, de l'amour de Dieu et de l'Église, sont capables de donner leur vie et 
d'endurer tortures et souffrances parce que la grâce de Dieu et la force de l'Esprit Saint se manifestent 
dans la faiblesse humaine. La force exemplaire et la bravoure du jeune Joselito sont un motif 
d’admiration, d’imitation et de louange au Seigneur. Comme les chrétiens des premiers siècles, Joseph 
n'avait pas peur de donner sa vie pour sa foi, pour l'Église et surtout pour Dieu. 
 
En tant que jeunes salésiens, nous faisons partie d’une grande famille qui est l’Église, laquelle 

s’occupe de nous, de notre croissance spirituelle et veut le meilleur de nous-mêmes. Nous 

sommes membres de ce corps qui est l’Eglise et nous nous sentons stimulés à rendre présente le 

Royaume de Dieu avec le charisme de Don Bosco et de Mère Marie-Dominique Mazzarello. 

Nous nous déclarons membres de l'Église, nous exprimons notre amour pour le Pape et ses 

enseignements, nous nous sentons fiers de notre Église même lorsque nous savons qu'elle n'est 

pas parfaite. 

 

SYMBOLE SUGGÉRÉ : Église 

 
5.- NOUS DÉMONTRONS L'AMOUR DE DIEU DANS LE QUOTIDIEN PAR L'AMOUR AU PROCHAIN 
SOUS LA FORME DU SERVICE GÉNÉREUX ET AIMABLE 
  
Lorsque l'armée nationale a eu une confrontation avec les « cristeros » du groupe auquel appartenait 
Joselito, le cheval du général Cristero a été abattu. Le général a donc été exposé, sans pouvoir sortir du 
combat. Joselito qui était à proximité et a vu le fait, n'a pas hésité à offrir son propre cheval, sachant qu'il 
risquait sa vie. Cette offre généreuse l'a conduit au martyre. 
 
Pero una entrega así no se improvisa nunca, en casa ya era un chico servicial, si se “inscribió” al ejercito 
cristero es porque comprendía que su pueblo y sus hermanos estaban sufriendo. Cuando llegó a 
presentarse con el general cristero, no querían aceptarlo por su corta edad, sin embargo, Joselito 
pensaba en donar su vida y no le importaba el cómo. Al inicio solamente daba mensajes, realizaba 
pequeños servicios como cuidar los animales, alimentarlos, ayudar a distribuir comida, etc. Etc. Sus 
gestos parecían pequeños, pero fueron preparando su gran entrega. 
 
Mais un geste pareil ne s'improvise jamais. À la maison, il était déjà serviable. S'il s'est "inscrit" à l'armée 
des Cristeros, c'est parce qu'il avait compris que son peuple et ses frères souffraient. Quand il s’est 
présenté au général Cristero, il ne voulait pas l'accepter à cause de son jeune âge. Cependant, Joselito 
envisagea de donner sa vie sans se préoccuper du « comment ». Au début, il ne faisait que transmettre 
des messages, effectuer de petits services tels que prendre soin des animaux, les nourrir, les aider à 
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distribuer de la nourriture, etc. Ses gestes semblaient minimes, mais ils préparaient le grand don de sa 
vie. 
 
En tant que jeunes salésiens, nous comprenons que Jésus, dans son Évangile, nous invite à penser aux 
autres, de se rapprocher de ceux qui ont besoin de petits ou de grands services de notre part.  

- Comment avancez-vous sur ce chemin ?  
- Faites-vous assez d’exercices de générosité pour vous préparer à de grands gestes de   

générosité ?  
- Dans le groupe du MJS auquel vous appartenez, en quoi cela vous pousse-t-il à aider votre 

prochain ? 
 
SYMBOLE SUGGÉRÉ : Mains 
 

6.- VIVRE IMITANT LA VIERGE MARIE DE L'ÉVANGILE L'EXPÉRIMENTANT COMME MÈRE, 
MAÎTRESSE, GUIDE ET AUXILIATRICE 
 
Joselito n'avait que 13 ans lorsque le conflit a éclaté. Malgré cela, il a insisté pour rejoindre l'armée 
"Cristero" et a demandé à ses parents la permission de le faire, mais - comme nous l'avons déjà vu -, il a 
été rejeté en raison de son âge. Il a insisté de nouveau et a finalement été admis comme assistant et 
porte-drapeau de la Vierge de Guadalupe, mais pas comme soldat armé. 
 
Joselito prié le chapelet la nuit avec les membres de l’improvisée armée et les encourageait à défendre la 
foi. 
 
Marie, sous l'invocation de "Sainte Marie de Guadeloupe" a été décisive dans la vie de Joselito ; les 
« cristeros » l'ont tellement porté dans son cœur que le cri était : Vive Christ Roi et Sainte Marie de 
Guadeloupe. Ce cri n'a fait qu'extérioriser son grand amour pour elle. 
 
Dans notre charisme salésien, Marie est très importante, Don Bosco nous l’a laissé comme guide et 
maitresse. Elle nous accompagne dans les moments faciles ou difficiles de la vie. 

- Comment est votre rapport avec Marie ?  
- La présentez-vous comme Auxiliatrice des chrétiens dans tous les moments de votre vie? 

 

L’amour pour Marie nous conduit toujours à Jésus, souvent le chemin de notre vie vers la sainteté n’est 

pas facile comme nous l’avons vu avec saint Joselito, mais nous sommes certains qu’avec Marie nous 

atteindrons notre but 

 

SYMBOLE SUGGÉRÉ : Étoile 

 

Pour conclure : 
 
Nous avons vu de plus près la vie d'un jeune témoin du Christ. Sa vie nous rappelle l'Évangile, qui n'est 
pas seulement un texte à lire, mais un guide pour notre vie. Jésus lui-même a déclaré : "Personne n'a plus 
grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis" (Jean 15,13) et Joselito l'a très bien compris. 
 
Nous allons faire un moment de silence pour écouter ce qu'il a dit à nos cœurs. 
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Personnellement, tout en écoutant de la musique instrumentale : 
 
Rappelons-nous ce que nous avons vu aujourd’hui dans ce thème : 

a) Nous avons fait un collage sur notre réalité et sur ses difficultés. 

b) Nous avons regardé la vidéo de la vie de Joselito. 

c) Nous avons relié la vie de Joselito aux noyaux de la spiritualité salésienne des jeunes : 

Qu'est-ce que tout cela dit à votre vie aujourd'hui ? 
 

En groupe ou en petites équipes, nous partageons les résonances du thème. 
 
Nous vous invitons à reprendre le collage que vous avez fait au début et à remplacer les mots négatifs 
par les nouveaux symboles que nous avons vu lors de la révision des noyaux et peut-être par des mots 
qui résonnent dans nos cœurs. 
Si cela vous convient, vous pouvez coller les différents collages dans des parties visibles pour que toute la 
communauté puisse recevoir ce message. 
 
 
 

Célébration - Prière 
 
 
On se dirige à la chapelle (il serait bon d’avoir une photo du saint). 
 
Nous vous invitons à vous placer en présence de Dieu et à faire une prière personnelle devant Jésus.  
Après toute la réflexion :  

- Que dites-vous à Jésus ?  
- Demandez-vous quelque chose ?  
- Est-ce que vous le remerciez ?  
- Demandez-vous de la force ? (Moment de silence pour la prière personnelle) 

 
Les saints sont toujours une impulsion qui nous motive à avancer sur le chemin de la sainteté.  

- À quoi vous engagez-vous ce jour-ci ? (Moment de silence) 
 
Ensemble, nous récitons la prière à San José Sánchez del Río, en gardant à l'esprit tous les chrétiens qui 
dans le monde d'aujourd'hui doivent témoigner leur foi à travers le martyre, à cause des persécutions. 
Nous demandons également de la force pour pouvoir vivre nos vies de manière cohérente. 

 

Seigneur Dieu,  

tu as donné la palme du martyre 

à San José Sánchez del Río, 
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au moment de professer et défendre avec leur sang 

  la foi en Christ Roi de l'univers. 

Accorde-nous par son intercession, 

d’atteindre la grâce d'être comme lui: 

forts dans la foi, confiants dans l'espérance, 

et constantes dans la charité. 

Par le Christ notre Seigneur. Amen 

 

 

Evaluation  
 

 
- Partagez la vie de ce saint avec votre famille et vos amis. 
- Vérifiez à la fin de la semaine l'engagement pris aujourd'hui, évaluez et améliorez les faits qui 

vous ont séparés du chemin de la sainteté et renforcez votre façon de vivre en tant que jeune 
salésien. 
 


