
Déroulement du temps-fort de rentrée pastorale

1 - Chant : Le bonheur d’être ensemble (On projette les paroles du chant)

2 - Début du dialogue
Sr Virginie joue le rôle d’une jeune et entre sur scène avec portable à la main. 
Elle dialogue avec une amie (Marie en voix off).

- Marie : Ciao, ça été ton week-end ? 
- Virg : Ben non j’ai rouillée… enfin c’était sympa avec les copines mais rien de passionnant… et toi ? 
- Marie : Super week-end ! Je suis allée samedi après-midi retrouver l’assoc et c’était vraiment cool… D’ailleurs 
on aurait besoin d’un coup de main… ça te dirait pas de t’engager ?
Sr Virginie pense que « engagement » signifie « mariage » !
- Virginie : M’engager ? Non mais tu rêves ! Je suis bien trop jeune pour me marier… t’es malade toi ! Et puis 
aujourd’hui plus aucun jeune s’engage, trop risqué, ça fait peur….
- Marie : Mais je ne te parle pas de mariage enfin… en tous cas par pour l’instant… Je te parle d’engagements 
comme des engagements solidaires par exemple : Rendre visite à une personne âgée, aider un enfant pour 
ses devoirs… Tu sais Virginie : « Sans toi, je ne peux rien faire ! ».

3 - Engagement...?
- Sr Virginie : Quoi ? T’as dit quoi ? 
- Marie : « Sans toi, je ne peux rien faire ! »
- Sr Virginie : «  Mais bien sûr que si, le monde peut tourner sans moi ! Je ne suis pas indispensable tout 
de même ! Et puis de toute manière, je suis pas douée, alors je ne vois pas ce que je pourrais apporter aux 
autres…
- Marie : Et ben dis donc, t’es pas vraiment optimiste. Heureusement qu’il y a encore des jeunes qui osent 
malgré leurs peurs… tiens je te propose d’aller voir sur You tube… Il y a des témoignages pas mal…

Sr Virginie sort son ordi …et va sur le net…You Tube…

4 - TEMOIGNAGES de JEUNES en VIDEO

(Une petite vidéo qui fait parler des jeunes du MSJ sur leurs engagements : aide aux devoirs, scoutisme, camp 
humanitaire, orchestre...)

5 - Des Jeunes s’engagent...
Sr Virginie rappelle son amie : 
- Sr Virginie : Ouais, j’ai regardé… Mais bon, tu crois qu’au lycée Don Bosco les jeunes s’engagent ? 
- Marie : Ben je crois que oui… En tous cas, moi, j’en a déjà vu… Le mieux c’est peut-être qu’ils puissent 
s’exprimer entre eux pour voir…
- Sr Virginie : ah oui, pas bête comme idée… Je vais leur demander…

6 - RENCONTRE  des CLASSES et TEMPS d’ECHANGE

7 - Retour au gymnase - 
Chant : Le bonheur d’être ensemble.

8- Retour d’enquête...
Sr Virginie : Allo Marie ? ! « Je suis allée mener ma petite enquête... Incroyable ce que j’ai découvert : des 
jeunes qui s’engagent, qui osent !

Sr Virginie appelle les jeunes qui montent sur scène (BAFA, Lourdes, CampoBosco, DB Academy...). 
Echange rapide avec chacun + présentation des propositions pastorales : 
diaporama des propositions pastorales.
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9 -  Lettre de Don Bosco...
Interruption : Un courrier vient d’arriver pour les jeunes du lycée don Bosco.  
Sr Virginie ouvre l’enveloppe et  déplie la lettre et SMAC commence à lire en voix OFF.

Chers jeunes,

Je vous invite à accueillir votre jeunesse comme le don le plus précieux, un don à faire aux autres et à orien-
ter votre vie dans un projet de Bonheur. Je lis sur vos nombreux visages, la recherche et le grand désir de 
bonheur qui s’expriment à travers la joie et la fête. Ici, dans cette maison salésienne qui est aussi la vôtre, 
je veux vous redire combien ce bonheur et cette promesse d’une vie en abondance sont possibles.

Puiser dans mon cœur, vous mettre à mon école, c’est découvrir qu’engagement et joie vont de pair et sont 
indissociables.

Je veux vous proposer un chemin de sainteté simple, joyeuse et sereine. Je veux vous proposer la ren-
contre avec Jésus-Christ pour établir avec Lui une relation d’amitié et de confiance. Je ne vous impose rien 
mais veux juste vous le proposer…

Je veux vous proposer un lieu dans lequel vous pouvez grandir en liberté, prendre confiance en vous, deve-
nir acteur de votre vie et prendre des engagements citoyens dans la société d’aujourd’hui. Un lieu où vous 
pouvez éduquer votre cœur, votre esprit et votre volonté. 

Dans cette Maison salésienne qu’est votre lycée, puissiez-vous entendre ces paroles : « Venez et restez, 
vous qui avez faim et soif de bonheur et de vraies bonnes choses qui font grandir la vie. Venez, vous qui 
êtes fatigués, découragés, déprimés. Venez, vous qui souffrez dans votre corps, dans votre esprit, dans 
le plus profond de votre coeur. » Puissiez-vous les entendre et les accueillir au plus profond de vous, ces 
paroles.

Et puis, je crois en votre jeune générosité qui ne peut que tressaillir et se laisser stimuler par le cri de tant 
d’hommes, de femmes et d’enfants  malades, souffrants, migrants. Manifestez votre générosité, ne la lais-
sez pas s’éteindre, cultivez la ! Ne vous laissez pas paralyser par la peur, par ce que peuvent-vous renvoyer 
les autres !

Au nom de l’Amour, osez, risquez la grande aventure de la vie ! La vie est faite pour être risquée, donnée 
aux autres ! Ne vous laissez intimider par rien, ni personne, ne vous laissez pas influencer par d’autres 
visions du monde et ne vous contentez pas d’une vie médiocre ! Si vous avez foi en Dieu ou même juste foi 
en l’humain alors vous portez forcément en vous le désir de changer le monde, de transmettre des valeurs, 
de laisser quelque chose de meilleur sur cette terre. 

Alors, je vous le demande, au nom de l’Amour, au nom de cette foi en Dieu, en l’homme, qui vous habite, 
vivez votre vie en grand, n’ayez pas peur des engagements ! Sans vous, sans toi, moi, Don Bosco, je ne 
peux rien faire. Le monde ne peut avancer ! Nous avons besoin de toi !

  Chers jeunes, je vous redis combien, j’ai confiance en vous. 

  Oui, votre jeunesse est un don précieux pour la société d’aujourd’hui et de demain !

      Bien fraternellement,

Don Bosco.

10 - CHANT : LE BONHEUR d’ETRE ENSEMBLE

(terminer avec quelques photos projetées ou un diaporama méditatif)


