
Comment puis-je vivre dans l’esprit de Don Bosco ?

Lignes d’un projet de vie

1. Je suis unique et voulu ainsi par Dieu

Don Bosco va à la rencontre de chacun, cherche avec lui son propre chemin. Il lui fait sentir que Dieu a sur 
lui un projet.

• je ne vis qu’une fois - ma vie a une fin,
• je suis marqué par ma famille, mes aptitudes, mon passé, mes devoirs, mes souhaits, mes désirs...
• j’ai une tâche à renplir : faire s’épanouir en moi l’image de Dieu (Gn 1, 86 ; Eph 4, 13-15)

2. Dieu se soucie de moi

Don Bosco cultive l’assistance, la présence affectueuse, le «vivre-avec» - dans toutes les situations de la vie.

• Dieu est mon Père ; il m’aime personnellement, il fait effort sur lui-même pour surmonter toutes les dis-
tances et est proche de nous, les Hommes (Is 41, 10).

• Dieu prend soin de moi (Mt 6, 25-33).
• Il m’aide à persévérer dans le quotidien.

3. Jésus est mon Ami et le Maître de ma vie

Don Bosco avait comme modèle Jésus «doux et humble de coeur». Aux jeunes, il présentait avant tout Jésus 
comme un Ami, un modèle et une source de vie.

• Jésus-modèle : vivre ma vie comme lui - « Aimez-vous... » (Jn 15, 12) ; « Courage, j’ai vaincu le 
monde » (Jn 16, 33).

• Aimer la vie comme lui (Il nous annonce la Bonne Nouvelle du Royaume de Dieu ; il guérit, redresse...)
• Jésus mon Ami (Jn 15, 15)
• Jésus me rencontre dans sa Parole et me donne l’orientation pour ma vie.

4. Je cherche la relation avec Jésus dans la simple et confiante

Don Bosco recommandait à tous, tant aux jeunes qu’aux adultes, la prière sans artifice, ancrée dans la vie.

• « Je suis le cep... » (Jn 15, 5).
• « Maître, apprends-nous à prier ! » (Lc 11, 1-4).

5. Marie est Mère et Auxiliatrice

Don Bosco est un géant de la dévotion mariale. Il lui confie tout et bâtit une grande oeuvre avec son aide.

• « Voici ta mère ! » (Jn 19, 27).
• « Faites tout ce qu’il vous dira ! » (Jn 2, 5).

6. Vivre dans la joie est un don de l’Amour de Dieu

Don Bosco était un saint de la joie. Aux gars de l’Oratoire, Don Bosco disait : «Ici, la sainteté consiste à être 
toujours joyeux».

• L’Evangile est imprégné de joie (Les Béatitudes : Mt 5, 3-12 - Jn 15, 11).
• « Réjouissez-vous dans le Seigneur ! » (Ph 4, 4-9).
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7. Les sacrements sont des soutiens dans la vie chrétienne

Don Bosco confessait partout ; il s’ingéniait à faire accéder ses jeunes à la communion fréquente. A ses yeux, 
ce sacrement était un moyen à la disposition des jeunes pour l’approfondissement de leur vie chrétienne.

• « Venez tous à moi... » (Mt 11, 28).
• « Je suis le pain de la vie » (Jn 6, 35).

8. Vivre et travailler en communauté

Don Bosco, les salésiens et les jeunes, formèrent une famille joyeuse et vivante, dans laquelle tous se sen-
taient à l’aise. Ils s’entrainèrent en commun vers le bien.

• La relation à l’autre, faite d’affection cordiale, ouverte, amicale (Mt 10, 42 ; Ga 5, 22).
• Le climat : familiarité et confiance.

9. Les tâches concrètes du quotidien sont mon premier devoir

Don Bosco enseigne aux jeunes à prendre au sérieux l’école et le travail, à se soucier des camarades et à 
reconnaître les situations dans lesquelles l’engagement personnel est nécessaire.

• « J’ai toujours été de l’avant, comme les circonstances et l’Esprit Saint me l’ont indiqué ».
• Mon devoir d’état, mes rencontres, sont importants et de grand prix. J’y expérimente la volonté de Dieu.
• Je ne veux pas m’éloigner de l’autre (Jn 12, 24).

10. Fidèle à l’Eglise

Pour Don Bosco, aucune peine n’est trop grande quand il s’agit de l’Eglise et du Pape.

• Je suis l’Eglise. C’est pourquoi j’assume tout : la responsabilité, les épreuves et les faiblesses de l’Eglise.
• Ce qui est commun aux Eglises est plus important pour moi que les divisions (Oecuménisme - Eph 4, 13).
• Par moi, l’Eglise se rend visible au monde.

11. Partager la vie avec d’autres jeunes et les conduire à Dieu

Don Bosco invitait ses jeunes à former des groupes et à agir au milieu de leurs camarades comme des apôtres.

• Comme chrétien, baptisé et confirmé, j’affirme sans crainte ma foi (1 P 3, 15).
• Je donne à d’autres ce que j’ai reçu : joie, sens à la vie, confiance en Dieu, foi en la présence du bien 

dans l’autre.
• La détresse de la jeunesse dans le besoin est pour moi un appel particulier (Jc 2, 14-17).
• Je crois que ma manière d’être chrétien, dans l’esprit de Don Bosco, peut changer les jeunes qui refu-

sent ou qui sont désillusionnés par la vie.

(traduction «Salesianische Jugendspiritualität»
Wie kann ich als Jugendlicher
im Geist Don Boscos leben ?

Richtlinien für einen Lebensentwurf)


