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 * La joie, pour Don Bosco, ça compte.  

 

« Mes fils, nous sommes faits pour la joie ; certes, pour la joie éternelle mais aussi 

pour une joie présente offerte déjà aux enfants, aux jeunes, précisément la joie de se 

sentir fils de Dieu et de pouvoir l’aimer activement… cette joie est facile, à portée de 

la main.  

Je veux bien vous enseigner une méthode de vie chrétienne qui puisse aussi vous 

rendre joyeux et vous épanouir, vous indiquant où sont les divertissements et plaisirs 

véritables de sorte que vous puissiez dire avec le prophète David : « Servez le 

Seigneur dans l’allégresse ! ».  

« Ici, nous faisons consister la sainteté à être joyeux ».  

 

 Un jour, Don bosco conduisit ses jeunes à Notre Dame du Pilier. Sur trois 

 barques, ils  traversèrent le Pô et lorsqu’ils furent au milieu du fleuve, ils 

 entonnèrent un cantique. Les  gens, sur les berges, s’arrêtèrent pour écouter 

 et puis se mirent à suivre la progression des barques… Tous les habitants du 

 quartier sortirent de chez eux et quand les barques abordèrent, environ un, 

 millier de personnes s’étaient rassemblées… Ce fut le premier triomphe des 

 chanteurs de Don Bosco. 

 

« Soyons joyeux d’âme et de corps. Faisons voir au monde qu’il est possible d’être 

joyeux sans offenser le Seigneur ».  

 

 * Chez Don Bosco, la joie fait partie d’un ensemble :  

 

« Jetez le chien à l’eau, il nage. C’est tout le secret… Inspirez aux enfants la 

confiance. Pour cela, faites-vous aimer. Ressemblez-leur. Mêlez-vous à la vie de vos 

élèves. Surveillez-les, mais avec l’attention d’un père et non pas d’un censeur. 

Prévenez le mal. Prévenir vaut mieux que guérir. Participez à leurs jeux. Ne les tenez 

pas à distance. N’ayez pas une idolâtrie pour les apparences de l’ordre. Faites la part 

très large à la liberté. La discipline n’est qu’un moyen, pas un but… 

La joie est indispensable. Elle l’est partout, aussi bien en classe qu’à la chapelle… 

Sans affection, aucune confiance. Sans confiance, pas d’éducation ».  


