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 * Après l’installation dans la maison Pinardi, Don Bosco s’attaque de façon 

 systématique au grave problème de l’ignorance intellectuelle. Dès l’origine, il 

 avait constaté la nécessité de dispenser un peu d’instruction à ses garçons, 

 analphabètes pour la plupart.  

 

«  La société a besoin de gens instruits et il est impossible de la servir correctement 

sans un minimum de connaissances ».  

 

 * Au marquis d’Azeglio, il affirme son objectif :  

 

« Faire le peu de bien que je peux à des jeunes gens abandonnés, en m’employant de 

toutes mes forces à ce qu’ils deviennent de bons chrétiens pour ce qui est de la 

religion, d’honnêtes citoyens pour ce qui est de la société civile ».  

 

 * Quand Don Bosco rencontre un garçon, dans les toutes premières questions 

 revient chaque fois l’essentiel :  

 

« Sais-tu lire ? Sais-tu écrire ? » 

 

 * De même plus tard, l’objectif reste clair :  

 

« Vous êtes au collège pour acquérir un ensemble de connaissances grâce auxquelles 

vous pourrez plus tard gagner le pain de votre vie. Quelle que soit votre condition, 

votre future situation, vous devez faire en sorte que … vous soyez capables de gagner 

honnêtement votre subsistance ».  

 

 * Le souci de Don Bosco d’assurer l’instruction de base remonte au tout début 

 de son action 

 

« « A Saint François d’Assise déjà, j’avais pu constater la nécessité d’une école… On 

essaya de faire un peu de classe et, une fois au Valdocco, l’école du soir régulière… 

La question des livres était une difficulté connue… Je m’attelai sérieusement à 

rédiger une ‘Histoire sainte’ simple de langue et d’un style populaire… Un autre 

besoin se fit jour, celui d’un livre de prières adapté à la jeunesse… Ce fut ‘La 

Jeunesse Instruite’… On commençait à introduire le système métrique dans les 

écoles…  

   


