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 *  Le principe fondamental chez Don Bosco : 

 

« J’ai fait le brouillon, vous mettrez les couleurs ».  

 

 * Au départ :  

 

« Mais où trouver tant de maîtres alors que, chaque jour, il fallait ajouter de nouvelles 

classes ? » 

 

 * L’idée providentielle de Ratazzi :  

 

« Don Bosco, si vous mouriez, vous aussi, que deviendraient alors vos garçons ? – 

Que faire pour que mon œuvre survive ? – A mon avis, vous devriez choisir des laïcs 

et des ecclésiastiques auxquels vous avez confiance et former une société, les 

pénétrer de votre esprit, leur inculquer votre système. Actuellement, ils seraient vos 

auxiliaires et, demain, vos continuateurs… dans une société compatible avec les 

temps modernes ! » 

 

 * L’idée et le souci du Pape Pie IX vont dans le même sens :  

 

« Ah ! Don Bosco, il y a si longtemps que je désire vous voir … Que d’œuvres, vous 

avez lancées… Mais avez-vous pensé à l’avenir ? Qu’adviendrait-il si vous n’étiez 

plus là ?... – Je suis ici à ce sujet, Très Saint Père. Je voudrais que vous m’aidiez à 

fonder une congrégation compatible avec les temps modernes ». 

 

 * La réalisation du projet fut longue et menée avec prudence :  

 

« Buzzetti, Bellia, Gastini, Revigho… Don Bosco leur dit : Il faudrait qu’on me 

donne un coup de main à l’Oratoire. – Un coup de main, mais comment ? – Avant 

tout, reprendre des études, des cours accélérés qui comprennent aussi le latin. 

Ensuite, si Dieu le veut, vous pourrez devenir prêtres. – Les quatre garçons sont 

d’accord. –  Don Bosco y met une seule condition. Il sort un mouchoir blanc et le 

chiffonne entre ses mains : ‘Je vous demande d’être entre mes mains comme ce 

mouchoir, obéissants… » 

 
 


