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 * Don Bosco et la prière. 

 

« La prière, voilà la première chose ».  

« On ne commence bien qu’avec le ciel ».  

« La prière fait violence sur le cœur de Dieu ».  

« La prière est la seule puissance sur laquelle nous devons compter ». 

 

 * Don Bosco et l’Eucharistie : 

 

« Mes Chers Amis, voulons-nous être joyeux et contents ?  

- Aimons de toute notre cœur Jésus au Saint Sacrement ».  

 

« Oh ! si je pouvais mettre en vous ce grand amour pour Maire et pour Jésus au Saint 

Sacrement, comme je serais heureux ! … Je serais disposé, pour obtenir ce résultat, à 

ramper avec la langue d’ici jusqu’à Superga ».  

 

 * Cette accentuation de la vie spirituelle est en équilibre avec une vue réaliste 

 de la situation des jeunes. 

 

« Nous les voyons – dira-t-il à Gênes, le 30 mars 1882 – courir sur les places et dans 

les rues, d’une plage à l’autre, grandir dans l’oisiveté et le jeu, apprendre des 

obscénités et des blasphèmes ; plus tard nous les voyons se transformer en voleurs, 

vauriens et malfaiteurs, enfin, et la plupart du temps à la fleur de l’âge, nous les 

voyons finir dans une prison… ». 

 

 * Sans doute, aujourd’hui, le cadre du débat est différent mais les besoins… 

 

« Ces derniers temps, les mauvais s’emploient à répandre l’impiété et les mauvaises 

manières, cherchent à nuire spécialement à la jeunesse imprudente par des sociétés, 

des journaux publics, des réunions qui ont pour but plus ou moins ouvert de 

l’éloigner de la religion, de l’Eglise, de la saine morale ».  

(Conférence turinoise du 1
er
 Juin 1885 : BS n° 7, juillet p. 95). 
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