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 * En 1858, Don Bosco publie : ‘Le mois de Mai consacré à Marie’. 

 

« Viens avec moi, chrétien, et considère les innombrables motifs  qui doivent nous 

encourager à mettre notre confiance en Marie et à nous faire pratiquer avec constance 

envers elle une dévotion véritable… 

Les trois principaux sont : 

 - Marie est la plus sainte de toutes les créatures. Elle a été exempte de toute 

tache de péché originel et actuel, ornée de toutes les vertus que nous pouvons 

imaginer, comblée de grâce par Dieu plus que toute autre créature.  

 - … toutes ces prérogatives expliquent qu’elle ait été choisie parmi toutes les 

femmes pour être élevée à la dignité de mère de Dieu…  

 - … en devenant la mère de Jésus, vrai Dieu et vrai homme, elle devint aussi 

notre mère… De ses lèvres d’agonisant, Jésus dit à Marie : « Voici Jean, ton fils ». 

Puis, il dit à Jean : « Voici Marie, ta mère ».  

Les Pères unanimement reconnaissent en ce fait une volonté du divin Sauveur : avant 

de quitter le monde, nous donner Marie comme notre mère, pleine d’amour, et nous 

constituer tous ses enfants ». 

 

* 
 

 * En 1868, après avoir répandu la dévotion à l’Immaculée et à 

 l’Auxiliatrice, il  soulignera le titre de Mère de l’Eglise : 

 

« Une expérience de dix-huit siècles nous fait voir de façon éclatante que Marie a 

continué du ciel et avec le plus grand succès, d’exercer la mission de Mère de l’Eglise 

et d’Auxiliatrice des chrétiens qu’elle avait commencée sur terre. Elle-même nous 

dit : « J’habite au plus haut des cieux pour combler de grâces et de bénédictions ceux 

qui m’honorent ».  
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