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 * Les Béatitudes, portes du ciel, oui. 

 Mais les problèmes d’ici-bas, là, maintenant, tout de suite, ça compte. 

 

 * Le 10 septembre 1867, Don Bosco annonce :  

 

« Ce soir, je vais vous apprendre à être des saints, ou, du moins des bienheureux sur 

la terre ». 

 

 * Il a bien précisé son projet :  

 

« Je n’ai qu’un seul désir : vous voir heureux, dans ce monde et dans l’éternité ».  

« Faites en sorte qu’il y ait de la joie, même au réfectoire ».  

« Je vous offre ici une méthode de vie, courte et facile mais apte à vous permettre de 

devenir la consolation de vos parents, l’honneur de votre patrie, de bons citoyens sur 

cette terre en attendant de devenir un jour d’heureux habitants du ciel ».  

 

 * Au Chapitre Général de 1880, Don Bosco regrette certaines défaillances : 

 

« … Autre chose qu’il faudrait tâcher de promouvoir ensemble, l’esprit de charité et 

de douceur de St François de Sales. Il est en train de faiblir chez nous… spécialement 

dans les écoles. Certains jeunes ne sont pas bien vus et ne sont pas bien traités par 

leurs maîtres. D’autres sont abandonnés en classe, on ne s’en occupe plus, ils restent 

longtemps sans être interrogés, sans que leurs devoirs soient corrigés ? D’autres, 

enfin, son mis à la porte de leur classe et, si les supérieurs les y renvoient, les maîtres 

ne les conservent que de force et de mauvais gré, ils font la tête à leur supérieur parce 

que celui-ci ne leur donne pas raison.  Tant et si bien que le supérieur, pour ne pas 

entrer en conflit avec le maître est contraint de renvoyer un élève et de prendre à son 

égard des mesures sans bienveillance, alors qu’autrement, il eût été attiré vers Dieu et 

vers la religion. J’insiste beaucoup pour que ce véritable esprit de douceur et de 

charité soit mis en œuvre ».  

 

 * Et dans la lettre de Rome, le 10 mai 1884 : 

 

« Que la charité de ceux qui commandent et la charité de ceux qui doivent obéir 

fassent régner parmi vous l’esprit de saint François de Sales ! » 

 


