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 * A l’occasion du 150
ème

 anniversaire de la fondation de la Congrégation 

salésienne, en décembre, un affichage pour les élèves du secondaire a été organisé 

sur cet événement resitué dans l’ensemble de la vie de Don Bosco et de sa famille 

religieuse. Au total, dix-neuf panneaux. 

 Ce travail a donné lieu à la production d’un fascicule A4 représentant chaque 

panneau et fourni à chaque élève. Pour le cycle supérieur, quelques textes de Don 

Bosco ont constitué une information supplémentaire. 

 Après un petit temps d’arrêt dans les semaines prochaines, en continuité aux 

« Mot du lundi », ces textes et images vous seront présentés à partir du lundi 6 

septembre, dans les numéros 83 et suivants. 

 

* 

Bonnes vacances 

* 

« Un tel   a   un   tempérament  fougueux et prêt à s'envoler comme l'aigle : qu'il 

s’arrête un peu et aide son compagnon trop flegmatique et lent a tirer le char, Un 

autre a un tempérament froid et lent : qu’il se secoue un peu et s'efforce d'avoir un 

peu plus d'allant. Chacun doit supporter et aider son compagnon. » DB 

 

« La Providence suscita en la personne de saint Augustin un évêque resplendissant de 

sainteté et de doctrine (...). Né à Thagaste en Afrique en 354, il mena une vie déréglée 

durant sa jeunesse. Mais Dieu qui l'appelait à de grandes choses, exauça les prières 

incessantes de sa mère sainte Monique et l'attira à lui de manière extraordinaire. » DB 

 

A propos de Michel Rua, premier successeur de Don Bosco « Si Dieu m'avait dit : 

Imagine un   jeune homme doté des plus grandes vertus et capacités que tu puisses  

désirer, demande-le-moi et je te le donnerai, je n'aurais jamais imaginé un Don Rua 

(parce  que je l'ai déjà). » DB 

 

« En chaque jeune, il y a un point accessible au bien. Le premier devoir de 

l’éducateur est de chercher cette corde sensible. » DB  

 

« La pauvreté, il faut l’avoir dans le cœur pour la pratiquer. » DB 

 

« J’ai besoin que nous nous mettions d’accord et qu’entre moi et vous règnent une 

vraie amitié et confiance. » DB 

 


