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Avec le Pape François 
Le Père Paul Belboom, sdb, nous propose de prier 

cette neuvaine à Don Bosco au départ d'extraits de la 

lettre que le Pape François a adressé aux Salésiens 

lors de sa visite à Turin. (21/06/2015) 

 

Que cette prière nous unisse au service de la mission 

salésienne que nous partageons à la suite de Don 

Bosco.  

 

« Je suis très reconnaissant à  

la Famille Salésienne 

pour ce qu’elle a fait dans ma vie. » 

 

Chers Frères et Sœurs,  

dans ce pèlerinage que j’accomplis pour vénérer, à 

travers le signe du Saint-Suaire, Jésus crucifié, j’ai 

choisi de venir en ce lieu qui représente le cœur de la 

vie et de l’Œuvre de Saint Jean Bosco, pour célébrer 

avec vous le second centenaire de sa naissance.  

 

  



1er jour de la neuvaine : vendredi 22 janvier 

 

Aujourd'hui encore les garçons et les filles sont 

ouverts à la vie et à la rencontre avec Dieu et avec 

les autres ; mais il y en a tellement qui courent le 

risque du découragement, de l'anémie spirituelle, 

de la marginalisation. Don Bosco nous enseigne 

avant tout à ne pas se contenter d'être seulement 

des spectateurs mais à se positionner en première 

ligne pour proposer aux jeunes une expérience 

éducative intégrale qui, solidement basée sur la 

dimension religieuse, implique l'esprit, les 

sentiments, toute la personne, toujours considérée 

comme créée et aimée de Dieu. 

  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



2e jour de la neuvaine : samedi 23 janvier 

 

Don Bosco nous enseigne avant tout une 

pédagogie naturellement humaine et chrétienne, 

animée par le souci de la prévention et de 

l'implication, spécialement pour les jeunes des 

classes populaires et des couches marginales de 

la société, à qui il offre aussi la possibilité de 

s'instruire et d'apprendre un métier pour devenir 

de bons chrétiens et d'honnêtes citoyens.  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



3e jour de la neuvaine : dimanche 24 janvier 

 

 

Œuvrant pour l'éducation morale, civique, culturelle des 

jeunes, Don Bosco a agi pour le bien des personnes et 

de la société civile, selon un projet d'homme qui 

conjugue tout à la fois joie-étude-prière, ou encore 

travail-religion-vertu. C'est de ce cheminement que fait 

partie intégrante la maturation vocationnelle, pour que 

chacun assume dans l'Église la forme concrète de vie 

à laquelle le Seigneur l'appelle. Cette vision éducative, 

ample et exigeante, que Don Bosco a résumée dans la 

devise « Da mihi animas », a réalisé ce qu'aujourd'hui 

nous exprimons par la formule « éduquer en 

évangélisant et évangéliser en éduquant ». 

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 

Fête de St François de Sales   

http://www.coopdonbosco.be/sales/index.html


4e jour de la neuvaine : lundi 25 janvier 

 

Un trait caractéristique de la pédagogie de Don 

Bosco est la bonté affectueuse [amorevolezza], à 

entendre comme un amour manifesté et perçu où se 

révèlent la sympathie, l'affection, la compréhension 

et la participation à la vie de l'autre. Il affirme qu'en 

matière d'expérience éducative, il ne suffit pas 

d'aimer mais il est nécessaire que l'amour de 

l'éducateur s'exprime à travers des gestes concrets 

et efficaces. Grâce à cette bonté affectueuse, tant 

d'enfants et d'adolescents, dans les milieux 

salésiens, ont expérimenté une intense et saine 

affectivité, précieuse pour la formation de la 

personnalité et le chemin de la vie. 

  

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



5e jour de la neuvaine : mardi 26 janvier 

 

D'autres traits distinctifs de la pratique éducative de 

Don Bosco : esprit de famille ; présence de 

l'éducateur comme père, maître et ami du jeune, 

exprimée par un terme classique de la pédagogie 

salésienne : l'assistance ; climat de joie et de fête ; 

grande place réservée au chant, à la musique et au 

théâtre ; importance du jeu, de la cour de récréation, 

des promenades et du sport. 

  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



6e jour de la neuvaine : mercredi 27 janvier 

 

On peut résumer ainsi les aspects saillants de la 

figure de Don Bosco : il a vécu le don total de  

lui-même à Dieu dans un élan pour le salut des âmes, 

et a réalisé la fidélité à Dieu et aux jeunes dans un 

même acte d'amour. Ces comportements l'ont amené 

à « sortir » et à prendre des décisions courageuses : 

le choix de se dévouer aux jeunes pauvres, avec 

l'intention de réaliser un vaste mouvement de pauvres 

pour les pauvres ; et le choix d'étendre ce service au-

delà des frontières de la langue, de la race, de la 

culture et de la religion, grâce à une inlassable 

impulsion missionnaire. Il a traduit ce projet en actes 

avec une manière d'accueillir joyeuse et sympathique, 

dans la rencontre personnelle et l'accompagnement 

de chacun.  
 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



7e jour de la neuvaine : jeudi 28 janvier 

 

Que Don Bosco vous aide à ne pas décevoir les 

aspirations profondes des jeunes : leur besoin de vie, 

d'ouverture, de joie, de liberté, d'avenir ; leur désir de 

collaborer à la construction d'un monde plus juste et 

plus fraternel, au développement pour tous les 

peuples, à la protection de la nature et des milieux de 

vie. À son exemple, vous les aiderez à expérimenter 

que c'est seulement dans la vie de grâce, c'est-à-dire 

dans l'amitié avec le Christ, que l'on actualise 

pleinement les idéaux les plus authentiques. Vous 

aurez la joie de les accompagner dans leur recherche 

de synthèse entre foi, culture et vie, dans les 

moments où se prennent les décisions qui engagent, 

quand on cherche à interpréter une réalité complexe.  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. Étrenne 2016  

https://www.don-bosco.net/images/stories/articles/actualites2/2016/01-janvier/strenna_2016_commento_fr.pdf


8e jour de la neuvaine : vendredi 29 janvier 

 

Je signale en particulier deux tâches qui se 

présentent à nous aujourd'hui en discernant la réalité 

des jeunes : la première est celle d'éduquer selon 

l'anthropologie chrétienne au langage des nouveaux 

moyens de communication et des réseaux sociaux, 

qui façonne en profondeur les codes culturels des 

jeunes, et donc leur vision de la réalité humaine et 

religieuse ; la seconde est celle de promouvoir des 

formes de volontariat social, sans se résigner aux 

idéologies qui placent le marché et la production 

avant la dignité de la personne et la valeur du 

travail.  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



9e jour de la neuvaine : samedi 30 janvier 

 

Don Bosco témoigne que le christianisme est 

source de bonheur, parce qu'il est l'Évangile de 

l'amour. C'est de cette source que, dans la pratique 

éducative salésienne aussi, la joie et la fête trouvent 

consistance et continuité. « Nous parvenons à être 

pleinement humains quand nous sommes plus 

qu'humains, quand nous permettons à Dieu de nous 

conduire au-delà de nous-mêmes pour que nous 

parvenions à notre être le plus vrai. Là se trouve la 

source de l'action évangélisatrice. »  
   Exhortation Apostolique Evangelii gaudium, 8 

  

 

Prions avec Saint Jean Bosco : 

•  Notre Père... 

•  Je vous salue Marie... 

•  Gloire au Père... 

•  Saint Jean Bosco, priez pour nous. 



Don Bosco 

 
« Don Bosco aujourd'hui,  

c'est vous, c'est moi,  

c'est nous tous ensemble ! »  

Don Vigano  
7e successeur de don Bosco 

 

Jean Bosco est né le 16 août 1815, sur la colline 

des Becchi, un petit hameau près de Castelnuovo 

d'Asti, aujourd'hui Castelnuovo Don Bosco...  
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