DON BOSCO
« Da Mihi Animas »
Paroles choisies

Notre cher saint François s'était donné à lui-même une règle sévère, à savoir que sa
langue ne parlerait pas tant qu'il avait le cœur agité
Qui n'est pas en Paix avec Dieu, n'est pas en paix avec lui-même, ni avec les autres
Un Salésien est l'ami de tous, il ne cherche jamais à se venger, il pardonne facilement
Personne ne devient parfait d'un coup, personne ne devient mauvais d'un coup
Si tu veux être aimé, sois aimable
Après le don de l'amitié avec Dieu, le plus grand trésor est la santé du corps.
Dieu est avec nous: il nous aidera.
Ce n'est pas avec des coups, mais par la douceur et la charité que tu te feras des amis.
Dieu a créé notre corps avec toutes les belles qualités que nous admirons en lui.
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Je consacrerai chaque jour un peu de temps à la méditation et à la lecture spirituelle.
La charité et la douceur de saint François de Sales me guideront en toute chose.
Ma vie est consacrée au bien de la jeunesse pauvre.
La confiance est la clef de tout.
La parole de Dieu est appelée lumière, parce qu'elle illumine l'homme et lui apprend à
croire, à agir et à aimer.
Le Seigneur m'a envoyé pour les jeunes.
L'éducation est une affaire de cœur, et Dieu seul en est le maître.
Tout ce qui existe dans l'univers a été fait pour nous.
Sois joyeux et agis bien, et laisse chanter les moineaux.
Si on prie, de deux grains naîtront quatre épis. Si on ne prie pas, en semant quatre
grains, on ne récoltera que deux épis.
Dans les questions particulièrement importantes, élève toujours rapidement ton cœur
vers Dieu avant de prendre une décision.
Une heure gagnée le matin est un trésor pour le soir.
La prière est nécessaire à celui qui se consacre au service de Dieu comme l'épée au
soldat.
La douceur dans les paroles, dans les actions et dans les conseils gagne tout et tous.
Dans l'enseignement, il faut interroger l'élève, l'interroger souvent, l'interroger très
souvent.
Rappelez-vous toujours la maxime de saint François de Sales: 'On prend plus de
mouches avec une cuillerée de miel qu'avec un baril de vinaigre.'
Qui est Don Bosco? Un pauvre fils de paysans.
Si Don Bosco est un peu connu dans le monde, il ne le doit pas à ses vertus ou à ses
talents, mais aux bons résultats et à la bonne conduite de ses fils.
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Dieu est le maître des cœurs: il peut, s'il le veut, changer un tigre féroce en un doux
agneau.
Quand il s'agit de faire quelque chose pour le bien de la jeunesse à risque et de gagner
des âmes à Dieu, je cours en avant jusqu'à la témérité.
En quarante-six ans, je n'ai jamais donné de punition et j'ose dire que les élèves
m'aiment beaucoup.
Les critiques refroidissent les cœurs.
Faisons du bien à tous ceux à qui nous pouvons, du mal à personne.
Vous n'êtes pas des prédicateurs, mais vous avez une manière très efficace pour
prêcher: le bon exemple.
Pense, mon fils, que Dieu a fait de toi son fils par le baptême, qu'il t'a aimé et qu'il
t'aime comme un tendre père.
J'ai toujours fait tout ce que j'ai pu pour montrer qu'on peut s'amuser sans offenser
Dieu.
Cherchez à aider tout le monde, par vos paroles et par vos actions, et spécialement par
vos prières.
Raison et religion sont les instruments dont l'éducateur doit continuellement faire
usage.
Ma politique est la politique du Notre Père: Que ton règne vienne!
Si tu es vivant et en bonne santé, rends gloire à Dieu.
Ne remettez pas au lendemain le bien que vous pouvez faire aujourd'hui, car demain
vous n'aurez peut-être plus le temps.
Il faut travailler comme si le succès dépendait entièrement de nos sueurs.
Il est vrai que nous manquons de prêtres, mais si tous les prêtres faisaient vraiment le
prêtre, il y en aurait suffisamment.
Les forces faibles, si elles s'unissent, deviennent plus fortes. une corde à trois fils se
casse difficilement.
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N'appelez pas amusement une journée qui vous laisse des remords dans le cœur, ou la
peur des jugements de Dieu.
Portons la croix avec amour, et ne la faisons pas peser sur les autres. Au contraire,
aidons les autres à porter la leur.
On obtiendra plus avec un regard de charité, avec un mot d'encouragement qui donne
confiance au cœur, qu'avec une foule de reproches,qui ne font rien d'autre que de
provoquer l'irritation.
La vie est trop brève. Il faut faire vite le peu de bien qu'on peut avant que la mort nous
surprenne.
Pensez toujours à ce que le Seigneur dira de vous, non à ce que les hommes diront de
vous, en bien ou en mal.
Tous les jeunes ont leurs jours dangereux, et vous aussi, vous les avez eus. Tâchons de
les aider à les passer rapidement et sans reproche.
Nous vivons à une époque où il faut travailler et faire connaître le bien qui se fait.
Qu'on donne une grande liberté pour sauter, courir ou crier à plaisir. La gymnastique, la
musique, les promenades, le théâtre sont des moyens très efficaces dans l'éducation de
la jeunesse.
Plutôt ne pas vivre que commettre le péché.
Au milieu des épreuves les plus dures,il faut une grande foi en Dieu.
Ce qui sanctifie, ce n'est pas la souffrance, mais la patience.
Dieu a créé notre âme raisonnable, immortelle et libre.
Laisse-toi guider par la raison, jamais par la passion.
Les vertus qui te rendront heureux dans le temps et dans l'éternité sont l'humilité et la
charité.
Malheur à l'homme seul, car s'il tombe, il n'a personne pour le relever.
Bien souvent, une correction amicale produit plus d'effet qu'une quantité de sermons.
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N'ose pas dire quelque chose qui est faux, n'ose pas ne pas dire quelque chose qui est
vrai.
Le travail fait de bons citoyens, la religion fait de bons chrétiens, mais le travail et la
religion mènent au ciel.
N'ayez peur de rien: Dieu est avec nous, Marie nous protègera.
Il vaut mieux avoir un peu de bruit qu'un silence rageur et plein de suspicion.
Qu'en toute chose se fasse la volonté de Dieu.
Nous devons faire instinctivement le bien à tous ceux à qui on peut, sans penser à la
reconnaissance qu'on est en droit d'espérer. Dieu seul est bon payeur.
Auprès de Marie, nous trouverons toutes les grâces spirituelles et temporelles.
A la veille d'une fête, dites une bonne pensée, mais en peu de mots. Ne faites pas un
sermon.
Le mensonge nous déshonore devant Dieu et devant les hommes.
Ceux qui ont le cœur pur possèdent une tranquillité, une paix du cœur et un
contentement qui surpassent tous les biens de la terre.
La parole de Dieu est le guide de l'homme sur la route du ciel.
Je ne pense pas qu'il existe une belle fête sans la confession et la communion.
Nous avons le droit sacré de recourir à l'aide de Marie. Ce droit est consacré par la
parole de Jésus et garanti par la tendresse maternelle de Marie.
L'aide de Dieu ne nous manquera pas, si nous travaillons pour de bon et avec confiance.
Cherche à te faire connaître de tes élèves en passant avec eux le temps que tu pourras.
N'agis pas de façon impulsive, mais examine les choses avec sang-froid.
Laissons-nous guider en tout par la charité.
La goutte d'eau finit par creuser la pierre la plus dure.
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Il suffit qu'un jeune entre dans une maison salésienne pour que Marie le prenne
aussitôt sous sa protection spéciale.
Celui qui est disciple du Christ est aussi fils de la Vierge.
Nous savons une chose quand nous l'avons enregistrée dans notre mémoire.
Pense à Dieu avec foi, pense au prochain avec charité, pense à toi-même avec humilité.
Faisons courageusement le bien, car la plus petite des actions de notre vie est connue
de Dieu.
La prière est pour l'âme comme la chaleur pour le corps.
Ayez la plus grande confiance dans la bonté et dans la puissance de la grande Mère de
Dieu.
La douceur est la vertu préférée de Jésus Christ.
Pourquoi voulez-vous remplacer l'amour par la froideur d'un règlement?
Le modèle que chaque chrétien doit copier est Jésus Christ.
La fête de Marie Auxiliatrice doit être le prélude de la fête éternelle que nous
célébrerons tous ensemble un jour en paradis.
Gaieté, prière et sainte communion sont nos soutiens.
Affligez-vous uniquement dans le cas où Dieu est offensé, sinon il ne faut pas.
Le bien général doit toujours être préféré au bien particulier.
Soyez des hommes et non des marionnettes!
Il ne suffit pas d'aimer les jeunes, il faut qu'ils sentent qu'on les aime.
Pour faire du bien, il faut avoir un peu de courage.
Nous ne sommes pas seuls: Jésus est avec nous.
Ce sera toujours une belle journée quand vous réussirez à vaincre un ennemi par vos
bienfaits et à vous faire un ami.
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C'est en ayant Jésus dans le cœur qu'il faut prendre les décisions.
La vraie cause de tous les maux est le péché.
La charité du Seigneur n'a pas de frontière et elle n'exclut aucune personne, de quelque
âge, condition et croyance qu'elle soit.
Doucement, doucement, nous sommes pressés.
Jésus Christ a commencé par faire, puis il a enseigné.
Charité, patience, douceur, jamais de reproches ni de punitions qui humilient.
N'importe qui même aujourd'hui peut réussir comme moi (en éducation), à condition
d'avoir la désinvolture et la douceur de saint François de Sales.
J'ai reconnu qu'il n'y avait rien de meilleur que d'être joyeux et de faire du bien dans sa
vie.
Ne regardez pas à l'apparence, mais à la réalité.
Adaptons-nous aux exigences modernes, et même aux coutumes et aux habitudes de
l'endroit, pourvu que nous ne fassions rien contre notre conscience.
Courage, travaillons avec entrain pour le bien de la jeunesse.
Si l'argent fait beaucoup, la prière obtient tout.
Le Seigneur accorde ses grâces dans le silence.
Laissons dire, ne nous soucions pas de savoir ce que disent les autres de nous. Et nous,
disons-nous toujours du bien de tous.
Donne toujours une grande importance aux choses que tu fais.
Les forces faibles, si elles s'unissent, deviennent plus fortes. Une corde à trois fils se
casse difficilement.
Celui qui vit dans la richesse oublie facilement le Seigneur.
Le bonheur de la société et de l'Église dépend de la bonne éducation de la jeunesse.
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La foi est ce qui fait tout.
La pauvreté, il faut l'avoir dans le cœur pour la pratiquer.
Celui qui commence bien est déjà à la moitié de l'ouvrage.
Que le Seigneur vous rende constants et fidèles dans votre vocation.
Dis-moi avec qui tu vas et je te dirai qui tu es.
Sachez être reconnaissants envers tous ceux qui vous font du bien.
Supporte volontiers les défauts des autres, si tu veux que les autres supportent les tiens.
Mes chers jeunes, vous trouverez difficilement quelqu'un qui vous aime plus que moi en
Jésus Christ, et qui désire plus que moi votre vrai bonheur.
Seule la religion est capable d'entreprendre et de mener à bien la grande œuvre d'une
vraie éducation.
Rappelez-vous toujours que les vertus des autres doivent nous servir de stimulant pour
nous faire progresser dans le bien.
Comme j'aime mes jeunes, je rêve toujours de me trouver en leur compagnie.
Il faut que les bons chrétiens s'unissent pour faire le bien.
Aimons ce qui plaît aux jeunes et les jeunes aimeront ce qui nous plaît.
Supportons les défauts les uns des autres, car aucun de nous n'est parfait.
Il est impossible de contenter tout le monde, même avec la meilleure bonne volonté du
monde.
Il faut avoir de la patience, savoir supporter, et au lieu de remplir l'air de lamentations
et de pleurnicheries, travailler avec ardeur pour que les choses progressent
correctement.
C'est l'amour qui doit attirer les jeunes.
Que rien ne te trouble: celui qui a Dieu, a tout.
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Si tu veux être grand, commence par les petites choses.
Je respecte tout le monde, mais je ne crains personne.
N'allons pas demander conseil aux orgueilleux, ni auprès de ceux qui n'ont pas
d'expérience.
Fais en sorte que tous ceux avec qui tu parles deviennent tes amis.
Pour ces jeunes je suis prêt à faire n'importe quel sacrifice: je donnerais volontiers mon
sang pour les sauver.
Le miel de la charité doit tempérer l'âpreté du reproche.
Aux autres pardonne tout, à toi rien.
Cherche à te faire aimer, plutôt qu'à te faire craindre.
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