Chemin vers Pentecôte
(du 18 au 31 Mai)

avec

Comment utiliser ce livret ?
Mode d’emploi
Par ce livret nous allons pouvoir vivre le mois de Mai d’une
manière particulière. Nous ne pouvons pas nous retrouver
pour faire le catéchisme. Je vous propose donc de prendre
chaque jour un temps de prière.
• Ouvre ton carnet à la page du jour.
• Lis le texte : tu y découvriras chaque jour un
épisode de la vie de saint Jean Bosco. Cette
anecdote va te permettre de connaître ce saint, et
de trouver comment toi aussi, tu peux devenir
saint dans ta vie.
Puis,
• Mets-toi devant une croix, une image de Dieu et
fais le signe de la croix.
• Lis la Parole de Dieu
• Fais mémoire dans ton cœur de ce qui t’a marqué
dans l’histoire de Don Bosco.
• Prie en lisant la petite prière qui t’est proposée
pour que ton âme se tourne vers Dieu.
• Dis la prière du Notre Père ou du Je vous salue
Marie.
• Lis ensuite l’effort du jour
Il est important de lire le carnet le matin ou la veille
au soir, lire l’histoire du lendemain : tu disposes
ainsi de toute ta journée pour réaliser ton effort.
Sur le site internet de la paroisse, retrouvez des jeux, des
activités manuelles ainsi que des vidéos et musique qui
accompagnent ce livret. Ces propositions seront
accessibles quand tu vois une date entourée de ce;e
manière
sur le Chemin ci-joint.
www.saint-timothee.fr

Prières

Notre Père
Notre Père, qui es aux cieux,
que ton nom soit sanctifié,
que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés.
Et ne nous laisse pas entrer en tentation
mais délivre-nous du Mal.
Amen

Prière à Marie
Je vous salue, Marie pleine de grâce ;
Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes
Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.
Sainte Marie, Mère de Dieu,
Priez pour nous pauvres pécheurs,
Maintenant et à l’heure de notre mort.
Amen

Lundi 18 Mai
Histoire de Don Bosco
Le Grigio, le chien ami
Aujourd’hui nous allons vous raconter par deux petites anecdotes, comment le
Seigneur s’occupait concrètement de Don Bosco qui Lui faisait confiance en tout.
En janvier 1885, un incendie détruisit une partie du bâtiment de l'Oratoire de Turin.
Les travaux allaient coûter environ 10000 francs …. Alors qu’on venait d’annoncer
cette énorme somme à Don Bosco … Celui-ci reçoit un courrier venant de France :
elle contenait dix billets de mille francs, sans un seul mot d'explication ! On n'a jamais
pu connaître le nom du généreux bienfaiteur …
Le quartier du Valdocco était assez dangereux à traverser, avec des endroits déserts où
Don Bosco aurait pu se faire agresser … Un soir, il vit tout à coup, à ses côtés, un
énorme chien gris. Il eut un peu peur au début puis fut rassuré lorsque ce chien lui fit
fête et l’accompagna tranquillement jusqu’à l’Oratoire.
Don Bosco devint vite son ami. Il apparaissait au milieu de la nuit et l’accompagnait
dans cet endroit désert. Il l’avait surnommé il Grigio, (ce qui veut dire « le gris »).
Plusieurs fois, ce chien lui sauva la vie.
Une fois, il rentrait à l'Oratoire très tard. Quand tout à coup, deux malfaiteurs, qui le
suivaient, se précipitent sur lui. L'un d'eux lui jette un manteau sur la tête, tandis que
l'autre, lui appliquant sa main sur la bouche, comme un bâillon, étouffe ses cris. Don
Bosco se sentait perdu, lorsque retentit un aboiement terrible, et, au même instant, il
vit il Grigio se précipiter sur les agresseurs. Don Bosco peut se libérer et respirer, et
voit un homme détaler au plus vite ; tandis que l'autre couché par terre, maintenu par
le chien qui l'a saisi à la gorge, supplie :
- Maître, maître ! Appelez votre chien, il m'étrangle.
- Je l'appellerai si tu me promets d'être sage à l'avenir.
- Oui, oui, mais appelez votre chien ; je suis mort.
Don Bosco parle au chien qui lâche immédiatement l'individu. Celui-ci, sans dire un
mot, s'empresse de fuir à toutes jambes.

Parole de Dieu
« Tu aimeras ton prochain comme toimême. » (Lv 19,18)

Prière

Seigneur,
merci de veiller sur moi à chaque instant
et de m’avoir donné un ange gardien qui
ne me quitte jamais.

L’effort du Jour
J’ouvre les yeux et je remercie Dieu
pour la beauté de sa Création.

Mardi 19 Mai
Histoire de Don Bosco

Le petit barbier Charles
Don Bosco entra, un jour, chez un barbier de Turin pour faire connaître l’Oratoire et
demander de l’argent. Il se mit à discuter avec un jeune garçon de la boutique :
— Comment t'appelles-tu, mon cher ami ?
— Charles Gastini.
— As-tu encore tes parents ?
— Je n'ai plus que ma mère.
— Quel âge as-tu ?
— Onze ans.
— As-tu fait ta première Communion ?
— Pas encore.
— Vas-tu au catéchisme !
— Quand je peux y aller, oui.
— Oh ! Bravo, mon petit ! Et maintenant, tu vas me faire la barbe.
Mais le patron proteste en accusant l’enfant d’être incapable de tondre un chien.
— Il faut bien qu'il apprenne, répond Don Bosco.
— Sans doute, mais pas sur un prêtre.
— Taratata ! ce sera sur moi. J’ai un menton comme tout le monde : du moment que
votre apprenti me laisse le nez, et je serai ravi.
Le jeune commence à le raser. Don Bosco riait et serrait les dents tout à la fois.
L’apprenti lui avait en effet fait de belles cicatrices mais il se leva et promit à l’enfant
qu’avec du temps et de la patience il aurait un bel avenir. Puis, avant de partir, il
l'invita à venir le trouver à l'Oratoire, le dimanche suivant.
C’est ce que Charles fit. Il s'amusa de tout son cœur, et grâce aux bons mots de Don
Bosco, il découvrit la joie de se confesser et de convertir son cœur. Il devint un
excellent barbier.
A la mort de sa mère, quelques mois après, il fut recueilli à l’Oratoire. Charles
Gastini devint relieur* puis chef d'atelier à l'Oratoire. Plus tard, il fut un bon père de
famille, excellent ouvrier, et chrétien exemplaire.
*Don Bosco avait ouvert un atelier de reliure où les enfants pouvaient apprendre à
assembler les pages d’un livre.
Parole de Dieu
« Laissez les enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le
royaume des Cieux est à ceux qui leur ressemblent. . » (Mt 19,14)

Prière

Merci Seigneur pour ton amour
et ta confiance qui nous aide à grandir, à nous épanouir.

L’effort du Jour

je décide aujourd’hui de ne pas dire du mal des autres.

Mercredi 20 Mai
Histoire de Don Bosco
Michel Magone, chef de bande
Don Bosco avait accueilli un jeune chef de bande, Michel Magone. Une fois au
Valdocco, il devint vite le chef des récréations.
Comme à tout nouveau, Don Bosco lui avait donné un "ange gardien", un élève plus
ancien qui lui donnerait l‘exemple : Dominique Savio.
Mais un jour, ce chef de récréation devint triste.
Seul dans un coin de la cour, il pleurait.
Son « ange gardien" s'en inquiéta :
- Cela ne va pas, Michel, tu es malade?
- Non, je vais bien.
- Pourtant, avant, tu étais joyeux, tu chantais,
maintenant tu es tout triste. Qu'est-ce que tu as ?
- Je n'arrive plus à être joyeux. Mes camarades prient, vont communier presque tous
les jours, et moi je ne peux pas y aller. Je vois qu'eux ils sont heureux, et moi je...
- Mais voyons, personne ne t'interdit de devenir comme eux. Quelque chose te
tracasse? Il suffit de le supprimer.
- Le supprimer ... Tu crois que c'est facile !
Don Bosco avait observé la crise de Michel, il le fit venir près de lui:
- Michel, fais-moi plaisir et explique-moi pourquoi tu es triste depuis quelques jours...
- Je voudrais bien, mais je ne sais pas par où commencer.
- J'ai compris. Tu peux tout arranger très facilement. Pense un peu à ta vie passée.
Puis, quand tu seras décidé, viens me trouver et dis moi seulement : Don Bosco, aidez
moi à me confesser. Nous arrangerons tout.
Plusieurs jours plus tard, on frappe à sa porte. C'est Michel. Avec l'aide de Don
Bosco, il raconta au prêtre toutes ses souffrances et ses difficultés. Quand la main du
prêtre traça le signe de la croix sur lui et lui donna le pardon du Seigneur, il fut rempli
d’une très grande joie ! Cette nuit-là, n’arrivant pas à dormir, il il s’agenouilla près de
son lit et pria un long moment, l'âme inondée de paix.
Don Bosco n'hésitait pas à s'installer n'importe où, au milieu des jeunes, avec une
chaise et un prie-Dieu*, pour les confesser. Il voyait dans le cœur de ses jeunes, et eux
le sentaient bien. Aussi, personne n'osait lui mentir.
*une sorte de chaise pour se mettre à genoux

Prière
Seigneur, donne-moi la joie
et l’envie d’aller me confesser.

L’effort du Jour
Je m’occupe des plus petits que moi

Parole de Dieu
“Seigneur, lorsque mon frère commettra
des fautes contre moi, combien de fois
dois-je lui pardonner? Jusqu'à sept fois?”
Jésus lui répondit: “Je ne te dis pas
jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix
fois sept fois » (Matthieu 18, 21-22).

Fête de l’Ascension

Histoire de Don Bosco

Jeudi
21 Mai

Une guérison peut entraîner la conversion d’une ville
Cette histoire s’est passée à St Pierre d’Arène, une ville en Italie, où le Seigneur était
bien peu aimé par ses habitants : les églises étaient désertes et le prêtre était très peu
sollicité …
La femme d'un employé du chemin de fer, mère de cinq enfants, tomba gravement
malade. Comme les médecins avaient dit qu’elle n’avait plus beaucoup de jours à
vivre, le Curé de St Pierre lui proposa de communier et de se confesser avant de
mourir. Mais elle répondit qu’elle ne le ferait qu’auprès de Don Bosco.
Le Curé s’empressa d’écrire à celui-ci, qui arriva assez vite. Don Bosco assura à la
dame que Notre-Dame Auxiliatrice la guérirait si elle lui demandait cela avec foi ; puis
il la confessa. Il ajouta : Vous viendrez communier dans l’église, je suis ici pour
quelques jours. Les enfants et moi-même prieront pour vous et je dirai ma messe pour
vous. Venez un matin…
Le mari fut surpris, voire indigné :
Mais, Monsieur l’Abbé, ce n’est pas le moment de plaisanter, ma femme est
mourante ! elle ne pourra jamais aller à l’église !
Notre-Dame peut tout, prions-la ensemble, répondit Don Bosco, qui se mettant à
genoux récita des prières. Le mari l’imita, ce qui étonna tous ceux qui étaient là, et qui
savaient que cet homme ne pratiquait plus depuis longtemps.
« Priez ainsi jusqu’à Noël et portez cette médaille de la Sainte Vierge tous les deux. Au
revoir ! »
Immédiatement, la femme se sentit transformée : plus de fièvre, plus de douleurs ; elle
était guérie ! quelques jours plus tard, son mari et elle étaient à la Messe. Son mari
aussi était transformé : il répétait à tout le monde que Don Bosco l’avait converti,
sauvé sa femme et aidé à retrouver la paix du cœur.
Après cette guérison, la ville changea petit à petit. D’autres personnes se convertirent,
l’église se remplit de fidèles et ils furent bientôt si nombreux qu’il fallut trois autres
prêtres pour venir aider le curé, qui débordait de joie ! Bientôt, Don Bosco put même y
ouvrir une maison pour accueillir les enfants pauvres.
Parole de Dieu
« Ils découvrirent Marie et Joseph, avec le nouveau-né
couché dans la mangeoire. » …
« Marie, cependant, retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur. » (Luc 2, 16.19)
Marie, tu es notre maman du ciel,
Prière
écoute nos prières, donne-nous de
croire que tu peux tout.

L’effort du Jour

Jc confie à Marie une chose qui m’inquiète.

L’Ascension

L’Ascension
Mon
coloriage

Après ces paroles, tandis que les Apôtres le regardaient, il s’éleva,
et une nuée vint le soustraire à leurs yeux.
(Act 1, 9)

Vendredi 22 Mai
Histoire de Don Bosco

La prière des enfants et la pauvreté de Don Bosco
Dans ces deux histoires, vous allez découvrir qu’avec Don Bosco, on peut prier
n’importe quand, car c’est toujours utile mais aussi dans quelle pauvreté il acceptait
de vivre, pour donner tout ce qu’il avait aux enfants.
Don Bosco était en promenade dans des collines avec les enfants. Au moment où la
joie de tous battait son plein, pendant cette journée en plein air. Don Bosco
rassemble sa bande d'écoliers, et annonce qu'on va prier pour un petit camarade, resté
à Turin, et qui, dit-il mystérieusement, « doit mourir le lendemain matin ».
Les enfants furent surpris par cette nouvelle étonnante et triste au milieu de leurs jeux
et rires ; mais Don Bosco, fort grave, se mit à genoux, et commença à prier
accompagné par les enfants.
Le lendemain, un télégramme lui apprenait qu'un des enfants venait de mourir à
l'Oratoire …
***

Un jour, Don Bosco partit déjeuner en ville avec deux autres prêtres. Comme ils
avaient peur d’être en retard à leur rendez-vous, ils prirent un raccourci qui n’était
autre qu’une planche, posée comme un pont au-dessus d’un petit cours d’eau, le
Paillon. Mais le pauvre Don Bosco à l’époque n’avait plus de très bons yeux ni des
jambes en bonne santé. Il fit un faux pas et le voilà dans l’eau. Heureusement, le
Paillon était très peu profond. On retourna au patronage pour lui trouver des
vêtements secs. Mais on se rendit compte que dans la maison, il n’y avait aucun
vêtement de rechange à lui prêter ! Il dut donc se mettre au lit en attendant que sa
soutane sèche.
Don Bosco se réjouit de la pauvreté de ses prêtres. Ah ! s’écria-t-il, c'est bien là une
vraie Maison de Don Bosco !
Parole de Dieu
« Supposons qu’un frère ou une sœur n’ait pas de
quoi s’habiller, ni de quoi manger tous les jours ;
si l’un de vous leur dit : « Allez en paix !
Mettez-vous au chaud, et mangez à votre faim ! »
sans leur donner le nécessaire pour vivre,
à quoi cela sert-il ? » (Jacques 2,15-16)

Prière

Seigneur je te prie
pour tous ceux qui n'ont pas assez à manger,
pour ceux qui ne peuvent pas se soigner ou
qui n'ont pas de maison.

L’effort du Jour

Je dis merci à mes parents pour ce qu’ils me donnent :
un logement, un lit, des vêtements, de quoi manger.

Samedi 23 Mai
Histoire de Don Bosco

Secret pour bien mourir
Un jour, Don Bosco reçut de Rome une lettre assez originale, écrite par la marquise
V.... : « Cher Don Bosco, j’ai tout ce qu’il faut sur cette terre pour être heureuse, mais
l’angoisse me saisit à la gorge et me rend malade lorsque je pense à ma mort. C’est
pourquoi je viens vous demander conseil. Pourriez-vous me promettre que la Sainte
Vierge me guérira de cette maladie ? En échange, je vous fais la promesse de vous
donner toute ma fortune pour vos orphelins, je dépenserai tout pour votre œuvre si
vous priez pour que je guérisse. »
Après avoir lu cette lettre, Don Bosco répondit sans hésiter : « Je vous assure que
Marie Auxiliatrice vous guérit : vous mourrez sans peur et sans même vous en
apercevoir. Tenez votre promesse, et la Sainte Vierge tiendra la sienne. »
Plusieurs années s'écoulèrent pendant lesquelles la marquise tint sa promesse pour les
orphelins de Don Bosco.
Un jour, cette dame dit à son mari :
- Ange (c’était le prénom de son mari),
- Il y a longtemps que je n'ai pas fait de confession générale*.
- Excellente idée ma chère, répondit le marquis,
je vous encourage à en faire une.
Après avoir terminé sa confession générale, elle communia.
Puis le lendemain, elle voulut réunir toute sa famille au déjeuner ;
son cœur était rempli d’une joie inhabituelle.
Tout à coup, elle appelle un domestique :
- Mais ouvrez donc les volets.
- Madame la marquise, ils sont ouverts.
- Ouvrez-les, vous dis-je ; il fait sombre.
Tout le monde était intrigué par le comportement mystérieux de la marquise, quand
soudain elle s’écria : « Ange ! Ange ! … Peut-être que je meurs ! » Une joie
surnaturelle se reflétait sur son visage ; elle répéta, deux fois encore : Ange, je meurs,
je meurs ! Et elle mourut. Marie Auxiliatrice avait tenu sa promesse. Don Bosco reçut
une lettre de son mari qui disait : « Je ne pleure pas cette mort comme un malheur ; j'en
remercie Notre-Dame Auxiliatrice qui a tenu sa promesse envers ma femme. Elle est
morte en paix, comme elle le lui avait demandé. »
*une confession générale est une confession où on repense à tout ce qu’on a fait dans
sa vie de bien et de mal.

Parole de Dieu
« Mets ta conﬁance en lui, et il te
viendra en aide ; rends tes chemins
droits, et mets en lui ton espérance.
» (Si 2, 6)

Prière

Seigneur donne moi de tenir mes promesses
et d‘avoir conﬁance en la Vierge Marie.

L’effort du Jour
Je dis 3 « Je vous salue Marie »

Solennité de la Pentecôte

Histoire de Don Bosco

Dimanche
24 Mai

Seigneur, ne le laissez pas mourir !
Le premier dimanche de juillet 1846, après une grosse journée très chaude, en
retournant à sa chambre, Don Bosco s’évanouit. On le transporta jusqu’à son lit : « il
toussait tellement qu’il crachait même du sang. »
« Les médecins déclarèrent qu’il était perdu. On lui donna le sacrement des malades.
Sur les chantiers des petits maçons, dans les ateliers des jeunes mécaniciens, la
nouvelle se répandit immédiatement : « Don Bosco va mourir ».
Tous les soirs, vers la chambre où Don Bosco agonisait, arrivaient des groupes de
pauvres garçons affolés. Encore en habits de travail, le visage sale et le ventre vide,
ils n’ont pas diné pour courir au Valdocco. Ils pleurent, ils prient :
Seigneur, ne le laissez pas mourir.
Le médecin et l’infirmière ont interdit les visites, les garçons désespèrent :
Laissez-moi au moins le regarder.
Je ne le ferai pas parler.
J’ai un seul mot à lui dire, un seul.
Si Don Bosco savait que je suis là, il me laisserait certainement entrer.
Don Bosco resta pendant huit jours entre la vie et la mort. Pendant ces huit jours, des
garçons, travaillant sous un soleil de plomb, ne burent pas une gorgée d’eau pour
demander au ciel sa guérison. Dans le sanctuaire* de la Consolata, les petits maçons
se succèdent nuit et jour. Il y a toujours quelqu’un agenouillé devant la Madone*. Ils
résistent au sommeil pour garder les yeux ouverts (après 12 heures de travail !) et
supplier Dieu de garder Don Bosco en vie.
*un sanctuaire est un lieu saint où il s’est souvent produit des miracles.
*la Sainte Vierge en italien

Solennité de la Pentecôte

Dimanche
24 Mai

Certains généreusement promettent à la Vierge de réciter le chapelet toute leur vie,
d’autres de jeûner au pain et à l’eau pendant un an, en échange de la guérison de leur
Père.
Le samedi, Don Bosco subit la crise la plus grave. Il n’a plus de force, le plus petit
effort provoque un vomissement de sang. Dans la nuit, beaucoup craignent la fin.
Mais elle ne vient pas.
C’est au contraire l’amélioration qui arrive :
la Sainte Vierge a exaucé ces garçons qui ne peuvent plus rester sans père.
Un dimanche, dans l’après-midi, en s’appuyant sur un bâton, don Bosco se dirige vers
l’oratoire. Les garçons volent à sa rencontre. Les plus grands l’obligent à s’asseoir sur
un fauteuil, le soulèvent sur les épaules et le portent en triomphe jusque dans la cour.
Ils chantent, ils pleurent, les petits amis de Don Bosco, et, lui aussi il pleure.
Ils entrent dans la petite chapelle et remercient ensemble le Seigneur. Quand le silence
se fait, don Bosco réussit à prononcer quelques paroles :
Ma vie, c’est à vous que je la dois. Mais soyez-en persuadés :
à partir d’aujourd’hui, je la dépenserai entièrement pour vous.
Ce sont les paroles les plus importantes que Don Bosco a prononcées au cours de sa
vie. Elles montrent bien qu’il a voulu tout donner pour s’occuper des enfants pauvres
et leur donner le meilleur, sans penser à lui. Juste avant de mourir, il dira aussi :
« Dites à mes garçons que je les attends tous au paradis. »

Parole de Dieu
« Ceux qui mettent leur
espérance dans le Seigneur
trouvent des forces nouvelles ; ils
déploient comme des ailes
d’aigles, ils courent sans se
lasser, ils marchent sans se
fatiguer. » (Is 40, 31)

Prière

Seigneur donne moi d'être toujours présent
auprès de ceux que j'aime
pour les soutenir dans les moments difficiles
et de prier pour eux.

L’effort du Jour

Je propose mon aide à papa
et maman à la maison.

Lundi 25 Mai
Histoire de Don Bosco

De courageux enfants
Au mois d'août de l'année 1854, il y eut une épidémie de choléra* à Turin. Il y eut
encore plus de victimes dans les quartiers qui étaient très pauvres, autour de
l'Oratoire. Comme il n’y avait plus assez de place dans les hôpitaux, on créa des
endroits où isoler les malades en quarantaine. Mais il était difficile de trouver des
personnes qui voulaient soigner les malades…
Don Bosco, avec plusieurs de ses prêtres, se porta volontaire tout de suite. Puis, face à
cette épidémie qui ne s’arrêtait pas, il fit appel aux enfants qui voulaient l’aider.
Quatorze donnèrent immédiatement leurs noms ; puis trente autres, peu de jours après.
Admirez leur généreux courage face à la peur de devenir malades à leur tour et de
peut-être souffrir puis mourir de cette terrible maladie. Jour et nuit, ils jouaient
attentivement leur rôle de petits infirmiers.
Beaucoup d’habitants du Valdocco, malades, manquaient de tout. Aussi Maman
Marguerite vida les armoires de la maison : draps, couvertures, chemises... tout y
passa. Chacun des enfants choisit de ne garder que ce qu'il avait sur le dos et les draps
de son lit.
Un jour, un enfant vint mendier un drap pour un malade couché sur le plus misérable
des lits. Maman Marguerite avait fouillé coins et recoins sans rien trouver, lorsqu'elle
vit une nappe, qu’on n’avait pas encore donnée :
Tiens, mon garçon, prends ; voilà tout ce qui reste à la maison.
Et l'enfant, joyeux, partit comme une flèche pour envelopper douillettement, son
pauvre protégé.
Pas un seul des enfants de l'Oratoire ne fut atteint du choléra. Le Seigneur avait
bien protégé le jeune troupeau et son pasteur.
*le choléra est une maladie mortelle très contagieuse
Parole de Dieu
« A Timothée, mon véritable enfant dans la
foi. À toi, la grâce, la miséricorde et la paix de
la part de Dieu le Père et du Christ Jésus notre
Seigneur. » (1 Timothée 1,2)

Prière

Seigneur, protège
ma famille et mes amis de la maladie.
Protège aussi tous ceux
que je ne connais pas.

L’effort du Jour

J’offre un sacrifice pour tous ceux qui sont
malades (ex : finir mon assiette même si je
n’aime pas trop).

Mardi 26 Mai
Histoire de Don Bosco

Le grossier cocher
Don Bosco supportait mal les voyages en diligence*. Un jour, il entendit le cocher*
blasphémer en frappant ses chevaux alors il monta près de lui :
- Pourriez-vous me rendre un service en arrêtant de jurer comme vous le faites ?
- Oh, si ce n'est que cela... Je ne blasphèmerais plus. Je sais tenir ma parole.
- Pour vous remercier, je vous donnerai un petit pourboire.
- Je refuse, monsieur l'abbé, je n’ai pas besoin qu’on me paie pour ne pas jurer !
Mais après une nouvelle série d'injures, Don Bosco proposa :
- Jouons ensemble. Je vous donne vingt sous et à chaque blasphème, j'en retire
quatre.
-Soyez tranquille, je vais gagner les vingt sous !
Mais après un ralentissement des chevaux, le cocher fouetta et blasphéma ...
- Seize sous, mon ami, dit Don Bosco.
Le cocher bougonna. Peu de temps après, nouveaux coups de fouet et deux gros
blasphèmes.
-Mon ami, nous en sommes à huit sous ...
- Ma mauvaise habitude m'a fait perdre douze sous. Mais j'irai me confesser samedi.
Pour le reste du trajet, il blasphéma encore une fois. Don Bosco ne lui devait plus
que quatre sous, mais il lui en donna vingt pour l'effort qu'il avait fait ...
Un mois plus tard, Don Bosco vit son cocher arriver à son confessionnal :
-Vous me reconnaissez? Je suis le cocher que vous avez rencontré. Sachez que je
n'ai plus jamais blasphémé. Je me suis obligé à ne boire que de l'eau chaque fois
que je dis un blasphème, et cela ne m'est arrivé qu'une fois.
*une diligence est une voiture fermée tirée par des chevaux pour transporter des
voyageurs.
*le cocher est le conducteur de la diligence
Parole de Dieu
« Écoute, Israël : le Seigneur notre Dieu est l’Unique.. Tu aimeras le Seigneur
ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Ces paroles que je
te donne aujourd’hui resteront dans ton cœur. » (Deutéronome 6,4-6)

Prière

Seigneur,
aide-moi à me débarrasser
de mes mauvaises
habitudes.

L’effort du Jour
Je ne dirai pas de gros mots aujourd’hui.

Mercredi 27 Mai
Histoire de Don Bosco
Dominique Savio et Don Bosco
Vous souvenez-vous de « l’ange gardien » de Michel Magone ? Dominique Savio est
un élève de Don Bosco, qui a tellement bien suivi les conseils de Don Bosco et son
désir d’être saint, qu’il l’est devenu ! Il est né le 2 avril 1842, à Rives de Chieri, dans le
nord de l’Italie. Ses parents Charles et Brigitte, maréchal-ferrant et couturière, étaient
de bons chrétiens. Le curé du village fut si touché par l’intelligence et la foi si profonde
de Dominique qu’il lui permit de communier à 7 ans (cela se faisait à 12 ans à
l’époque). Ce fut un véritable jour de fête pour Dominique. Il prit alors des décisions :
« Je sanctifierai tous les jours de fête ; je me confesserai et communierai souvent ;
Jésus et Marie seront mes amis. Je préfère mourir plutôt que de pécher. »
C’est pendant les vacances de la Toussaint de 1854 que Dominique rencontra Don
Bosco, car il souhaitait faire partie de ses protégés. Celui-ci lui posa des questions sur
ses études et sa façon de vivre. Très vite, ils se parlèrent en confiance. A la fin de leur
conversation, Dominique demanda :
- « Eh bien, qu’en pensez-vous ? Vous me conduirez à Turin pour étudier ?
- Il me semble que tu es une bonne étoffe* pour faire un habit pour le Seigneur.
- Donc je suis l’étoffe et vous serez le tailleur. Vous me prendrez avec vous.
- Mais quand tu auras fini tes études, que veux-tu faire ?
- Je désire ardemment devenir prêtre.
- Bien. Maintenant je vais voir si tu as les capacités nécessaires pour étudier. Prends ce
livre. Aujourd’hui, tu apprendras cette page, et demain tu viendras me la réciter. »
Ceci dit, Don Bosco le laissa aller avec les autres garçons et parla avec le père de
Dominique. Quelques minutes plus tard, le garçon s’avança et lui dit :
« Si vous voulez, je vous récite la page. » Don
Bosco prit le livret et constata avec surprise que
non seulement il savait la page demandée, mais
qu’il en comprenait très bien le sens. « Très bien,
tu as devancé l’étude de la leçon, j’avance ma
réponse. Oui, je t’amènerai à Turin et tu seras
parrmi mes chers garçons. »
*une étoffe est un morceau de tissu.
Parole de Dieu
« Le Seigneur appela Samuel, qui répondit : « Me voici ! » …. Il alla auprès
d’Éli, et il dit : « Tu m’as appelé, me voici. » Alors Éli comprit que c’était le
Seigneur qui appelait l’enfant, et il lui dit : « Va te recoucher, et s’il t’appelle, tu
diras : “Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” » (1 Samuel 3, 4.8-9)

Prière

Seigneur, donne-moi de te suivre
jusqu‘à devenir saint(e) moi aussi.

L’effort du Jour

Je m'applique dans mon travail.

Jeudi 28 Mai
Histoire de Don Bosco
Dominique Savio : son amour de Dieu
Dix jours plus tard, Dominique partit avec son père à Turin. Alors commença pour
Dominique la vie de tous les jours du collégien. Il étonnait tous ceux qui le croisaient,
non pas parce qu’il faisait des choses extraordinaires, mais parce qu’il était toujours
excellent en tout. Le 8 décembre 1854, l’Église était en fête, car le pape Pie IX venait
de prononcer le dogme de l’Immaculée Conception*. Ce jour-là, Dominique entra
dans la chapelle du Valdocco et se consacra à Marie : « Marie, je vous donne mon
cœur, faites qu’il soit toujours vôtre. »
*Un dogme est une vérité qu’annonce l’Eglise après avoir beaucoup prié et réfléchi.
Ce dogme-là dit que Marie est bien la Mère de Jésus et qu’elle est toute pure, sans
aucun péché.
Un jour de printemps, deux garçons commencèrent par se regarder de travers
puis échangèrent quelques injures. Ils décidèrent alors de régler leurs comptes loin des
regards, à coups de pierres. Des camarades les accompagnaient, mais au lieu de les
calmer, les excitaient pour augmenter la violence du combat qui allait se dérouler sous
leurs yeux. Chacun ramassa cinq grosses pierres et ils s’éloignèrent à vingt pas de
distance. Pendant ce temps, quelqu’un appela Dominique qui courut, se fraya un
chemin à travers les spectateurs et se positionna entre les deux ennemis.
- Jean, et toi, Marc, arrêtez de vous battre, pour l’amour de Dieu !
Mais les deux garçons étaient très en colère.
Marc commença à saisir une grosse pierre.
« Tire-toi de là, Dominique ! »
Non ! répondit-il et il le regarda tristement. Je ne m’en irai pas.
Il arracha le petit crucifix qu’il portait au cou et le montra à chacun en leur disant :
« Si vous voulez vous jeter des pierres, jetez-les sur moi ».
Suite à cette parole pleine de calme et de courage, les garçons finirent par abandonner
le duel et ils se réconcilièrent quelques jours plus tard.
Parole de Dieu
« Celui d’entre vous qui est sans péché,
qu’il soit le premier
à lui jeter une pierre. »
(Jean 8,7)

Prière

Seigneur, pardonne-moi
mes gestes violents,
et mes colères envers les autres.

L’effort du Jour
J’évite de me disputer aujourd’hui,
je garde mon cœur en paix.

Vendredi 29 Mai
Histoire de Don Bosco
« Aidez-moi à devenir un saint. »
Le 24 juin, c’est la saint Jean, la fête de Don Bosco, un événement à l’Oratoire, durant
lequel Don Bosco demandait à ses garçons : « Écrivez sur un bout de papier le cadeau
que vous désirez. Je vous assure que je ferai mon possible pour que tout le monde soit
content. » Quand il lut les billets, il trouva des demandes parfois sérieuses et
réfléchies, parfois totalement extravagantes… Sur le billet de Dominique, il y avait
six mots : « Aidez-moi à devenir un saint. » Don Bosco l’appela et lui dit alors :
« Je vais te donner le secret de la sainteté.
1° la joie. Ce qui te trouble et ôte la paix ne vient pas du Seigneur.
2° l’attention en classe, l’application dans le travail et la prière. Tout cela, ne le
fais pas par ambition, pour avoir des compliments, mais par amour du Seigneur
et pour devenir un homme.
3° fais du bien aux autres. Aide toujours tes compagnons même si cela te coûte.
La sainteté, c’est tout cela. »
Les vacances scolaires arrivèrent et passèrent très vite. Quand les garçons rentrèrent à
l’Oratoire, Don Bosco trouva Dominique bien pâle. Comprenant que sa santé était
vacillante, il décida de ne plus l’envoyer à l’école de la ville, mais à l’intérieur de la
maison, en l’invitant à prendre des temps de repos dans ses études.
Parole de Dieu
Comme des enfants qui obéissent,
cessez de vous conformer aux
convoitises d’autrefois,
quand vous étiez dans l’ignorance,
mais, à l’exemple du Dieu saint
qui vous a appelés, devenez saints,
vous aussi, dans toute votre conduite,
puisqu’il est écrit :
Vous serez saints,
car moi, je suis saint. »
(1 Pierre 1,14-16)

Prière

Seigneur,
rends-moi
plus attentif
aux autres.

L’effort du Jour
Je garde mon cœur dans la joie
et je remercie pour toutes les belles choses
qui se passent aujourd’hui.

Samedi 30 Mai
Histoire de Don Bosco
La compagnie de l’Immaculée
N’imaginez pas que les enfants à l’Oratoire était tous des anges. Un matin, Don
Bosco célébrait la messe pour ses jeunes … aucun n'a bougé pour venir communier !
En allant en classe, Dominique Savio et un de ses amis décidèrent de faire quelque
chose pour que cela ne se reproduise pas. Avec d’autres, ils s’organisèrent pour que
chaque matin il y ait à tour de rôle des jeunes qui communient. Mais Dominique
souhaitait faire plus et diffuser un bon esprit dans toute la maison.
Ils appelèrent leur groupe d’amis « la compagnie de l’Immaculée ». Leur objectif était
simple : obéir aux règles de la maison, donner toujours le bon exemple et ne pas
gaspiller une minute. Leur devise ? « exact en tout » Pour y arriver ? Faire confiance à
Marie et demander de l’aide à Jésus en communiant. Chacun se choisissait un "client"
qu'il tenterait de transformer en essayant de devenir son ami et en le suivant partout
pour essayer de le rendre meilleur.
Don Bosco applaudit leur idée.
La Compagnie se réunissait en secret
une fois par semaine : on partageait ce
qu’on avait réussi à faire de bien
auprès des « clients », on préparait les
grandes fêtes et on s’encourageait à
rester toujours joyeux.
En 7 mois seulement, l’atmosphère de
la maison fut changée par ces garçons
qui mettaient toute leur énergie à
devenir des saints avec Marie.
Parole de Dieu
Jésus, vous ne l’avez pas vu, et pourtant vous l’aimez. Vous ne le voyez pas
maintenant, et pourtant vous croyez en lui. C’est pourquoi vous êtes remplis d’une
très grande joie, une joie si grande qu’on ne peut même pas en parler. Cette joie,
vous l’avez parce que vous êtes sauvés. Voilà la récompense que vous gagnez en
croyant en Jésus. (Première lettre de Pierre 1.8-9)

Prière

Seigneur, merci de te donner à nous dans la communion.
Donne moi d‘aller à la messe et de communier dès que possible.

L’effort du Jour

Je mets une bonne ambiance là où je suis,
en restant joyeux et en donnant le bon exemple aux autres.

Solennité de la Pentecôte

Histoire de Don Bosco

Dimanche
31 Mai

En wagon
Il fut un temps où Don Bosco voyageait beaucoup en train, et plus d'une fois,
pendant ces trajets, il lui arriva d'entendre des personnes, qui ne le connaissaient pas,
raconter sur lui plein d’histoires, souvent inventées. Un jour, il était dans un
compartiment presque complet, lorsque la conversation tomba précisément sur lui.
Un monsieur, qui parlait beaucoup et très fort, se mit à dire :
- « Votre Don Bosco, c'est un hypocrite1 ! En voilà un qui sait récupérer de l'argent !
Vous croyez que c'est pour des enfants pauvres : pas du tout. Il a donné d’énormes
sommes à sa mère et à son frère ; puis il s'est fait bâtir un château superbe, et il ne s'y
rend que dans un carrosse à deux chevaux.»
Don Bosco avait écouté ces paroles avec le plus grand calme … Puis il dit sans s’énerver:
- Êtes-vous bien sûr de ce que vous dites ? Connaissez-vous Don Bosco ?
- Si je le connais ? Je le vois tous les jours ! Je pourrais vous en raconter de belles sur
son compte, allez !
- Permettez-moi de vous faire observer que, dans tout ce que vous venez de dire, il
n'y a pas un seul mot de vrai.
- Vous prétendez que je mens ? Oh ! Vous êtes impoli et vous mériteriez ... »
À ce moment, le train s'arrête dans une gare et un nouveau voyageur monte dans le wagon.

Dès qu'il aperçoit Don Bosco, il lui baise la main et respectueusement s’exclame :
- « Oh ! Cher Don Bosco, vous ici ! Quel bonheur de faire route avec vous !
- Don Bosco ? ! s'écrient tous les voyageurs.
- Oui, mes amis, je suis Don Bosco, et je tiens à vous dire que tout ce qu’a dit ce
monsieur n’est que mensonge. Sachez-le bien : ma mère vit avec moi, elle soigne les
enfants à l'Oratoire ; mon frère habite toujours la pauvre maison où nous sommes
nés ; et, en fait de carrosse je n'ai que ce wagon de troisième classe. »
Les voisins, indignés par les vilains mensonges du monsieur, faillirent lui donner des
coups. Celui-ci se dépêcha de descendre à la prochaine gare.
Un de ceux qui avaient assisté à cette scène fut tellement marqué par le calme et la
douceur avec lesquels Don Bosco avait supporté ces incroyables injures, qu'il
voulut lui faire un don et par la suite, il continua d’aider ainsi les enfants de l’Oratoire.
1.Un hypocrite fait semblant d’être gentil alors qu’au fond il veut du mal.

Parole de Dieu
« L’espérance ne déçoit pas, puisque l’amour de
Dieu a été répandu dans nos cœurs par l’Esprit
Saint qui nous a été donné. » (Romains 5, 5)

Prière

Jésus, protège notre Pape François, notre évêque Sylvain,
tous les prêtres de notre paroisse et les chrétiens du monde entier.

L’effort du Jour

Garder mon calme si je sens que la colère monte en moi.

L’Esprit de Dieu

A

n°21 Niv 1

La
Pentecôte
Mon
coloriage

« Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière. »
(Jn 16, 13)

Solennité de la Pentecôte

Histoire de Don Bosco

Dimanche
31 Mai

Le songe des trois blancheurs
Parmi tous les songes prophétiques1 de Don Bosco, celui que nous allons vous
raconter est appelé : “les Trois Blancheurs” :
Don Bosco vit la mer, et là, rangés en bataille, de très nombreux vaisseaux2
remplis d'armes de toutes sortes. Cette immense armée s'apprête à attaquer un
grand et majestueux vaisseau. Autour de celui-ci d’autres bateaux se serrent
contre sa coque.
Et la bataille navale s'engage. Le vent s'est levé et la tempête se déchaîne, le
vaisseau solitaire a bien du mal à combattre ses adversaires. Soudain, voici
qu'apparaissent deux colonnes. Fermez les yeux et essayez de les imaginer. La
plus grande porte à son sommet une hostie lumineuse et cette inscription : «
SALUT DES CROYANTS ». Sur l'autre il est gravé « SECOURS DES
CHRÉTIENS » et une statue de la Vierge Immaculée, un chapelet passé à son
bras, la surmonte. Les agresseurs commencent à gagner.
C'est alors qu'apparaît à la proue le commandant du grand vaisseau. C'est le
Pape sur le grand navire de l'Église. Avez-vous deviné qui sont ces capitaines
des bateaux serrés tout autour que le Pape invite à bord ? Ce sont les évêques
qui vont l’aider à prendre d’importantes décisions.
La tempête, un instant apaisée, redevient plus violente, obligeant chacun des
capitaines à regagner son navire. Puis la mer se calme et les ennemis
paraissent abandonner la bataille, le grand vaisseau reprend sa route. Le Pape
rappelle tous les capitaines.
Mais voici, soudain, que la tempête une fois encore se déchaîne, plus violente
que jamais. Mais les colonnes sont toujours là, dressées immobiles sur la mer
en furie. Et le Pape, tenant ferme la barre, s'efforce de maintenir le navire
entre elles deux. Or, le Navire est assailli de toutes parts et de toutes les
manières. Les vaisseaux ennemis tirent de tous leurs canons, ou foncent sur
lui pour le frapper de tous côtés.
1. rêves qui annoncent des choses qui
vont se passer.
2. grands navires

Pourtant, malgré tous ses violents assauts, les ennemis ne peuvent venir à bout
de la grande Nef3. Quand soudain, un vaisseau ennemi perce la coque de la
Nef de l'Église. Mais un souffle mystérieux, venu des Colonnes, referma la
fente par où allait s'engouffrer la mer. Alors dans les bateaux ennemis, c’est la
panique : ils se cognent entre eux et coulent. Sur les ponts de leurs bateaux, on
voit les ennemis se donner des coups entre eux et crier, blasphémer.
Tout à coup le Pape est frappé. Il tombe, on le relève ; mais un deuxième coup
le tue. Un cri de victoire retentit. Sur les vaisseaux ennemis on exulte et on
danse.
Très vite, un successeur est élu. Les adversaires perdent courage. Le nouveau
pape passe à travers tous les obstacles et conduit le Vaisseau entre les deux
Colonnes, où il attache solidement la proue4 à la Colonne de l'Hostie et la
poupe à celle de la Vierge.
Alors, c’est la panique générale : tous les ennemis se dispersent, se coulent
entre eux ...
Quelques vaisseaux du pape viennent, eux aussi, s'attacher aux colonnes.
Sur la mer règne maintenant un grand calme.
3. un grand navire
4. la proue est l’avant du bateau et la poupe l’arrière.
Don Bosco raconta son rêve aux jeunes et leur expliqua ce qu’il voulait dire : de
graves persécutions et des souffrances attendent l’Église; il reste deux seuls moyens
pour la sauver : la Vierge Marie et l’Eucharistie. »

Prière à Saint Jean Bosco
O saint Jean Bosco,
Père et Maître de la jeunesse,
docile aux dons de l’Esprit
et ouvert aux réalités de ton temps,
tu as été pour les jeunes,
surtout pour les petits et les pauvres,
un signe de l’amour et de la prédilection de Dieu.
Sois notre guide sur le chemin d’amitié avec le Seigneur Jésus :
nous pourrons ainsi découvrir en Lui et dans son Évangile
le sens de notre vie
et la source du vrai bonheur.
Aide-nous à répondre avec générosité
à la vocation que nous avons reçue de Dieu,
pour être dans la vie quotidienne
des constructeurs de communion,
et collaborer avec enthousiasme,
en communion avec toute l’Église,
à l’édification de la civilisation de l’amour.
Obtiens-nous la grâce de la persévérance
pour vivre à un haut niveau la vie chrétienne,
selon l’esprit des béatitudes ;
et fais en sorte que, guidés par Marie Auxiliatrice,
nous puissions nous trouver un jour avec toi
dans la grande famille du ciel. Amen

31 Mai
Fête de Marie-Auxiliatrice des Chré7ens

