17 jours
avec Don Bosco

Voyage des reliques de Don Bosco
en France et en Belgique
en passant par La Navarre et Toulon
les 14 novembre 2012
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17 jours en France et en Belgique
L’événement est mondial ! Depuis 2009, les reliques de Don Bosco
font le tour du monde. En novembre, elles sont de passage en
France et en Belgique.
La proposition vient du 9 e successeur de Don Bosco, le Père Pascual Chavez : faire réaliser un tour du monde des reliques de Don
Bosco. Pourquoi ? En 2015, Don Bosco aurait eu 200 ans ! Pour se
préparer au bicentenaire, le Père Pascual Chavez propose à toute
la famille salésienne, à toute l’Eglise et aux jeunes de venir confier
au saint piémontais leur vie lors du passage de ses reliques.
En venant d’Espagne, les reliques arriveront à Nice dans l’aprèsmidi du 12 novembre. Du Sud au Nord, jeunes et adultes, se mobilisent pour permettre de vivre ce moment avec joie et
profondeur. Don Bosco a laissé à toute la société un trésor, celui
de sa pédagogie, basée sur la confiance. Par ces 17 jours passés en
France et en Belgique, l’occasion sera donnée d’aller plus loin, de
goûter à sa spiritualité, toujours aussi vivante dans le cœur de la
famille salésienne et de son réseau.

Avec Don Bosco, vivre deux passages
Le mot « relique » signifie « reste ». En l’occurrence ici, un élément du corps de Don Bosco, sa main droite. La présentation des
reliques a surtout pour fonction de questionner : Que me reste-t-il
de Don Bosco ? Qu’est-ce qui m’aide à avancer dans ma vie ?
En venant se recueillir auprès de Don Bosco, l’invitation sera faite
à chacun d’effectuer deux passages :

° Le premier, celui de passer de l’image à la parole.
C’est une réplique du corps faite en fibre de verre, dont le visage
porte les traits d’un homme qui s’est donné toute sa vie. Ces
paroles prennent alors une nouvelle résonance : « J’ai promis à
Dieu que ma vie jusqu’au dernier souffle sera pour les jeunes pauvres. » D’autres paroles de Don Bosco peuvent surgir. Paroles qui
viennent toucher, rejoindre la vie du croyant. En écoutant Don
Bosco vivre et s’engager, on peut se poser la question : « Et moi,
qu’est-ce que je fais de ma vie ? »
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° Le deuxième passage, celui de la parole à la vie.
Passer du « souvenir » à la mémoire, c’est-à-dire dépasser le souvenir pour ne pas rester nostalgique et pour opérer un acte de
mémoire dont le but est de vivre aujourd’hui de cet esprit, de ce
souffle qui animait Don Bosco. Ainsi, la relique remplit sa véritable mission : nous reconduire à Don Bosco pour nous aider à vivre
aujourd’hui de son esprit, à interroger notre présent, à envisager
notre avenir. En nous laissant guider par Don Bosco, celui-ci nous
conduira à une rencontre personnelle avec le Christ.

Les reliques dans l’Eglise
La vénération des reliques dans la culture ambiante n’est pas une
démarche évidente. Il faut remonter aux origines du christianisme
pour en saisir le sens. À cette époque, les chrétiens persécutés se
retrouvaient autour des tombeaux des martyrs pour faire mémoire de ce que ces derniers ont vécu et pour tenir dans la foi.
Certes il ne s’agit pas là de tomber dans l’idolâtrie. Le Concile de
Trente, en 1545, précise : « On ne croit pas que dans celles-ci il y
ait du divin ou des vertus qui justifieraient leur culte ou que l’on
doit leur demander quelque chose. C’est ce qui arrivait aux païens
qui mettaient leur espérance dans les idoles. Mais l’honneur qu’on
rend aux reliques nous renvoie aux personnes qu’elles représentent. À travers ces reliques, c’est le Christ que nous adorons et les
saints dont elles portent la ressemblance que nous admirons. »
C’est bien dans cette démarche que la Famille salésienne de Don
Bosco s’inscrit par le passage des reliques en France et en Belgique. Faire découvrir ou redécouvrir l’héritage qu’a laissé Don
Bosco à sa famille spirituelle, à l’Eglise et à la société. Nos saints
laissent passer dans leurs reliques une étincelle de l’amour de
Dieu. Les saints sont proches de nous par les difficultés qu’ils ont
rencontrées eux aussi. Ils nous aident à vivre notre foi.
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Le parcours des reliques dans le monde

Le parcours des reliques en France
et en Belgique
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Le programme du 14 novembre
1 er lieu : Institution St-Joseph - La Navarre

8h00 :

Arrivée des reliques
haie d’honneur par les élèves de la Navarre

8h30-12h : Don Bosco parmi nous
Passage à la chapelle pour un temps
de recueillement
Témoignage des séminaristes de la Castille
Exposition Don Bosco
Quizz sur la vie de Don Bosco

12h :

13h20 :

14h30 :

Chapelle ouverte
pour les paroissiens de la Crau, de Hyères, les
ADB et la famille ayant accueilli Don Bosco
Prière personnelle auprès des reliques
Rassemblement
de tous les jeunes sur le parvis de la chapelle
Intervention de Mgr Rey
saynètes des rencontres de Don Bosco
Départ des reliques
Prière à Don Bosco
Haie d’honneur par tous les élèves
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2 ème lieu : Toulon - Bon Acueil et la paroisse St Jean Bosco

16h :

16h30 :

17h30 :

20 h :

Arrivée des reliques à Bon Accueil (Toulon)
Accueil par les élèves
Temps de prière
Départ des reliques
avec procession jusqu’à l’église St Jean Bosco
Accueil dans l’église
animations
Eucharistie
présidée par Mgr Dominique Rey
Animation par les jeunes de l’aumônerie de la
paroisse et les élèves de Bon Acueil

21h15 :

Prière personnelle
auprès des reliques

21h30 :

Intervention
d’un salésien et du curé de la paroisse

22h :

Départ des reliques

-7-

Présence salésienne dans le monde, en
France et en Belgique francophone
Les Salésiens de Don Bosco dans le monde sont 15 500. Ils sont
présents sur les cinq continents, dans 131 pays. Leurs oeuvres sont réparties en Régions, Provinces et oeuvres locales. Il y a 8 Régions dans
le monde comptant 89 Provinces comprenant ensemble un total de
7610 oeuvres.
La Famille Salésienne compte environ 402 500 membres. Elle regroupe 23 organisations différentes, nées au cours des années, qui
s’inspirent du charisme et du style de Don Bosco. Les trois premières,
fondées du vivant de Don Bosco après celle des salésiens, sont : les
Filles de Marie Auxiliatrice (Soeurs Salésiennes de Don Bosco 14 400), les Salésiens Coopérateurs (26 600) et les Anciens Élèves de
Don Bosco (100 000).
En France et en Belgique francophone, nous comptons 240 Salésiens,
175 Soeurs Salésiennes, 330 Salésiens Coopérateurs et 4200 Anciens
Élèves.
La congrégation compte dans l’Église 5 cardinaux et 120 évêques.
Les Salésiens dont on parle :
le Cardinal Joseph Zen, de Hong Kong
le Cardinal Oscar Rodriguez Maradiaga, du Honduras
le Cardinal Tarcisius Bertone, de la Secrétairie d’Etat au Vatican
le P. Jean-Marie Petitclerc, directeur général du Valdocco de Lyon et
d’Argenteuil
Sr Catherine Fino, professeur en théologie morale à l’Institut
Catholique de Paris
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Don Bosco et la famille salésienne
Prêtre italien (1815-1888), vivant au début de la révolution industrielle, Jean Bosco consacre sa vie aux jeunes venus à Turin
pour y chercher du travail et une vie meilleure que celle du
monde rural de l’époque. Vite, ils subissent le déracinement, l’exploitation ou le désoeuvrement.
En 1846, Jean Bosco démarre son oeuvre, le Valdocco. Un lieu accueillant les jeunes pour jouer, prier, se former et dormir. Et en
1859, il fonde la congrégration des Salésiens pour se mettre au
service des jeunes avec des collaborateurs progressivement choisis parmi les jeunes eux-mêmes.
À partir de 1870, il s’emploie à créer des Associations d’Anciennes
et d’Anciens, ayant fréquenté ses maisons. Son but : leur faire
partager sa mission d’éducation dans les divers contextes qui sont
les leurs.
Plus tard, avec Marie-Dominique Mazzarello, animatrice d’un
groupe qui accueillait des orphelins, il fonde les Salésiennes.
Attentif à ce que « toute personne vivant dans sa propre famille
puisse appartenir à sa société », Don Bosco qualifie, en 1876, de
coopérateurs, coopératrices ceux et celles qui souhaitent s’associer à une oeuvre au service des jeunes.
Par la suite, dans le prolongement des projets de Don Bosco,
d’autres initiatives de fondation ont vu le jour. Ainsi en 1917 sont
accueillies, dans la Famille Salésienne, les Volontaires de Don
Bosco, regroupées en un Institut séculier féminin.
À présent, le mouvement initié par Don Bosco s’est élargi. Nombreuses sont en effet les personnes qui se mettent au service des
jeunes pour leur permettre une véritable insertion sociale,
surtout si elle ne semble pas garantie au départ. Dans les écoles,
des centres de jeunes, des paroisses, des établissements d’action
sociale…, la mission salésienne se poursuit. Elle veut faire de tous
les partenaires qui y sont impliqués des « signes et des porteurs
de l’amour de Dieu » dans le respect des convictions de chacun.
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Les trois piliers
de la pédagogie salésienne
Trois éléments, qui s’équilibrent l’un l’autre, forment son système
pédagogique :
La raison : un jeune peut devenir partenaire de sa propre éducation, lorsqu’on dialogue avec lui sur les enjeux de son avenir.
La religion : le jeune est porteur de questions essentielles sur le
sens de sa vie. Le message chrétien propose un chemin qui transcende les échecs personnels.
L’affection : le jeune a besoin de se sentir aimé. Don Bosco demande à l’éducateur d’être proche du jeune, présent dans l’expérience de la vie du jeune. Ainsi, ses conseils sont plus adaptés et
mieux reçus.
Pour Jean Bosco, l’adulte, face au jeune, n’est pas un « supérieur »,
mais un guide, à la manière de Jésus, le Bon Pasteur.

Un regard salésien sur les jeunes
Un regard de confiance
Éduquer à la suite de Don Bosco, c’est d’abord «croire» en ce
jeune que nous rencontrons. « Je crois en toi, j’ai confiance en tes
possibilités, je me fie à toi... »
Aussi l’éducateur salésien saura-t-il constamment souligner les
réussites du jeune et, en cas d’échec, stimuler ses capacités à le
dépasser. Faire confiance aux jeunes c’est aller à la découverte de
leurs richesses en refusant les idées toutes faites à leur sujet.
Un regard d’espérance
« Le salésien ne gémit jamais sur son temps » aimait dire Don
Bosco.
On ne peut aider les jeunes à bâtir des projets, si on ne leur
présente que les côtés négatifs des choses.
Pour progresser, le jeune a besoin de mémoriser des réussites.
Espérer avec le jeune c’est s’associer avec lui pour qu’aujourd’hui
soit mieux qu’hier et demain mieux qu’aujourd’hui.
Un regard d’affection
Éduquer à la suite de Don Bosco, c’est « aimer » les jeunes, c’està-dire, tout à la fois, les accueillir comme ils sont et désirer que
leur personnalité grandisse par un incessant dépassement d’euxmêmes, dans un profond respect de chacun d’entre eux.
Une affection authentique n’enferme pas le jeune dans les
souhaits et les projets de l’adulte, mais rend chacun plus autonome et responsable.
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Des productions au service de la mission
Sur le Wil qui est tiré, vous découvrirez, dans
cette comédie musicale Sur la corde raide,
Giuseppe le joueur d’orgue de barbarie, ancien
ramoneur recueilli par Don Bosco, Fred, adolescent de nos terrains vagues, puis Lily fragile
et tendre Wleur de banlieue.
Ce qui domine dans ce spectacle, c’est une foi
profonde en l’homme qui triomphe de tous les
déséquilibres. Ce sera à vous de trouver Jean
Bosco au cœur de cette comédie. Lui qui a usé
sa vie à faire conWiance et à redonner conWiance
aux jeunes qu’il a rencontrés. Une conWiance
nourrie d’une profonde foi en Dieu.
Un CD de Theo Mertens reprend l’ensemble
des chants de la comédie musicale avec leur
play-back.

Le DVD ...et revenir plus fort !
présente le parcours d’Amélie et
d’Alexandre, deux jeunes qui
ont décidé, dans le cadre du
VIDES, de partir en volontariat
pour une année chacun. Amélie,
ingénieur de formation, au Chili
et Alexandre, charpentier, à
Madagascar. Ils abordent avec
lucidité et pudeur leurs motivations, leurs joies mais aussi
leurs difWicultés au cours de
La collection D’clic issue
cette expérience.
d’un Festival (le FestiClip)
rassemble des clips vidéo
réalisés par des jeunes.
Chacun de ces clips est
porteur d’un message destiné à d’autres jeunes.
Ces Wilms courts peuvent
être employés comme
point de départ à un
débat, une discussion.
La pédagogie de Don Bosco en douze mots clefs
de Jean-Marie Petitclerc, sdb - (prochaine parution)
La relation éducative vécue et promue par Don Bosco a fait ses
preuves depuis plus de 150 ans et demeure éminemment actuelle.
Il s’avère à l’expérience qu’une éducation intégrale des jeunes les
aide fortement à se construire et à grandir en humanité.
Homme de terrain et de réWlexion, Jean-Marie Petitclerc nous
offre ici le fruit de 30 années de fréquentation quotidienne
de jeunes et d’adolescents en difWiculté. Enracinés dans cette
longue pratique et sans cesse ajustés aux sources théoriques
les plus autorisées, ses propos recueillent pour nous, autour
de mots-clés essentiels, le meilleur de l’héritage de l’éducateur turinois.
Cela nous vaut des pages claires, concrètes, toujours pertinentes et stimulantes, habitées en permanence par le souci
du jeune et celui d’une relation éducative cohérente. Bref, un
ouvrage indiscutablement précieux pour celles et ceux, éducateurs ou parents, qui cherchent à accompagner au mieux
les jeunes dans leur apprentissage de vie.
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De nombreux laïcs,
enseignants ou éducateurs, intervenant
dans les Maisons
Don Bosco, ressentent le besoin de découvrir ou
d’approfondir cette
particularité de la
pédagogie salésienne. Cette vidéo, à
l’école de Don
Bosco, a été réalisée
à leur intention.
Plutôt qu’une
présentation
théorique, elle propose des témoignages de
personnes en prise
avec des réalités
concrètes.

Des lieux d’échange et de formation
° Le Centre Jean-Bosco à Lyon
Lieu d’accueil pour sessions de formation, séminaires, congrès, réunions.
contact : Myriam Maréchal - mail : contact@centrejeanbosco.com site : www.centrejeanbosco.com
° Le Centre spirituel de Farnières et la maison Notre-Dame au bois
Situé dans les Ardennes belges, propositions d’activités pour les jeunes,
d’accueil et d’animations de groupes scolaires, des « modules » de retraite
de profession de foi et de conWirmation.
contact : Jean-François Meurs - mail : jfmeurs@skynet.be
site : www.donboscofarnieres.be
Stella Petrolo - mail : stellapetrolo@hotmail.com
site : www.salesiennes-donbosco.be
° Le Mouvement Salésien des Jeunes
Public : jeunes animateurs. Il permet d’approfondir la pédagogie et la
spiritualité salésienne.
contact : David Viagulasamy - mail : contact@msj-france.fr
site : www.msj-france.fr
° Le Vidès
Public : jeunes désirant vivre une expérience de volontariat en France ou
à l’étranger.
Contact France : Marie-Bé Scherperel -mail : mbscherperel@vides-france.com
site : www.vides-france.com
Contact Belgique : Bénédicte Pitti , mail : bpitti@scarlet.be
site : www.salesiennes-donbosco.be
° Le Bafa Salésien
Formation à l’animation en intégrant la pédagogie salésienne.
Contact : Piotr Wolny - mail : bafa@don-bosco.net
site : www.donboscojeunes.net
° TSEC, Travailleur Social Engagement Chrétien
Public : des travailleurs sociaux. L’association permet de prendre le temps
d’approfondir un aspect de leur profession et le confronter à la Parole de
Dieu.
contact : Emmanuel Besnard - mail : emmanuel.besnard@tsec.asso.fr
site : tsec.asso.fr
° Hors les classes
Public : des enseignants. Une association qui propose d’approfondir leur
mission par l’échange et au contact de la Parole de Dieu.
Contact : Marie Michel - mail : contact@horslesclasses.fr
site : www.horslesclasses.fr
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Adresses salésiennes
Salésiens de Don Bosco (France - Belgique)
393bis, rue des Pyrénées
75020 Paris
mail : province@donboscofrance.com
Tél : 01.47.97.51.21
Salésiennes de Don Bosco (France)
7, Passage de la Providence
75020 Paris
mail : sec@club-internet.fr
Tél : 01.43.79.83.88
Salésiennes de Don Bosco (Belgique)
35, rue Vandervleet
1090 Bruxelles
mail : bpitti@scarlet.be
Tél : 24.25.23.23

Contacts média
Responsable média pour La Navarre - Toulon
Jacques Pellerin
mail : cave@lanavarre.com
Tél : 06.63.68.71.21

Maison de la Communication
75 rue Alexandre Dumas
75020 Paris
Vincent Grodziski
Mail : dba@don-bosco.net
Tel : 00.33.(0)1.44.93.97.26
Portable : 06.75.09.75.45

Portail de la famille salésienne de Don Bosco
www.don-bosco.net
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