
Interview du Recteur Majeur au SYM Don Bosco 2015 

 
1º Père Recteur Majeur, commençons par une question facile. Que pensez-

vous de cette célébration de l’anniversaire de Don Bosco? 
 

Comme vous pouvez l'imaginer, chers jeunes, cette célébration est pour moi quelque 
chose de merveilleux, vous ayant tous ici présents, vous, jeunes provenant de 58 
pays. 

 
Je suis ému de cette très belle rencontre et de votre comportement merveilleux, vous 

les jeunes. Je suis ému par votre joie et la facilité avec laquelle vous passez de la 
musique et la danse à la réflexion et à la prière. Je suis ému par votre sensibilité et la 
solidarité envers les groupes minoritaires ici présents. 

 
Et je veux vous dire que nous sommes en train de fêter cet anniversaire comme il se 

devait. Pourquoi est-ce que je dis cela ? Pour deux motifs : 
  
 a. Parce que nous ne pouvons pas taire l'anniversaire de Don Bosco (le 

Bicentenaire de sa naissance), car Don Bosco n'est pas notre propriété mais, comme 
cela a déjà été dit plus d'une fois cette année, un don de Esprit Saint à l’Église et au 

monde ; et Don Bosco est encore absolument actuel et continue à susciter de la 
fascination, aujourd'hui comme hier, dans le monde entier, comme « Père et Maître de 
la Jeunesse », ainsi qu'il a été proclamé par le Pape Jean-Paul II en 1988. 

 
 b. La seconde raison est que, dans un milieu salésien et comme Famille 

Salésienne, il est aisé d'imaginer de ne pouvoir fêter l'anniversaire de Don Bosco qu’  
AVEC LES JEUNES, AU MILIEU DES JEUNES. Ce qui serait inimaginable, par exemple, 
cela aurait été d'avoir choisi de faire un congrès sur la gestion et l'organisation du 

travail, comme manifestation principale du 16 août 2015. Impossible. Au contraire, on 
est en train de réaliser une rencontre internationale de jeunes. C'est pour cela, je le 

répète, que c'est une merveilleuse célébration du Bicentenaire. 
 
2º Comment pouvons-nous vous venir en aide, nous les jeunes, spécialement 

à vous, Salésiens et Filles de Marie Auxiliatrice ?  
 

 La première chose qui me vient à l'esprit, en laissant parler aussi mon cœur et 
non pas seulement ma tête, est celle-ci : 

-> Mes chers jeunes, aidez-nous à être comme ont été Don Bosco et Mère Mazzarello. 
-> Aidez-nous à être toujours plus généreux et à donner totalement notre vie pour 
vous comme eux l'ont fait.  
→ Rappelez-nous à tout instant, par votre présence au milieu de nous, que les jeunes, 

garçons et filles, ont toujours été présents dans le cœur de Don Bosco et de Mère 
Mazzarello.  
→ Demandez-nous de vous accompagner pour prier ensemble, demandez-nous avec 

plus de force encore d'être toujours au milieu de vous, demandez-nous de vous 
accompagner sur le chemin de la vie, surtout quand vous en avez le plus besoin. Ne 
craignez pas de nous importuner. VOUS NE DEVEZ JAMAIS ÊTRE UN ENNUI POUR UN 

CŒUR SALÉSIEN.  
→ Enfin, je vous dis le pourquoi de ce que je viens de vous suggérer : c'est parce que 

nous ne devons pas oublier que les garçons du Valdocco et les filles de Mornèse ont 

aussi rendu plus grand le cœur de Don Bosco et de Mère Mazzarello. N'oublions pas 
que ces garçons-là, ces filles-là, par leur présence, leurs regards, leurs prières… ont 
réussi à faire grandir, peu à peu avec le temps, le cœur de Don Bosco et de Mère 

Mazzarello.  



 

Et ça, vous pouvez le faire aussi avec tous ceux et toutes celles qui vivent le grand, 
étonnant et beau défi d'être Don Bosco et Mère Mazzarello aujourd'hui, c'est-à-dire 

tous les Salésiens (SDB) et toutes les Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) du monde. 
 

3º Père Ángel, comme Recteur Majeur, que pensez-vous que dirait et 
demanderait Don Bosco aujourd’hui aux jeunes ici présents et aux jeunes du 
monde entier? 

 
→ Il dirait sûrement ce qu'il a toujours dit à ses jeunes : d'avoir Jésus comme Sens de 

la vie, comme Centre de leur vie. Qu’ils ne le quittent jamais, qu’ils ne le mettent 

jamais de côté dans la vie. Et qu'ils gardent toujours la Vierge Auxiliatrice dans leur 
cœur car elle fera tout pour vous. 
 
→ Et il vous dirait, vraiment comme je vous le dis moi-même en ce moment, que nous 

croyons en vous, que nous croyons vraiment que vous êtes bons et que dans le cœur 
de chaque jeune il y a toujours des germes de bonté et de bien.  

 
→ Il vous dirait de ne pas cesser d'être les vrais protagonistes de votre vie. 

 
→ Et en vous rappelant d'être d'honnêtes citoyens et de bons chrétiens, et 

connaissant notre monde d'aujourd'hui, il vous dirait d'être des hommes et des 

femmes de bien, d'être honnêtes, de travailler honnêtement, d'être justes avec les 
autres, d'être des personnes qui n'exploitent jamais les autres. Il vous dirait d'avoir 

des entrailles de miséricorde avec ceux qui ne se sentent pas à l’aise, avec ceux qui 
possèdent moins, avec l'immigré et la personne sans défense… JE SUIS CONVAINCU 
QUE CE SERAIT LÀ AUSSI, LE LANGAGE DE DON BOSCO AUJOURD’HUI.  

 
4º Et en syntonie avec Don Bosco, quel est le rêve du Recteur Majeur pour 

nous, les jeunes d’aujourd’hui? 
 
Vous savez, je me pose très souvent cette question en faisant connaissance avec les 

jeunes du monde entier. Et dans mon cœur, je ressens ceci : 
 

1. Je rêve, comme dirait Don Bosco, que Dieu soit toujours dans la vie de chaque 
jeune présent dans une maison salésienne et ensuite dans le reste de sa vie. Mes 
chers jeunes, le meilleur que nous puissions vous offrir est CE QUI A REMPLI NOS 

VIES AU POINT DE CHOISIR D’ÊTRE SALÉSIENS ET FILLES DE MARIE AUXILIATRICE. 
 

2. Je rêve d'une chose et que Mère Yvonne vous a déjà dite hier : que rien ni 
personne n'étouffe ni ne vole vos rêves de bien, de bonté, d'une humanité meilleure.  
 

3. Je rêve que les jeunes des présences salésiennes à travers le monde soient 
capables d'être une alternative, d'être à contre-culture lorsqu’il est important et 

nécessaire d'être à contre-courant. Je rêve de jeunes qui, parce qu'ils réfléchissent, 
sont justes et ont un grand cœur, soient capables de dire OUI et de dire NON avec une 
grande liberté.  

 
 

 
5º Le Recteur Majeur a choisi comme thème de l’Étrenne 2015 le slogan : 

« Comme Don Bosco, avec les jeunes, pour les jeunes » – ainsi que le Pape 
François a voulu intituler sa Lettre à la Famille Salésienne. 
Qu’a à voir avec nous, jeunes du SYM DON BOSCO 2015 et avec les jeunes du 



monde entier, ce message « pour les jeunes »? 

 
Non seulement il a beaucoup à voir mais il a TOUT À VOIR avec vous car vous n'êtes 

pas des jeunes des milieux salésiens seulement pour recevoir mais aussi pour 
DONNER ET pour SE DONNER. 

 
→ Je suis convaincu que vous êtes ici parce que vous avez une sensibilité spéciale, 

celle de comprendre que des milliers et des milliers de jeunes dans le monde ont 
besoin de vous.  

 
→ Comme vous le savez, le Pape François nous invite à être des chrétiens (comme 

l'Église elle-même) en SORTIE, à la rencontre des autres. Eh bien, vous avez 

beaucoup à faire et à donner aux autres jeunes.  
 
→ Le Pape nous a demandé, comme Famille Salésienne, le 21 juin dernier au 

Valdocco, de ne pas perdre cette capacité tout à fait salésienne d'être CONCRETS. Eh 

bien vous aussi, vous pouvez faire beaucoup en relevant ce défi qu’il nous a lancé, 
pour répondre d'une manière concrète et valable aux défis et aux exigences de tant 

de jeunes et de familles. Des réponses URGENTES et CONCRÈTES face à des 
situations URGENTES et CONCRÈTES.  
 
→ Le Pape invite tous les chrétiens, et vous aussi les jeunes, à être RADICAUX : à 

mon avis, la bonne manière salésienne concrète d'être radicaux, vous et nous, c'est 
cet « être-pour-les-autres », en essayant d’aller vers celui qui est loin, en faisant des 

choix concrets et valables pour les plus pauvres, les « laissés-pour-compte » de notre 
société. EN DÉFINITIVE, NOUS DEVONS NOUS SENTIR MAL À L’AISE d’avoir les 
pauvres à côté de nous, ou même loin de nous, des personnes sans-abri, des 

personnes qui souffrent de violence, de personnes exploitées. 
JE NE CONÇOIS PAS D’AUTRE MEILLEURE MANIÈRE QUE CELLE-CI POUR ÊTRE DES 

JEUNES DES MILIEUX SALÉSIENS : OFFRIR QUELQUE CHOSE DE VALABLE ET ÊTRE LA 
VOIX DES SANS VOIX. 
  

Voilà ce que je voulais vous dire. Je vous remercie, chers jeunes, pour votre accueil et 
votre écoute. Merci beaucoup. 

 


