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MESSAGE D'OUVERTURE DE L’ANNÉE DE 

CÉLÉBRATION DU BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE 

DE DON BOSCO 

 

Ángel Fernández Artime, sdb 

Recteur Majeur 

 

 Il y a 199 ans, un jour comme aujourd'hui, précisément sur ces 

mêmes collines, venait au monde un enfant, Jean Melchior Bosco, fils 

d'humbles paysans. 

 Aujourd'hui, voulant lancer le Bicentenaire de cet événement 

historique, nous rendons grâce à Dieu pour son admirable 

intervention dans l'Histoire, et plus concrètement encore dans cette 

histoire commencée sur les collines des Becchi. 

 Le premier article des Constitutions de la Congrégation 

Salésienne dit explicitement : « Humblement et avec action de grâce, 

nous croyons que la Société de saint François de Sales est née, non 

d'un simple projet des hommes, mais par l'initiative de Dieu (...). 

L'Esprit Saint suscita, avec l'intervention maternelle de Marie, saint 

Jean Bosco. Il forma en lui un cœur de père et de maître, capable de 

se donner totalement (…). L'Église y a reconnu l'action de Dieu, 

surtout en approuvant nos Constitutions et en proclamant saint notre 

Fondateur. »  

 Le charisme salésien est un don que Dieu, à travers Don Bosco, a 

fait à l'Église et au Monde. Il s'est formé dans le temps, depuis 

l’époque où Jean se tenait assis sur les genoux de Maman Marguerite, 

puis à travers l'amitié de bons éducateurs et particulièrement ensuite 

dans sa vie quotidienne au milieu des jeunes. 

 Aujourd'hui, nous nous trouvons ici comme Famille de Don 

Bosco, Famille Salésienne, entourés de nombreuses Autorités civiles et 
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ecclésiastiques, d'Amis de Don Bosco et de jeunes. Sur ces mêmes 

collines qui l'ont vu naître, nous proclamons le début des célébrations 

de ce Bicentenaire de la naissance de notre « père et maître ». Cet 

anniversaire aura comme point d'arrivée, après trois ans de 

préparation et un an de célébrations, la date du 16 août 2015 ; nous 

fêterons alors les deux cents ans de sa présence dans l'Église et dans 

le monde entier, pour le bien des jeunes. 

 Le Bicentenaire de la naissance de saint Jean Bosco est une 

année jubilaire, une « année de Grâce », que nous voulons vivre comme 

Famille Salésienne avec un sentiment de reconnaissance envers le 

Seigneur, avec un sens d'humilité mais aussi de grande joie. Et nous 

sommes bien conscients que c'est le Seigneur qui nous a bénis avec ce 

très beau Mouvement spirituel apostolique fondé par Don Bosco, sous 

la conduite de Notre Dame Auxiliatrice. Ce Mouvement, nous 

l’appelons aujourd'hui « Famille Salésienne ». 

 C'est une année jubilaire pour plus de trente groupes qui font 

déjà partie de notre grande Famille et pour beaucoup d'autres qui, 

s'inspirant de Don Bosco, de son charisme, de sa mission et de sa 

spiritualité, espèrent venir vite en faire partie. 

 C'est une année jubilaire pour tout le Mouvement Salésien qui, 

de différentes manières, fait référence à Don Bosco avec ses propres 

initiatives, actions, propositions et qui, dans son propre chemin, 

partage la spiritualité et les efforts accomplis pour le bien des jeunes, 

particulièrement pour les plus défavorisés. 

 Ce Bicentenaire veut être pour nous tous, et en particulier pour 

le monde salésien, non seulement un temps de fête sans références 

extraordinaires mais une précieuse occasion qui nous est offerte pour 

regarder le passé avec reconnaissance, le présent avec espérance et 

pour rêver l'avenir de la mission évangélisatrice et éducative de notre 

Famille Salésienne. Et il nous offre l’occasion de rêver cet avenir avec 

une force et une nouveauté évangéliques, avec courage et un regard 

prophétique, en nous laissant guider par l'Esprit qui nous 

accompagnera toujours dans la recherche de Dieu. 



3 

 

 Nous croyons que ce Bicentenaire sera vraiment l'occasion d'un 

vrai renouveau spirituel et pastoral pour notre Famille ; il sera une 

occasion pour rendre plus vivant le charisme et rendre plus actuel 

Don Bosco, ainsi qu'il l'a toujours été pour les jeunes. Nous croyons 

que ce sera une opportunité pour vivre avec une conviction et une 

force renouvelées la Mission qui nous a été confiée, toujours pour le 

bien des enfants – garçons et filles –, des adolescents et des jeunes du 

monde entier, particulièrement ceux qui en ont le plus besoin, les plus 

pauvres et les plus fragiles. 

 Le Bicentenaire sera également un temps où, comme Famille 

Salésienne, nous continuerons, à l'exemple de Don Bosco, notre 

chemin vers les périphéries physiques et humaines de la société et des 

jeunes. 

 Comme cela s'est déjà produit avec Don Bosco, l'année du 

Bicentenaire que nous célébrons, et le chemin ultérieur que nous 

devrons parcourir, devront être pour nous tous, Famille Salésienne, 

un temps où apporter avec une grande humilité ce qui fait partie de 

notre essence charismatique : notre engagement à lire les réalités 

sociales, surtout celles des jeunes, qui nous impliquent aujourd'hui. 

Et notre engagement doit se vivre avec des intentions claires, en faveur 

des jeunes marginaux ou en risque de le devenir ; avec notre foi et 

notre pleine confiance en eux, en tout garçon et en toute fille, en leurs 

possibilités et capacités ; avec la certitude que leur cœur est bon, quel 

qu'ait été leur passé. Et nous avons à leur faire savoir l'opportunité 

qu'ils ont d'être propriétaires et protagonistes de leurs rêves, en 

restant à leurs côtés, s'ils nous le permettent, pour pouvoir développer 

au maximum leurs talents ainsi que leur vocation pleinement humaine 

et chrétienne. 

 Enfin, ce Bicentenaire doit évoquer aussi le souvenir de tant de 

femmes et d'hommes qui ont participé avec une grande passion à ce 

projet – commencé par Dieu en Don Bosco – même jusqu’à donner 

héroïquement leur vie pour cet idéal, dans des conditions également 

difficiles et extrêmes, typiques de certains pays du monde. Et c'est 
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pour cela que ces personnes sont une gloire, un inestimable trésor 

dont Dieu seul connaît la vraie valeur. 

 Forts de ces convictions, nous nous sentons plus incités non 

seulement à admirer Don Bosco, non seulement à percevoir l'actualité 

de cette très grande figure, mais aussi à sentir très fortement 

l'inéluctable engagement à l’IMITER. Il est celui qui, depuis ces 

collines où nous nous trouvons, est arrivé jusqu'à la périphérie du 

Valdocco, ainsi qu’à la périphérie rurale de Mornèse, pour étendre, lui 

et d'autres personnes avec lui, le désir de chercher le bien des jeunes 

afin que chacun de ces garçons et filles pût être heureux maintenant et 

pour l'Éternité. 

 De cette colline des Becchi, nous déclarons donc ouverte l'année 

de la Célébration du Bicentenaire de la Naissance de Don Bosco. 

 Que Don Bosco, du haut du ciel, nous bénisse, nous donne la 

grâce de concrétiser notre engagement pour la jeunesse et fasse en 

sorte que notre rêve devienne réalité. 

 BON BICENTENAIRE À TOUS ! 

  

 


