LETTRE « CENTESIMO EXEUNTE » DE JEAN-PAUL II

A mon Fils très aimé 
ÉGIDE VIGANÒ Recteur majeur de la Société de saint François de Sales
A l'issue de l'année du centenaire de la morì de saint Jean Bosco, Fondateur de cette Société, nous nous remettons en mémoire les nombreux moments importants des célébrations dont l'évocation nous apporte du réconfort.
Nous avons eu de fréquentes rencontres avec de jeunes élèves des Salésiens de toutes les parties du monde; mais nous gardons surtout le souvenir de ce pélerinage aux lieux aimés de votre Fondateur, que nous avons visités dans une intention pastorale et pOlli remercier Dieu d'avoir voulu donner à l'Église un éducateur aussi éminent. Au début de cette année jubilaire déjà, Nous vous avons fait parvenir une lettre, pour mettre en lumière le rale et le charisme propre de saint Jean Bosco et de ses Fils spirituels, concernant la formation des jeunes, et nous avons recommandé àtous ceux qui travaillent au milieu de la jeunesse, de suivre fidèlement les routes tracées par lui, en les adaptant aux nécessités et aux particularités de notre temps.
Les problèmes de la jeunesse d'aujourd'hui confirment la valeur toujours actuelle des principes de la méthode pédagogique conçue par saint Jean Bosco et qu'il centra sur la nécessité d'éviter aux jeunes des expériences négatives; sur l'éducation «en positif», comme on dit, par des conseils et des exemples valables, en s'appuyant sur la liberté intérieure dont nous sommes dotés, et en établissant avec eux des rapports d'authentique familiarité, en stimulant les capacités naturelles, en se basant sur la 'raison', la 'religion' et l"affection'. (cfr. Lettre du 31 janvier 1988, DD. 8, 10-12).
Nous souhaitons que les fruits de cette année commémorative perdurent longtemps, tant dans cette Famille salésienne que dans l'Église entière, qui a reconnu et reconnait toujours en saint Jean Bosco un modèle éminent d'apatre des jeunes. C'est pourquoi, patir répondre aux voeux de plusieurs Frères dans l'Épiscopat, de Confrères salésiens et de Filles de Marie Auxiliatrice, d'anciens Élèves et de Coopérateurs, en vertu de Notre Pouvoir Apostolique, nous déclarons et proclamons saint Jean Bosco Père et Maftre de la Jeunesse, et décrétons qu'il soit honoré et invoqué sous ce titre, en particulier par tous ceux qui sont ses Fils spirituels.
Confiant que notre décision contribuera à promouvoir toujours davantage le culte de ce cher Saint et suscitera de nombreux imitateurs du zèle de cet éducateur, nous vous accordons, à vous, à vos Confrèreset à toute la Famille salésienne, la faveur de notre bénédiction Apostolique.
Du Vatican, le 24 janvier - mémoire de saint François de Sales - de l'année 1989, onzième de notre Pontificato
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