31 janvier

Saint JEAN BOSCO,
prêtre,
Fondateur de
- la Société de Saint François de Sales,
- l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice,
- l’Association des Coopérateurs Salésiens,
- l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA)
Solennité
La vie de saint Jean Bosco fut particulièrement marquée par des interventions de la Providence et par la présence de la Vierge
Marie. Né à Castelnuovo d'Asti le 16 août 1815 dans une famille de pauvres paysans, il se sentit appelé dès son enfance à
consacrer sa vie aux jeunes. Devenu prêtre à Turin après des années de sacrifice, il dépensa les forces de sa riche nature et de son
zèle infatigable à créer des œuvres éducatives pour la jeunesse laissée à l’abandon, à protéger la foi du peuple de tout ce qui
pouvait la menacer, à porter sa contribution à l'évangélisation des terres lointaines.
Il confia la continuité de cet immense travail aux trois branches de sa Famille : à la Société de Saint François de Sales (1859), à
l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice (1872) et à l'Association des Coopérateurs salésiens (1876), et leur transmit, comme un
secret de réussite, le trésor de son Système préventif : raison, religion, cœur. Ce système s'inspirait tout entier de la charité,
enracinée dans la rencontre vivante de Jésus Christ spécialement dans l'Eucharistie, dans la confiance sans bornes en la Vierge
Marie et dans la fidélité à l'Eglise et à son magistère.
Il mourut à Turin le 31 janvier 1888. Il fut mis au rang des saints par Pie XI le jour de Pâques de 1934 ; à la conclusion du
premier centenaire de sa mort, Jean-Paul II le proclama Père et maître de la jeunesse (24 janvier 1989).

LA VEILLE AU SOIR
 HYMNE
Un jour, rempli de joie sincère et d’allégresse,
s’ouvre devant nous tous pour célébrer la gloire
d’un prêtre réputé père et maître des jeunes,
d’un grand ami de Dieu : Don Bosco nous invite.
Tandis qu’il grandissait au milieu de gens pauvres,
un rêve lui fait voir quel sera le chemin
sur lequel le Seigneur désire l’appeler :
amener les enfants à trouver le salut.
Pas à pas, avec une humble et ferme constance,
il se laisse guider au rythme de la foi ;
l’Esprit reste caché, mais il souffle sans cesse :
il prépare sans bruit dans l’ombre la lumière.
L’épreuve porte Jean vers des forces nouvelles :
qui est mort à soi-même est devenu fécond.
Il apprend, il cherche à se donner pour toujours :
son cœur est plein d’audace et de fidélité.
C’est la Pâque du Christ qu’il veut vivre très fort
en assumant son humble et intense travail :
désormais il pourra, en bon maître de vie,
entraîner des troupes très joyeuses de fils.
Nous chantons tous ensemble, ô Père, ton amour,
et la gloire du Christ, ton Fils, notre Sauveur,
et la force que ton Esprit Saint veut donner
pour susciter des saints dans ton Eglise. Amen.

Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

Psaumes et cantique du Commun des pasteurs,
avec les antiennes suivantes :

PSAUME 112.
Ant. De la poussière Dieu t’a relevé
et t’a fait siéger parmi les grands de son peuple.
1
2
3

4
5
6

7
8
9

Louez, serviteurs du Seigneur,
louez le nom du Seigneur !
Béni soit le nom du Seigneur,
maintenant et pour les siècles des siècles !
Du levant au couchant du soleil,
loué soit le nom du Seigneur !
Le Seigneur domine tous les peuples,
sa gloire domine les cieux.
Qui est semblable au Seigneur notre Dieu ?
Lui, il siège là-haut.
Mais il abaisse son regard
vers le ciel et vers la terre.
De la poussière il relève le faible,
il retire le pauvre de la cendre
pour qu'il siège parmi les princes,
parmi les princes de son peuple.
Il installe en sa maison la femme stérile,
heureuse mère au milieu de ses fils.

PSAUME 145.
Ant. Par toi le Seigneur a donné du pain aux affamés,
aux orphelins un père, et aux jeunes un ami.
1
2

Chante, ô mon âme, la louange du Seigneur ! +
Je veux louer le Seigneur tant que je vis, *
chanter mes hymnes pour mon Dieu tant que
je dure.

3

Ne comptez pas sur les puissants,
des fils d'homme qui ne peuvent sauver !
4
Leur souffle s'en va : ils retournent à la terre ;
et ce jour-là, périssent leurs projets.
5
6

7

8

9

10

Heureux qui s'appuie sur le Dieu de Jacob,
qui met son espoir dans le Seigneur son Dieu,
lui qui a fait et le ciel et la terre
et la mer et tout ce qu'ils renferment !
Il garde à jamais sa fidélité,
il fait justice aux opprimés ;
aux affamés, il donne le pain ;
le Seigneur délie les enchaînés.
Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles,
le Seigneur redresse les accablés,
le Seigneur aime les justes,
le Seigneur protège l'étranger.
Il soutient la veuve et l'orphelin,
il égare les pas du méchant.
D’âge en âge, le Seigneur régnera :

ton Dieu, ô Sion, pour toujours !
CANTIQUE (Ep 1).
Ant. Dieu t’a suscité dans l’Eglise
à la louange et à la gloire de sa grâce
pour révéler aux jeunes son amour.
3

Qu’il soit béni le Dieu et Père
de notre Seigneur, Jésus, le Christ !
Il nous a bénis et comblés
des bénédictions de l’Esprit, *
au ciel, dans le Christ.

4

Il nous a choisis, dans le Christ,
avant que le monde fût créé, *
pour être saints et sans péchés devant sa face
grâce à son amour.

5

Il nous a prédestinés
à être, pour lui, des fils adoptifs *
par Jésus, le Christ.

6

Ainsi l’a voulu sa bonté,
à la louange de gloire de sa grâce, *
la grâce qu’il nous a faite
dans le Fils bien-aimé.

7

En lui, par son sang, *
nous avons le rachat,
le pardon des péchés.

8

C’est la richesse de sa grâce
dont il déborde jusqu’à nous *
en toute intelligence et sagesse.

9

Il nous dévoile ainsi le mystère de sa volonté, *
selon que sa bonté l’avait prévu dans le Christ,

10

pour mener les temps à leur plénitude, +
récapituler toutes choses dans le Christ, *
celles du ciel et celles de la terre.

PAROLE DE DIEU

2 Th 2,13-17

Nous devons toujours rendre grâce à Dieu pour vous, frères bien-aimés du Seigneur, puisque Dieu vous a
choisis les premiers pour être sauvés par l'Esprit qui sanctifie et la foi en la vérité. C'est à cela que Dieu
vous a appelés par notre proclamation de l'Évangile, pour que vous entriez en possession de la gloire de
notre Seigneur Jésus Christ.
Ainsi donc, frères, tenez bon, et gardez ferme les traditions que nous vous avons enseignées, soit de vive
voix, soit par lettre. Laissez-vous réconforter par notre Seigneur Jésus Christ lui-même et par Dieu notre
Père, lui qui nous a aimés et qui, dans sa grâce, nous a pour toujours donné réconfort et joyeuse espérance ;
qu'ils affermissent votre cœur dans tout ce que vous pouvez faire et dire de bien.
RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur l’a aimé, * et l’a comblé d’honneur.
— Le Seigneur l’a aimé, et l’a comblé d’honneur.
V/. Il l’a revêtu de gloire * et l’a comblé d’honneur.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.

— Le Seigneur l’a aimé, et l’a comblé d’honneur.
CANTIQUE DE MARIE - page 371 -

Ant. Chaque respiration et toutes mes forces seront au service des jeunes.
Ou bien

Ant. Mon fils, observe le commandement de ton père, ne méprise pas l’enseignement de ta mère ;
fixe-les toujours dans ton cœur.
INTERCESSION

Notre foi trouve un encouragement dans le témoi-gnage des saints, signes de la présence de l’Esprit dans
l’Eglise. Unis à leur prière, invoquons le Père, source de toute sainteté :
R/. Augmente en nous
la foi, l’espérance et la charité.
Tu as suscité dans ton Eglise saint Jean Bosco comme père et maître de la jeunesse :
– accorde à chacun de nous d’aimer les jeunes et de donner avec joie notre vie pour leur bien.
Tu as accordé au Saint des jeunes d’unir à l’action inlassable une vie intense de prière :
– assiste-nous de la force de ton Esprit pour que, dans le travail apostolique, nous te restions tou-jours
unis.
Tu veux que les parents soient les premiers et les principaux éducateurs de leurs enfants :
– qu’ils trouvent en Toi la force et la joie afin d’être toujours conscients de la grandeur de leur tâche.
A notre Fondateur tu as donné la Vierge Marie comme Mère et Maîtresse de vie :
– accorde aux membres de la Famille Salésienne d’avoir confiance en son aide et de faire l’expé-rience de
sa présence maternelle.
A ceux qui sont morts après avoir dépensé le meilleur de leurs forces pour l’éducation des jeunes selon le
charisme salésien :
– accorde la plénitude du bonheur et la lumière sans fin.

Notre Père.
Oraison comme le matin.

COMPLIES
Complies de la veille des solennités.
Introduction au premier office du jour :

INVITATOIRE
Ant. En la fête de Saint Jean Bosco,
louons le Seigneur notre Dieu.
Psaume 94 - page 363 -

OFFICE DES LECTURES
 HYMNE
Seigneur, nous racontons à présent les hauts faits
de notre père aimé qui est le saint des jeunes :
qu’inspire notre chant ton Esprit Saint lui-même

qui le guida pendant toute sa vie sur terre.
Pour nous aussi un homme envoyé est venu :
au baptême il reçoit pour nom celui de Jean,
du témoin précurseur de l’unique Lumière,
afin que, dans le monde, on continue à croire.
Et comme tu faisais pour l’appel des prophètes,
tandis qu’il est enfant, tu l’appelles des champs :
tu le veux citoyen du ciel et paysan
pour cultiver le sol de tes propres campagnes.
Et pour toi, Don Bosco, commençait la montée,
depuis le premier jour, vers la croix du calvaire ;
nous savons la sagesse enseignée par ta mère :
―Vois-tu, dire la Messe, ô mon Jean, c’est souffrir‖.
Selon l’Esprit qui souffle en toi comme il l’entend,
Don Bosco, tu surgis aux quatre coins des routes.
Quand un souffle nouveau t’amène des enfants,
tu veux leur annoncer, en chantant, le Royaume.
Librement tu te rends de village en village,
et jamais ne suffit une maison pour toi :
ce qui, pour toi, est un signe de Pentecôte,
tu le rends prophétie laissée à tous tes fils.
A présent que tu es comblé de gloire, ô Père,
que tu vois l’océan de tant de vies sauvées,
dis combien peu le prix tient la comparaison
avec tout ce que paie la joie d’avoir donné.
En esprit de prière et de reconnaissance,
nous voulons te bénir, Père, et chanter tes œuvres :
depuis les temps anciens tu veux les accomplir
pour ton Eglise sainte, à la gloire de l’homme.
Avec lui, nous aussi, nous chantons tous ensemble
des hymnes pour ta gloire, ô Seigneur, notre Père ;
à ton Fils, à l’Esprit, nous chantons des louanges
tout en espérant que ton Règne vienne. Amen.
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

Psaumes du Commun des pasteurs,
avec les antiennes suivantes :

PSAUME 20. - page 30 Ant. Dieu lui donna la sagesse et la prudence,
et un cœur vaste comme les sables de la mer.
PSAUME 91 – I. - page 31 Ant. Il a cru contre toute espérance,
et il est devenu le père de beaucoup de nations.
PSAUME 91 – II. - page 32 Ant. Il a eu confiance dans le Seigneur,
il a fait le bien ; il a mis en lui sa joie.
V/. Tu écouteras les paroles de ma bouche
et tu les transmettras à tes frères.

PREMIÈRE

LECTURE

De la 1ère Lettre aux Thessaloniciens
1,2-6 ; 2,7-9a.10-12

Notre comportement a été saint,
juste et irréprochable
Frères, à tout instant, nous rendons grâce à Dieu à cause de vous tous, en faisant mention de vous dans nos prières.
Sans cesse, nous nous souvenons que votre foi est active, que votre charité se donne de la peine, que votre espérance
tient bon en notre Seigneur Jésus Christ, en présence de Dieu notre Père. Nous le savons, frères bien-aimés de Dieu,
vous avez été choisis par lui. En effet, notre annonce de l'Evangile chez vous n'a pas été simple parole, mais
puissance, action de l'Esprit Saint, certitude absolue : vous savez comment nous nous sommes comportés chez vous
pour votre bien. Et vous, vous avez commencé à nous imiter, nous et le Seigneur, en accueillant la Parole au milieu
de bien des épreuves avec la joie de l'Esprit Saint.
Avec vous nous avons été pleins de douceur, comme une mère qui entoure de soins ses nourrissons. Ayant pour
vous une telle affection, nous voudrions vous donner non seu-lement l'Evangile de Dieu, mais tout ce que nous
sommes, car vous nous êtes devenus très chers. Vous vous rappelez, frères, nos peines et nos fatigues.
Vous pouvez témoigner, et Dieu aussi, de notre attitude si sainte, si juste et irréprochable envers vous, les croyants.
Et vous savez bien que nous avons été pour chacun de vous comme un père pour ses enfants ; nous vous avons
exhortés et encouragés, nous vous avons suppliés d'avoir une con-duite digne de Dieu, lui qui vous appelle à son
Royaume et à sa gloire.
RÉPONS BREF

1 Th 3,12-13a ; 4,2

R/. Que le Seigneur vous donne, entre vous et à l’égard de tous les hommes, un amour de plus en plus
intense et débordant, comme celui que nous avons pour vous * pour qu’il vous établisse fer-mement
dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père.
V/. Vous savez bien quelles instructions nous vous avons données de la part du Seigneur Jésus.
R/. pour qu’il vous établisse fermement dans une sainteté sans reproche devant Dieu notre Père.

DEUXIÈME

LECTURE

(deux possibilités)
Du ―Plan de règlement pour l’Oratoire masculin
de Saint François de Sales‖ (1854)
écrit par saint Jean Bosco, prêtre
(Edition P. Braido et autres,
Scritti pedagogici e spirituali,
Rome 1987, 41-44, passim)

Une nouvelle façon d’évangéliser les jeunes
―[…] Pour rassembler les fils de Dieu qui étaient disper-sés‖ (Jn 11,52). Le saint Evangile nous fait connaître que
le divin Sauveur est venu du ciel sur terre pour rassembler tous les fils de Dieu dispersés aux quatre coins de la terre.
Il me semble possible d'appliquer littéralement ces paroles à la jeunesse d'aujourd'hui. Cette portion la plus délicate
et la plus précieuse de la société humaine, sur laquelle s'appuient les espérances d'un avenir heureux, n'est pas par
elle-même de caractère pervers. Si l'on supprime la négligence des parents, l'oisiveté, la rencontre des mauvais
compagnons, auxquels ils sont spécialement exposés les jours fériés, il est très facile de verser dans leurs cœurs
malléables les princi-pes d'ordre, de bonne conduite, de respect et de religion. Et s'il arrive parfois qu'ils soient
pervertis à cet âge, ils le sont plutôt par irréflexion que par malice consommée.
Ces jeunes ont vraiment besoin d'une main bienfaisante pour prendre soin d'eux, les élever, les guider vers la vertu,
les éloigner du vice. La difficulté, c'est de trouver le moyen de les rassembler, de leur parler et de leur donner des
principes de morale.
Ce fut la mission du Fils de Dieu ; seule peut le faire la sainte religion. Mais cette religion, qui est éternelle et
immuable en elle-même, qui fut et sera toujours en tout temps la maîtresse de vie des hommes, contient une loi si
parfaite qu'elle sait se plier aux événements des temps, et s'adapter aux différents caractères de tous.
Parmi les moyens susceptibles de répandre l'esprit de religion dans les cœurs frustres et laissés à eux-mêmes
figurent les oratoires. Ce sont des lieux où se rend la jeunesse pour se divertir de façon agréable et honnête après
avoir assisté aux fonctions d'église.
Les encouragements qui me sont venus des autorités civiles et ecclésiastiques, le zèle de beaucoup de personnes à
me venir en aide par des dons temporels et leur travail, constituent un signe évident des bénédictions du Seigneur, et
de l'approbation publique des hommes.
Je n'entends donner ni des lois ni des préceptes ; mais simplement exposer ce qui se fait à l'Oratoire masculin de

saint François de Sales à Valdocco ; c'est la façon dont cela se fait.
Quelqu'un trouvera peut-être des phrases qui semblent montrer que je recherche la gloire et les honneurs. Non, qu'il
l'attribue à ma volonté d'écrire ce qui s'est réellement passé tel quel jusqu'à présent.
Quand je me suis adonné à cette partie du saint ministère, j'ai voulu consacrer tout mon travail à la plus grande
gloire de Dieu et au bien des âmes ; j'ai voulu m'employer à faire de bons citoyens sur cette terre, pour qu'ils soient
un jour de dignes habitants du ciel. Que Dieu m'aide à continuer ainsi jusqu'à mon dernier souffle.
RÉPONS BREF

Cf. Col 3,17 ; 1 Co 16,14

R/. Tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus Christ *
en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
V/. Faites tout dans la charité du Christ,
R/. en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père.
————

Ou bien :

DEUXIÈME

LECTURE

De la lettre ―Iuvenum Patris‖ du Pape Jean-Paul II
(AAS 80 [1988], 969-987 ; traduction de l’Osservatore Romano
du 16 février 1988 - Edition hebdomadaire en langue française :
le texte est présenté dans ACG 325, 11-34)

Saint Jean Bosco “Père et Maître des jeunes”
[Saint Jean Bosco] sentait qu’il avait reçu une vocation spéciale et était assisté et presque conduit par la main, dans
la réalisation de sa mission, par le Seigneur et par l’inter-vention maternelle de la Vierge Marie. Sa réponse fut telle
que l’Eglise l’a proposé officiellement aux fidèles comme modèle de sainteté.
[…] Sa stature de saint le situe, avec originalité, parmi les grands fondateurs d’instituts religieux dans l’Eglise. Il
excelle sous de nombreux aspects : il est l’initiateur d’une véritable école de spiritualité apostolique nouvelle et attirante ; il est le promoteur d’une dévotion spéciale à Marie, Auxiliatrice des Chrétiens et Mère de l’Eglise ; il est le témoin d’un sentiment ecclésial loyal et courageux, exprimé par des médiations délicates dans les relations, alors difficiles, entre l’Eglise et l’Etat ; il est l’apôtre réaliste et pratique, ouvert aux apports des nouvelles découvertes ; il
est l’organisateur zélé des missions avec une sensibilité vraiment catholique ; il est, de manière sublime, l’exemple
d’un amour préférentiel pour les plus pauvres, pour le bien de l’Eglise et de la société ; il est le maître d’une
méthode pédagogique efficace et géniale, transmise comme don pré-cieux à garder et à développer.
[…] Précisément, un tel échange entre « éducation » et « sainteté » est l’aspect caractéristique de sa figure : il est un
« éducateur saint », il s’inspire d’un « saint modèle » — François de Sales —, il est le disciple d’un « maître
spirituel saint » — Giuseppe Cafasso — et il sait former parmi ses jeunes un « éduqué saint » — Dominique Savio.
[…] Pour saint Jean Bosco, fondateur d’une grande famille spirituelle, on peut dire que le trait particulier de sa
« génialité » est lié à cette méthode éducative que lui-même a souvent appelée « système préventif ». Cela représente,
en un certain sens, l’essence de sa sagesse pédagogique et constitue ce message prophétique qu’il a laissé aux siens et
à toute l’Eglise, recevant l’approbation et la reconnaissance de nombreux éducateurs et spécialistes en pédagogie.
[…] La substance de son enseignement demeure ; les particularités de son esprit, ses intuitions, son style, son
charisme gardent leur valeur, car ils s’inspirent de la pédagogie transcendante de Dieu.
[…] Dans l’Eglise et dans le monde, la vision éducatrice intégrale, que nous voyons incarnée chez Jean Bosco, est
une pédagogie réaliste de la sainteté. Il est urgent de récu-pérer la notion réelle de « sainteté » comme composante de
la vie de chaque croyant. L’originalité et l’audace de la proposition d’une « sainteté juvénile » sont intrinsèques à
l’art éducatif de ce grand Saint qui peut être justement défini « maître de spiritualité juvénile ». Son secret parti-culier
fut celui de ne pas décevoir les aspirations profondes des jeunes (besoin de vie, d’amour, d’expansion, de joie, de
liberté, d’avenir), mais aussi de les conduire de manière progressive et réaliste à expérimenter que seulement dans la
« vie de grâce », c’est-à-dire dans l’amitié du Christ, se réalisent pleinement les idéaux les plus authentiques.
RÉPONS BREF

Ph 3,17 ; 4,9 ; cf. 1 Co 1,10 ; 10,31

R/. Devenez mes imitateurs : ce que vous avez ap-pris, reçu, entendu de moi, observé en moi, tout cela,
mettez-le en pratique. * Et le Dieu de la paix sera avec vous.
V/. Je vous exhorte, au nom de notre Seigneur Jésus Christ, à tout faire pour la gloire de Dieu.
R/. Et le Dieu de la paix sera avec vous.
————

Hymne ―A toi, Dieu‖
A toi Dieu, notre louange !
Nous t'acclamons : tu es Seigneur !
A toi, Père éternel,
l’hymne de l’univers.
Devant toi se prosternent les archanges,
les anges et les esprits des cieux ;
ils te rendent grâce,
ils adorent et ils chantent :
Saint, Saint, Saint, le Seigneur,
Dieu de l'univers ;
le ciel et la terre sont remplis de ta gloire.
C'est toi que les Apôtres glorifient,
toi que proclament les prophètes,
toi dont témoignent les martyrs ;
c'est toi que par le monde entier
l'Eglise annonce et reconnaît.
Dieu, nous t'adorons :
Père infiniment saint,
Fils éternel et bien-aimé,
Esprit de puissance et de paix.
Christ, le Fils du Dieu vivant,
le Seigneur de la gloire,
tu n'as pas craint de prendre chair
dans le corps d'une vierge
pour libérer l'humanité captive.
Par ta victoire sur la mort,
tu as ouvert à tout croyant
les portes du Royaume ;
tu règnes à la droite du Père ;
tu viendras pour le jugement.
Montre-toi le défenseur et l'ami
des hommes sauvés par ton sang :
prends-les avec tous les saints
dans ta joie et dans ta lumière.
Sauve ton peuple, bénis cet héritage ;
veille sur lui, porte-le à jamais.
Je veux te bénir chaque jour,
louer ton nom, toujours et à jamais.
En ce jour, garde-nous sans péché ;
pitié pour nous, Seigneur, pitié pour nous.
Ton amour, Seigneur, soit sur nous,
comme notre espoir est en toi.

Oraison comme le matin.

CÉLÉBRATION DE LA VIGILE
On célébrera d’abord l’Office des lectures tel qu’il est donné précédemment jusqu’aux lectures inclusivement. Puis, après les
deux lectures et avant l’hymne “A toi, Dieu”, on ajoutera, comme indiqué ci-après, les Cantiques et l’Evangile. Ensuite
viendront l’hymne “A toi, Dieu” et l’oraison.
Le texte des Cantiques se trouve dans les tomes de ―Liturgie des Heures‖ avec leur numéro habituel de classement.

Ant. Tout ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur.

CANTIQUE I

Jr 17,7-8

[AT 35]

Heureux celui qui compte sur Dieu

CANTIQUE II

Si 14,20-21 ; 15,3-5

[AT 13]

Bienheureux le sage

CANTIQUE III Sg 9,1-6.9-11

[AT 10]

Prière pour obtenir la Sagesse
EVANGILE
On lit un passage d’Evangile (les textes proposés peuvent être trouvés dans le Lectionnaire des Messes propres de la
Famille Salésienne ; la page est indiquée, en fin de livre, à la Table des Lectures bibliques ) :

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mt 5,13-19 :
Mt 18,1-6.10 :
Mt 22,34-40 :
Mc 9,33-37 :
Mc 10,13-16 :
Lc 22,24-30 :
Jn 10,11-16 :
Jn 15,9-17 :

Vous êtes le sel de la terre ; vous êtes la lumière du monde.
Celui qui accueille un enfant en mon nom, c’est moi qu’il accueille.
Le grand commandement.
Qui accueille en mon nom un enfant, c’est moi qu’il accueille.
Laissez les enfants venir à moi.
Je suis au milieu de vous comme celui qui sert.
Le bon pasteur donne sa vie pour ses brebis.
Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande.

S’il y a lieu, une homélie peut être prévue.

Hymne A toi, Dieu - page 364 Oraison comme le matin.

MATIN
INVITATOIRE

- page 68 -

 HYMNE
Seigneur, ô toi qui règnes glorieux
et qui conduis l’Eglise ton épouse,
tu lui donnes des maîtres, des prophètes,
tu parsèmes de grands saints son histoire.
Toi, dont la vie n’est que miséricorde,
tu as donné aux enfants un ami,
un frère, un père qui sût les aimer,
disposé sans cesse à donner sa vie.
Tu l’as comblé d’humilité, de force,
d’un cœur plein de sagesse et de prudence
pour qu’il fût ton témoin aux yeux de tous
et un signe de joie et d’espérance.
Don Bosco a vécu nourri de foi,
de charité ouverte sur l’action :
en servant les jeunes pauvres et seuls,
il fut un modèle en éducation.
Il a fondé une grande Famille
qui veut engager ses pas dans ses pas,
est de nos jours répandue dans le monde
et travaille à la venue du Royaume.
O Esprit Saint, Amour, tu vis en nous :

guide-nous et soutiens-nous sur la route ;
vers Jésus, qui est la gloire du Père,
que toujours monte une louange. Amen.
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

Psaumes et cantique du dimanche I,
avec les antiennes suivantes :

PSAUME 62. - page 366 Ant. Gloire et louange à toi, Dieu de mes pères,
qui m’as donné sagesse, humilité et force.
CANTIQUE (Dn 3). - page 367 Ant. Louez notre Dieu par la danse,
louez-le par le tambour et la harpe, alléluia.
PSAUME 149. - page 369 Ant. Tu l’inondes de joie devant ton visage :
et aux jeunes il proclame tes béatitudes.

PAROLE DE DIEU

He 13,17.20-21

Faites confiance à ceux qui vous dirigent et soyez-leur soumis ; en effet, ils sont là pour veiller sur
vos âmes, et ils auront à rendre des comptes. Ainsi, ils accompliront leur tâche avec joie, sans avoir à se
plaindre, ce qui ne vous serait d'aucun profit. Que le Dieu de la paix, lui qui a fait remonter d'entre les
morts le berger des brebis, Pasteur par excellence, grâce au sang de l'Alliance éternelle, notre Seigneur
Jésus, que ce Dieu vous munisse de tout ce qui est bon pour accomplir sa volonté, qu'il réalise en nous ce
qui plaît à ses yeux, par Jésus Christ, à qui appartient la gloire pour les siècles des siècles. Amen.
RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur est mon berger : * je ne manque de rien.
— Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
V/. Sur les prés d’herbe fraîche il me fait reposer * je ne manque de rien.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien.
CANTIQUE DE ZACHARIE - page 370 -

Ant. Heureux les doux : ils posséderont la terre.
Heureux les cœurs purs : ils verront Dieu.
LOUANGE ET INTERCESSION

Bénissons Dieu notre Père qui a appelé saint Jean Bosco à annoncer l'évangile de la joie. Dans son
souvenir, prions :
R/. Bénis ton peuple, Seigneur.
En saint Jean Bosco tu as manifesté ta prédilection pour les jeunes et les pauvres :
– aide-nous à reconnaître en eux le visage du Christ, ton Fils, et à les servir avec une vraie charité pastorale.
Tu as fait de lui l’apôtre des sacrements de l’Eucha-ristie et de la Réconciliation :
– que, grâce à toi, nous sachions conduire les jeunes à ces sources sûres de la vie et de la grâce.
Tu as ouvert l’esprit et le cœur de saint Jean Bosco aux grands horizons de l’Eglise :

– accorde-nous l’esprit missionnaire et la créativité apostolique pour bâtir ton Royaume.
Dans ta Providence, tu lui as donné la sérénité et la confiance dans les épreuves de la vie :
– accorde-nous d’avoir une confiance totale dans ton aide et de persévérer avec fidélité dans ton service.
En saint Jean Bosco tu as donné à ton Eglise une image vivante de Jésus bon pasteur :
– que, grâce à toi, personne ne se perde parmi ceux que tu confies à notre mission d’éducateurs.

Notre Père.
ORAISON
Seigneur notre Dieu, tu as suscité saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, et tu
as voulu qu'avec le secours de la Vierge Marie, il se dépense pour le bien de ton Eglise. Inspire-nous le
même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

MILIEU DU JOUR
Psaumes graduels. Si cette solennité tombe un dimanche, on prend les psaumes du Dimanche I.

TIERCE
Ant. Servez le Seigneur dans la joie, alléluia.

PAROLE DE DIEU

1 Th 5,16-22.28

Soyez toujours dans la joie, priez sans relâche, rendez grâce en toute circonstance : c'est ce que Dieu
attend de vous dans le Christ Jésus. N'éteignez pas l'Esprit, ne repoussez pas les prophètes, mais discernez
la valeur de toute chose. Ce qui est bien, gardez-le ; éloignez-vous de tout ce qui porte la trace du mal. Que
la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec vous tous.
V/. Louez le Seigneur et invoquez son nom,
proclamez ses œuvres parmi les peuples.
SEXTE
Ant. Adorez Dieu en tout : dans la joie et la tristesse.

PAROLE DE DIEU

Ph 2,1-4

S'il est vrai que, dans le Christ, on se réconforte les uns les autres, si l'on s'encourage dans l'amour, si l'on
est en communion dans l'Esprit, si l'on a de la tendresse et de la pitié, alors, pour que ma joie soit complète,
ayez les mêmes dispositions, le même amour, les mêmes sentiments ; recherchez l'unité. Ne soyez jamais
intrigants ni vantards, mais ayez assez d'humilité pour estimer les autres supérieurs à vous-mêmes. Que
chacun de vous ne soit pas préoccupé de lui-même, mais aussi des autres.
V/. Célébrez avec moi le Seigneur,
exaltons tous ensemble son nom.
NONE
Ant. Que Dieu nous aide à progresser sur la route du ciel.

PAROLE DE DIEU

Rm 12,9-13

Que votre amour soit sans hypocrisie. Fuyez le mal avec horreur, attachez-vous au bien. Soyez unis les

uns aux autres par l'affection fraternelle, rivalisez de respect les uns pour les autres. Ne brisez pas l'élan de
votre générosité, mais laissez jaillir l'Esprit ; soyez les serviteurs du Seigneur. Aux jours d'espérance, soyez
dans la joie ; aux jours d'épreuve, tenez bon ; priez avec persévérance. Partagez avec les fidèles qui sont
dans le besoin, et que votre maison soit toujours accueillante.
V/. Tu es bon, Seigneur, et la source de tout bien :
éternel est ton amour.

Oraison comme le matin.

SOIR
 HYMNE
Prions ce soir : faisons monter vers Dieu,
d’un cœur sincère, un chant pour rendre grâce.
Contemplons Don Bosco : son visage a
la splendeur de celui du Bon Pasteur.
Une pergola de roses, sa route ?
Mais c’est entre les épines cachées
qu’il guidait ses bons fils. Car ses soupirs,
il les avait tous offerts pour ses frères.
―Ne craignez pas, notre Père des cieux
est bon ; il nous aide toujours‖ était
dit avec foi ; puis il multipliait
le pain et la joie en chacun des cœurs
Au soir de sa vie, alors consumée
dans le don, il a porté jusqu’au bout
la parole éternelle : tout grain qui
meurt en terre donne beaucoup de fruit.
A toi Père, à ton Fils le Christ qui donne
à l’Eglise beaucoup de grands pasteurs
modelés sur ton cœur, à l’Esprit Saint
soient toujours l’honneur et la gloire. Amen.
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

Psaumes et cantique du Commun des pasteurs,
avec les antiennes suivantes :

PSAUME 14. - page 49 Ant. Ma gloire est dans le Seigneur :
que les humbles m’entendent et soient en fête.
PSAUME 111. - page 49 Ant. La sagesse commence avec la crainte du Sei-gneur ; sage est celui qui lui est fidèle.
CANTIQUE (Ap 15). - page 50 Ant. Tu es grand et admirable, Seigneur,
en tous tes saints.

PAROLE DE DIEU

1 Co 13,4-8a.13

L'amour prend patience ; l'amour rend service ; l'amour ne jalouse pas ; il ne se vante pas, ne se gonfle
pas d'orgueil ; il ne fait rien de malhonnête ; il ne cherche pas son intérêt ; il ne s'emporte pas ; il
n'entretient pas de rancune ; il ne se réjouit pas de ce qui est mal, mais il trouve sa joie dans ce qui est vrai ;

il supporte tout, il fait confiance en tout, il espère tout, il endure tout. L'amour ne passera jamais. Ce qui
demeure aujourd'hui, c'est la foi, l'espérance et la charité ; mais la plus grande des trois, c'est la charité.
RÉPONS BREF

R/. Sur les lèvres du juste * des paroles de sagesse.
— Sur les lèvres du juste des paroles de sagesse.
V/. En son cœur la loi de Dieu ; * des paroles de sagesse.
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— Sur les lèvres du juste des paroles de sagesse.
CANTIQUE DE MARIE - page 371 -

Ant. Pour vos âmes, je dépenserai avec joie toute ma vie.
INTERCESSION

Unis dans la charité du Christ, au soir de cette jour-née de fête, présentons à Dieu notre Père nos attentes
et nos espérances. Disons :
R/. Protège ta famille, Seigneur.
Par l’entremise de saint Jean Bosco tu as suscité dans ton Eglise de nouvelles familles religieuses :
– que, grâce à toi, s’épanouissent en elles la vie évangélique et le témoignage prophétique.
Tu as inspiré à notre Fondateur de s’associer beau-coup de monde pour travailler au salut de la jeunesse :
– accrois notre Famille Salésienne de nouvelles vocations et maintiens-la dans l’union.
Tu veux que tous les peuples parviennent à la connaissance de la vérité :
– par l’intercession de la Vierge Marie, bénis et rends fécond le travail des missionnaires de l’Evangile.
R/. Protège ta famille, Seigneur.
Tu as fait de saint Jean Bosco un formateur et un éducateur des jeunes, spécialement des plus pauvres et
des plus délaissés :
– sur la voie que tu as tracée à chacun de nous, donne-nous d’imiter sa sagesse pédagogique.
Tu as rappelé auprès de toi beaucoup de frères et de sœurs qui ont offert leur vie pour étendre ton
Royaume :
– accorde-leur la récompense promise au serviteur bon et fidèle.

Notre Père.
ORAISON
Seigneur notre Dieu, tu as suscité saint Jean Bosco pour donner à la jeunesse un maître et un père, et tu
as voulu qu'avec le secours de la Vierge Marie, il se dépense pour le bien de ton Eglise. Inspire-nous le
même amour qui nous fera chercher le salut de nos frères en ne servant que toi seul.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant
et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

COMPLIES
Complies du soir des solennités.

