
Saint JEAN BOSCO prêtre •' 

Père et maître de la jeunesse 
Fondateur 
de la Société de saint François de Sales, 
de l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice 

et des Coopérateurs salésiens 

Solennité. 

Là où des motifs pastoraux le conseillent, si la solennité tombe un jour de semaine, on peut la 

transférer au dimanche le plus proche du Temps ordinaire, en employant le formulaire propre 

à toutes les messes qui ont lieu avec concours de peuple. 

Né à Castelnuovo d'Asti en 1815, Jean est éduqué par sa mère à la foi et à la pratique 

cohérente du message de l'Évangile. À neuf ans, un songe lui fait comprendre qu'il aura à 

se consacrer à l'éducation de la jeunesse. Et malgré son jeune âge, il commence à occuper 

ses camarades par des jeux entrecoupés de prières et d'instructions religieuses. Ordonné 

prêtre en 1841, il choisit comme programme de vie : Da mihi animas, cetera toile (Gn 14, 

21), et commence son apostolat parmi les jeunes les plus pauvres par la fondation de 

l'Oratoire qu'il place sous la protection de saint François de Sales. 

Par le style de son éducation et sa manière de faire la pastorale, qu'il base sur la 

raison, la religion et le coeur (Système préventif), il amène les adolescents et les jeunes à 

réfléchir, à rencontrer le Christ et leurs frères, à renforcer leur foi et à la célébrer dans les 

sacrements, à s'engager dans l'apostolat et à apprendre un métier. Un des plus beaux 

fruits de sa pédagogie est l'adolescent de quinze ans, saint Dominique Savio. 

La source de son activité inlassable et de l'efficacité de son action est son « union 

constante avec Dieu » et sa confiance sans bornes en Marie Auxiliatrice qui inspire et 

soutient toute son oeuvre. À ses fils salésiens il laisse en héritage une forme de vie 

religieuse simple, mais solidement fondée sur les vertus chrétiennes ; elle se résume en 

deux mots : « travail et tempérance ». 

C'est parmi ses jeunes gens qu'il trouve les meilleurs collaborateurs de son oeuvre, pour donner 

le jour à la Société de saint François de Sales. Avec sainte Marie Dominique Mazzarello il fonde 

l'Institut des Filles de Marie Auxiliatrice. Enfin, avec des hommes et des femmes laïques valables et 

travailleurs, il crée, pour appuyer et soutenir son oeuvre, les Coopérateurs salésiens, précurseurs de 

nouvelles formes d'apostolat dans l'Église. 

Il meurt le 31 janvier 1888. Au cours de la célébration du centenaire de sa mort, Jean-Paul II l'a 

déclaré et proclamé Père et Maître de le jeunesse, en décrétant « qu'il fût honoré et invoqué sous ce titre, 

en particulier par tous ceux qui sont ses fils spirituels ». 

Le formulaire liturgique est un chant de louange et de reconnaissance au « Dieu tout-puissant 

et miséricordieux » parce qu'« il a suscité en (son) Église saint Jean Bosco pour qu'il soit l'ami, le 

frère et le père des jeunes » (Préf.). 

Le visage du « père et du maître de la jeunesse » (cf. Coll.) se présente comme un signe de la 

ANTIENNE D'OUVERTURE Cf. 1 R 5, 9 

Dieu lui a donné une sagesse et une intelligence 

remarquables, un coeur aussi vaste que les sables qui 

s'étendent au bord de la mer. 

Ou bien : Ps 33, 12. 6a 

Venez, mes enfants, écoutez-moi, 

je vous enseignerai la crainte du Seigneur. 

Regardez vers lui, vous serez illuminés. 

Gloire à Dieu 

PRIÈRE 

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 Église ; 

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. 

.. Amen. 

Credo 

• 



providence de Dieu qui inspire « toute bonne résolution » (Bén. sol.) et ne laisse jamais son Église 

dépourvue de saints. Docile à l'action de l'Esprit et fidèle disciple à l'école de la Vierge Marie, Jean est 

l'infatigable apôtre qui affronte le travail avec « un regard prophétique sur les temps nouveaux », et « 

prépare les nouvelles générations à affronter la vie en leur inculquant la sagesse, l'honnêteté et une foi 

active » (Préf.) ; toujours « pour le bien de [...] l'Église » (Coll.). 

La participation joyeuse à cette fête eucharistique est pour toute assemblée un engagement de 

fidélité « aux promesses du [...] baptême »„ en d'autre termes un engagement à « marcher (toujours) 

dans la foi, l'espérance et l'amour » (Bén. sol.) ; à « chercher le salut de nos frères » (Coll.) en les servant « 

avec joie » (Bén. sol.), pour que « nous vivions pour la louange de (la) gloire » du Père (Sur les offr.), et que 

tous puissent participer un jour à la fête éternelle du ciel. C'est pourquoi les fidèles invoquent le don de 

la charité apostolique (cf. Coll.) qui se vit avec une « activité inlassable » (Après la comm.), pour suivre 

avec joie l'exemple et les enseignements de saint Jean Bosco, et « pour continuer sur toute la terre sa 

mission de maître et de père de la jeunesse » (Préf.). 

 

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES 

Accueille, Seigneur, l'offrande 

que nous te présentons d'un coeur sincère ; 

Accorde-nous de t'aimer en tout et par-dessus tout afin que nous 

vivions pour la louange de ta gloire. Par Jésus, le Christ, notre 

Seigneur. 

y,. Amen. 

PRÉFACE 

« Saint Jean Bosco, don de Dieu à l'Église » 

Y. Le Seigneur soit avec vous. g. Et avec 

votre esprit. 

y. Élevons notre coeur. 

g. Nous le tournons vers le Seigneur. 

y. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. g. Cela est 

juste et bon. 

Vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, 

de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, 

et de proclamer ta louange, 

Dieu tout-puissant et miséricordieux, 

par le Christ, notre Seigneur. 

Dans ton amour infini, 

tu as suscité en ton Église saint Jean Bosco pour qu'il 

soit l'ami, le frère et le père des jeunes, sur le chemin du 

salut éternel. 

Tu lui as donné un regard prophétique sur les temps nouveaux, pour qu'il 

prépare les nouvelles générations à affronter la vie en leur inculquant la 



sagesse, l'honnêteté et une foi active. 

Sous la conduite de ton Esprit, 

il a donné naissance à une grande Famille pour 

continuer sur toute la terre- 
sa mission de maître et de père de la jeunesse.;; 

( 
C'est pourquoi, avec les anges et les saints, dans la 

joie de cette fête, 

nous proclamons ta gloire en chantant (disant) : 

Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers ! 

Le ciel et la terré sont réinplis de ta gloire. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. 

Hosanna au plus haut des cieux. 

ANTIENNE DE LA COMMUNION Mt 18, 5 

« Celui qui accueille un enfant comme.célui-ci en mon nom, c'est moi 

qu'il accueille », dit le Seigneur. 

Ou bien : Jn 15, 12 

« Voici mon commandement, dit le Seigneur : Aimez-

vous les uns les autres, comme je vous ai aimés ». 

PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION 

Tu nous as rassasiés, Seigneur, 

du sacrement du corps et du sang de ton Fils ; 

Fais que nous imitions l'activité inlassable de saint Jean Bosco 

pour porter les jeunes à l'amour du Christ, 

source intarissable de vie nouvelle. 

Lui qui règne avec toi pour les siècles des siècles. 

g. Amen. 

 

BÉNÉDICTION SOLENNELLE 

Que le Seigneur, qui inspire toute bonne résolution, vous protège 

toujours de sa grâce et vous rende fidèles aux promesses de votre 

baptême. 

g. Amen. 

Que le Christ, bon Pasteur, 

vous accorde de servir vos frères avec joie, à l'exemple de 

notre (votre) saint Fondateur. 



R. Amen. 

Vous qui avez célébré dans la joie la fête de saint Jean Bosco, que Dieu vous 

aide à marcher dans la foi, l'espérance et l'amour. 

g. Amen. 

Et que Dieu tout-puissant vous bénisse, le Père, le Fils 44 

et le Saint Esprit. 

g. Amen. 

 

Saint JEAN BOSCO 

En cette célébration en l'honneur de saint Jean Bosco, Père et Maître de la 
jeunesse, invoquons Dieu notre Père, toujours prêt à accueillir les prières 
de ses enfants. 

g. Père, écoute notre prière. 

1. Pour le Pape, les évêques, les prêtres et les diacres : qu'ils annoncent l'évangile de 
la vérité et de la joie par un témoignage généreux de leur vocation, prions. 

2. Pour tous les hommes de bonne volonté : que leur engagement pour un 
monde meilleur se fonde sur l'amour désintéressé et généreux, prions. 

3. Pour les salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice : qu'à l'exemple de saint Jean 
Bosco qui a consacré toute sa vie au service des jeunes, ils sachent former en eux la 
vraie image du Christ, prions. 

4. Pour les jeunes abandonnés, marginaux et sans idéal : qu'ils rencontrent en 
tout fils de saint Jean Bosco un ami qui les aide à organiser leur vie selon 
l'Évangile, prions. 

5. Pour ceux qui travaillent à l'éducation chrétienne des jeunes : qu'ils 
trouvent en leur saint Patron un maître et un guide qui inspire leur mission, 
prions. 

6. Pour nous tous ici rassemblés : que nous nous efforcions de réaliser chaque jour 
l'accueil réciproque qu'enseigne l'Évangile, pour être un jour accueillis par le Seigneur, 
prions. 

7. Autres intentions. 

Dans ta fidélité, Seigneur, tu as donné à saint Jean Bosco un coeur large et 
généreux ; écoute notre prière : que ton Esprit nous conduise, et nous pousse à 
vivre chaque jour ce que nous t'avons demandé avec foi. Par Jésus, le Christ, 
notre Seigneur. 

g. Amen. 

 



Saint JEAN BOSCO - 
• 

( 

Frères, pour célébrer la solennité de saint Jean Bosco, fidèle servi- 

teur de l'Église et éducateur des jeunes, adressons notre prière au Dieu 
de miséricorde et de bonté. 

g. Père, guide-nous sur le chemin de la vie. 

1. Pour la sainte Église de Dieu : que l'Esprit Saint qui suscite les saints selon les 
besoins des temps, fasse paraître, à notre époque aussi, des apôtres pleins de zèle, des 
maîtres de foi et des animateurs spirituels, prions. 

2. Pour les communautés ecclésiales : qu'elles écartent toute forme d'égoïsme et 
travaillent pour les pauvres, les faibles, les rejetés et tous les marginaux, prions. 

3. Pour les jeunes : qu'ils, soient éduqués à. saisir les vrais problèmes d'aujourd'hui 
et qu'ils se cons'acrent avec générosité à rendre l'avenir plus humain et plus chrétien, 
prions. 

4. Pour les parents et les éducateurs : qu'ils aident les familles, les paroisses et l'école 
à se donner la main pour foriner les adolescents et les jeunes, prions. 

5. Pour la Famille salésienne : qu'à l'exemple de saint Jean Bosco, elle reste 
attentive aux signes des temps pour travailler avec courage au salut intégral de 
l'homme, prions. 

6. Pour nous tous qui prenons part à cette eucharistie : que nous recherchions 
toujours « tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et digne d'être aimé » et 
fassions de notre vie une continuelle action de grâce au Père, prions. 

7. Autres intentions. 

Dieu notre Père, donne-nous une foi active et une charité sans frontières, afin 
que nous puissions, dans la vie de tous les jours, imiter saint Jean Bosco pour 
être signes et porteurs de ton amour pour les jeunes. Par Jésus, le Christ, notre 
Seigneur. 

g. Amen. 

 


