6 mai

Saint DOMINIQUE SAVIO,
adolescent
Fête
Si cette célébration a le degré de solennité (parce que Saint Dominique est titulaire d’une église ou d’un oratoire),
l’office de la veille au soir est du Commun des saints ; on peut aussi prendre les textes (tous ou en partie) proposés
pour le Soir de la fête. En cas de solennité prendre les Complies de “la veille des solennités”.
Le 6 mai est toujours en Temps Pascal : d’où les ―Alléluia‖.
Dans sa vie toute simple, Dominique a réalisé en peu d'années l'expérience d'un cheminement de sainteté, vrai chef-d'œuvre de
l'Esprit et fruit de la méthode éducative de saint Jean Bosco.
Il naquit à San Giovanni di Riva, près de Chieri (Turin) le 2 avril 1842, dans une famille pauvre de biens, mais riche de foi. Son
enfance fut marquée par l’événement de sa première communion, riche de ferveur, à sept ans, et par sa volonté constante
d'accomplir son devoir. Lorsqu’il est âgé de douze ans se produit l'événement décisif : il rencontre Don Bosco qui l'accueille à
Valdocco pour entreprendre ses études secondaires et qui sera pour lui un père et un guide sûr. En découvrant alors les horizons
les plus élevés de la vie de fils de Dieu menée en amitié avec le Christ et Marie, il se lance dans l'aventure de la sainteté, entendue
comme don total de soi à Dieu par amour. Il prie, étudie avec sérieux, il est le plus aimable des compagnons. Sensibilisé à l'idéal
du Da mihi animas de Don Bosco, il veut sauver l’âme de tous ; il lance la Compagnie de l'Immaculée, d'où sortiront aussi les
collaborateurs les plus valables de Don Bosco.
Il tombe gravement malade à l’approche de ses 15 ans, il rentre à son village de Mondonio (Asti) et y meurt dans la
sérénité le 9 mars 1857, heureux d'aller à la rencontre du Seigneur.
Pie XII l’a proclamé saint le 12 juin 1954.

Introduction au premier office du jour :

INVITATOIRE
Ant. En la fête de saint Dominique Savio,
louons le Seigneur notre Dieu, alléluia.
Psaume 94 - page 363 -

OFFICE DES LECTURES
 HYMNE
Dominique, toi, un jeune saint,
toi, l’ami de chaque adolescent,
parcours avec nous tous le chemin
qui seul conduit à la joie du Christ.
Flambeau nourri d’une foi ardente,
resplendissant au milieu des frères,
tu découvrais, ravi en extase,
la douceur des caresses de Dieu.
Que résonne encore dans le monde
le saint évangile de la joie :
bienheureux celui dont la vie passe
remplie de petits gestes d’amour.
Secret divin que tu nous révèles :
Jésus, notre aliment, nous unit
autour de la Mère de tous, et
l’amour mûrit en nous chaque jour.
Au Père, qui est source de vie,
au Christ, ressuscité et vivant,
et à l’Esprit Saint également
que s’élève un chant de gloire. Amen.
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

Psaumes du Commun des saints,
avec les antiennes suivantes :

PSAUME 20. - page 30 Ant. Le Seigneur l’a comblé de ses bénédictions,
et il a trouvé grâce à ses yeux, alléluia.
PSAUME 91 – I. - page 31 Ant. Le Seigneur le sanctifia dans la fidélité et
dans la docilité et lui montra sa gloire, alléluia.
PSAUME 91 – II. - page 32 Ant. Le juste grandira comme le lis :
il fleurira éternellement devant le Seigneur, allé-luia.
V/. Le Seigneur l’a aimé et l’a comblé d’honneur, alléluia.
Il l’a revêtu de gloire, alléluia.

PREMIÈRE

LECTURE

Du Livre de l’Apocalypse
14,1-3.4b-5 ; 19,5-9

Heureux les invités
au banquet des noces de l’Agneau
Moi, Jean, j'ai vu l'Agneau debout sur la montagne de Sion, et avec lui les cent quarante-quatre mille qui portent,
inscrits sur leur front, le nom de l'Agneau et celui de son Père. Et j'ai entendu une voix venant du ciel, comme la voix
des océans ou celle d'un grand coup de tonnerre ; mais cette voix que j'entendais était aussi comme celle des
musiciens qui chantent en jouant de la harpe. Ils chantaient un chant nouveau devant le Trône, et devant les quatre
Vivants et les Anciens. Personne ne pouvait apprendre ce chant, sinon les cent quarante-quatre mille, les rachetés de
la terre. Ce sont eux qui suivent l'Agneau partout où il va ; ils ont été rachetés du milieu des hommes pour être offerts
les premiers à Dieu et à l'Agneau. Ils n'ont jamais proféré de mensonge ; ils sont irréprochables.
Et du Trône venait une voix qui disait : « Chantez les louanges de notre Dieu, vous tous qui le servez et le craignez,
des plus petits jusqu'aux plus grands ». Alors j'entendis comme la voix d'une foule immense, comme la voix des
océans, ou celle de violents coups de tonnerre. Elle proclamait : « Alléluia ! Le Seigneur notre Dieu a pris possession de sa royauté, lui le Tout-Puissant. Soyons dans la joie, exultons, rendons-lui gloire, car voici les noces de
l'Agneau. Son épouse a revêtu ses parures, Dieu lui a donné un vêtement en fin tissu de lin, pur et resplendissant, qui
est la sainteté des justes ». Un ange me dit alors : « Ecris ceci : Heureux les invités au repas des noces de
l'Agneau ! ». Et il ajouta : « Ce sont les paroles véritables de Dieu ».

RÉPONS BREF

Ap 14,2 ; 11,17 ; 12,10 ; 19,5

R/. J’ai entendu une voix venant du ciel, comme celle d’un grand coup de tonnerre : « Notre Dieu a pris
possession de son règne. * Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de son Christ,
alléluia ! ».
V/. Alors sortit du Trône une voix qui disait : « Chantez les louanges de notre Dieu, vous tous qui le
servez et le craignez, des plus petits jusqu’aux plus grands ».
R/. Voici maintenant le salut, la puissance et la royauté de son Christ, alléluia ! ».

DEUXIÈME

LECTURE

(deux possibilités)
De la ―Vie du jeune Savio Dominique‖,
écrite par Saint Jean Bosco, prêtre
(Opere edite, XI, Rome 1976, 187ss., passim)

La mort, mais pas le péché
C'est le propre de l'inconstante jeunesse de changer sou-vent d'idée sur ce qu'elle veut. Ce ne fut pas le cas de notre
Dominique. Toutes les vertus se sont merveilleusement développées chez lui, et elles se sont développées toutes
ensemble, sans se faire tort l'une à l'autre.
Arrivé à la maison de l’Oratoire, il posa immédiatement son regard sur une pancarte où étaient écrits en gros caractères les mots suivants : Da mihi animas, cætera tolle. Il réfléchit un instant, puis il me dit : « J'ai compris. Ici, on ne
fait pas commerce d'argent, mais commerce d'âmes, j'ai compris. J'espère que mon âme entrera aussi dans ce
commerce ». Ce fut le point de départ de cette vie exem-plaire, de cette exactitude à remplir ses devoirs, telle qu'il
eût été difficile de faire mieux.
Le soir du 8 décembre 1854, jour de la définition dogmatique de l'Immaculée Conception de Marie, Dominique se
rendit devant l'autel de Marie, renouvela les promesses qu'il avait faites à sa première communion, puis répéta
plusieurs fois ces phrases précises : « Marie, je vous donne mon cœur, faites qu'il soit toujours vôtre. Jésus et Marie,
soyez toujours mes amis. Mais, de grâce, faites-moi mourir plutôt que d'avoir le malheur de commettre un seul
péché ».
Six mois s’étaient écoulés depuis l’arrivée de Savio à l’Oratoire, lorsque y fut prononcé un sermon qui présentait la
manière facile de devenir saint. Pour Dominique, ce sermon fut pour ainsi dire l'étincelle qui embrasa son cœur
d'amour de Dieu. « Je sens en moi, disait-il, le désir et le besoin de devenir saint. A présent que j'ai compris que
l’on peut y arriver même en restant joyeux, j'y tiens abso-lument, et j'ai absolument besoin de devenir saint. Dieu me
veut saint et je dois le devenir. Je veux devenir saint et je serai malheureux tant que je ne serai pas un saint ! ».
A contempler la réserve extérieure tellement naturelle de Savio, on aurait dit volontiers que le Seigneur l'avait créé
comme cela. Mais ceux qui l'ont connu de près ou qui ont eu à s'occuper de son éducation peuvent affirmer qu'il y
avait chez lui un grand effort humain aidé par la grâce de Dieu.
Dominique commença par se choisir un confesseur qu'il garda fidèlement. Quand il recevait la sainte eucharistie, sa
préparation était pieuse et édifiante. Son action de grâces n'en finissait plus. Parmi les faveurs dont Dieu l'avait comblé, il avait reçu à un degré éminent celle de la ferveur dans la prière. Plusieurs fois il restait comme ravi hors de ses
sens. Interrogé, il répondait : « Il me semble voir des choses si belles ! On dirait que le paradis s'ouvre sur ma tête ! ».
La première chose qui lui fut conseillée pour devenir saint fut de travailler à gagner des âmes à Dieu. Cette pensée
devint la respiration continuelle de sa vie. Il lisait de préfé-rence les vies des saints qui avaient spécialement travaillé
au salut des âmes. Volontiers il parlait des missionnaires. Plusieurs fois on l'entendit dire : « Si je pouvais gagner à
Dieu tous mes camarades, comme je serais content ! Ces âmes attendent que nous les aidions ! ».
La pensée de gagner des âmes le suivait partout.
Le 9 mars 1857, joyeux et souriant, comme si son visage reflétait la joie du paradis, il partit pour le ciel.
RÉPONS BREF

Ps 14,1-2 ; cf. Mt 7,21

R/. Seigneur, qui séjournera sous ta tente ? Qui ha-bitera ta sainte montagne ? * Celui qui se conduit
parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, alléluia.
V/. Celui qui fait la volonté de mon Père entrera dans le Royaume des cieux.
R/. Celui qui se conduit parfaitement, qui agit avec justice et dit la vérité selon son cœur, alléluia.
Ou bien :

DEUXIÈME

LECTURE

De la ―Vie du jeune Savio Dominique‖,
écrite par Saint Jean Bosco, prêtre
(Opere edite, XI, Rome 1976, 200ss.)

Moi, je dois et veux appartenir
totalement au Seigneur
Six mois s’étaient écoulés depuis l’arrivée de Savio à l’Oratoire, lorsque y fut prononcé un sermon qui présentait la
manière facile de devenir saint. Le prédicateur s’attarda surtout à développer trois pensées qui firent une profonde
impression sur l’esprit de Dominique, à savoir : c’est la volonté de Dieu que nous devenions des saints ; il est très
facile d’y parvenir ; il y a une grande récompense préparée dans le ciel pour celui qui devient saint. Pour Dominique,
ce sermon fut pour ainsi dire l'étincelle qui embrasa son cœur d'amour de Dieu.. Pendant quelques jours il ne dit rien,
mais il était moins joyeux que d’habitude, au point que s’en aperçurent ses compagnons et que je m’en aperçus moi
aussi. A l’idée que cela pouvait venir d’un nouveau problème de santé, je lui demandai s’il souffrait de quelque mal.
« Au contraire, me répondit-il, je souffre de quelque bien ». « Que voudrais-tu dire ? ». « Je veux dire que je sens en

moi le désir et le besoin de devenir saint : personnellement je ne pensais pouvoir devenir saint avec tant de facilité ;
mais à présent que j'ai compris que l'on peut y arriver même en restant joyeux, j'y tiens absolument, et j'ai
absolument besoin de devenir saint. Dites-moi donc comment je dois me comporter pour commencer cette
entreprise ».
Je louai sa résolution, mais je l’exhortai à ne pas s’inquié-ter, parce que, dans les émotions de l’âme, on ne connaît
pas la voix du Seigneur ; au contraire, pour ma part, je voulais comme première chose une gaieté constante et
modérée ; et en lui conseillant d’être persévérant dans l’accomplissement de ses devoirs de piété et d’étude, je lui
recommandai de ne pas manquer de prendre toujours part à la récréation avec ses compagnons.
Un jour, je lui dis que je voulais lui faire un cadeau qui fût à son goût ; mais que c’était ma volonté que le choix fût
effectué par lui.
« Le cadeau que je demande, ajouta-t-il rapidement, est que vous m’aidiez à devenir saint. Personnellement, je
veux me donner totalement au Seigneur, pour toujours au Sei-gneur, et je sens le besoin de devenir saint et, si je ne
deviens pas saint, je ne fais rien. Dieu me veut saint et je dois le devenir ».
Dans une occasion particulière, le directeur voulait donner une marque d’affection spéciale aux jeunes de la maison
et il leur accorda l’autorisation de demander, au moyen d’un billet, tout ce qui lui était possible, en promet-tant qu’il
le concéderait. Et donc chacun peut facilement imaginer les demandes ridicules et extravagantes faites par les uns et
par les autres. Savio, ayant pris un morceau de papier, écrivit ces seuls mots : « Je demande que vous sauviez mon
âme et m’aidiez à devenir saint ».
Un jour, on expliquait quelques mots selon leur étymo-logie. « Et Dominique », dit-il, « qu’est-ce que cela veut
dire ? ».
Il fut répondu : « ―Dominique‖ veut dire ―du Seigneur‖ ».
« Voyez, ajouta-t-il, si je n’ai pas raison de vous deman-der que vous me fassiez devenir saint ; même mon prénom
dit que j’appartiens au Seigneur. Donc, moi, je dois et veux appartenir totalement au Seigneur et je veux devenir
saint et je serai malheureux tant que je ne serai pas un saint ! ».
RÉPONS BREF

Cf. Pr 23,26 ; 5,1

R/. Mon fils, tourne vers moi ton cœur et que tes yeux suivent mes indications : * tu deviendras un
homme parfait, alléluia.
V/. Sois attentif à ma sagesse, prête l’oreille à mes conseils :
R/. tu deviendras un homme parfait, alléluia.

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

MATIN
INVITATOIRE

- page 147 -

 HYMNE
Le Christ, Soleil de notre vie,
remplit de gaieté ce matin
marqué du joyeux souvenir
du cher Dominique Savio
Cette petite fleur, si frêle
mais de lumière inondée, peut
encore aujourd’hui exhaler
le doux parfum de Jésus Christ
Un choix de vie fut nécessaire
et lui apporta la vraie joie :
préférer la mort au péché
pour ne pas commettre le mal.
De Jésus, dans l’Eucharistie,
il recevait en lui la force
pour aimer tous ses compagnons
jusqu’au don total de lui-même.
Louons ensemble Dieu le Père,
Jésus Christ, son Fils, notre Ami

et l’Esprit Saint qui renouvelle
chaque chose en son être. Amen.
Ou bien

Source d’amour, Esprit Saint, Toi qui as été
donné à l’Eglise réunie en prière,
renouvelle aujourd’hui pour nous ta Pentecôte :
répands sur les enfants de Dieu tes dons immenses.
Un jour, à Dominique Savio, Tu donnas
la force d’aimer qui, seule, défie la mort :
transforme-nous aussi en instruments de paix
qui, en tout lieu, portent le doux pardon du Christ.
Avec Toi, au fond de notre cœur, nous saurons
entendre l’appel au secours de tous nos frères ;
et, en ouvrant les bras dans un geste d’accueil,
nous donnerons, à qui souffre, notre espérance.
Gloire au Père et au Fils, le Seigneur Jésus Christ ;
louange à l’Esprit Saint, notre doux réconfort ;
qu’afin de remercier Dieu, Un en trois personnes,
dans le monde et sans fin, un chant résonne. 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. Tu as été fidèle jusqu’à la mort ; c’est pourquoi le Seigneur t’a couronné de gloire, alléluia.
CANTIQUE (Dn 3). - page 367 Ant. Chantez des hymnes au Seigneur, vous ses fidè-les ; rendez grâce à son saint nom, alléluia.
PSAUME 149. - page 369 Ant. Ma force et mon chant, c’est le Seigneur : il a été mon salut, alléluia.

PAROLE DE DIEU

1 Jn 3,1-2

Voyez comme il est grand, l'amour dont le Père nous a comblés : il a voulu que nous soyons appelés
enfants de Dieu, – et nous le sommes. Voilà pourquoi le monde ne peut pas nous connaître : puisqu'il n'a
pas découvert Dieu. Bien-aimés, dès maintenant, nous sommes enfants de Dieu, mais ce que nous serons
ne paraît pas encore clairement. Nous le savons : lorsque le Fils de Dieu paraîtra, nous serons semblables à
lui parce que nous le verrons tel qu'il est.

RÉPONS BREF

R/. La loi de Dieu est dans le cœur des saints. * Alléluia, alléluia !
— La loi de Dieu est dans le cœur des saints. Alléluia, alléluia !
V/. Leur chemin est droit et sûr. * Alléluia, alléluia !
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— La loi de Dieu est dans le cœur des saints. Alléluia, alléluia !

CANTIQUE DE ZACHARIE - page 370 -

Ant. Dominique, tu as voulu appartenir totalement au Seigneur : tu as marché en sa présence dans la
sainteté et la justice, alléluia.
LOUANGE ET INTERCESSION

Louons Dieu notre Père qui a daigné révéler aux petits les mystères de son Royaume, et disons :
R/. Gloire et honneur à toi, Seigneur !
Père tu as fait naître saint Dominique Savio dans une famille riche de vertus chrétiennes :
– bénis nos familles, aide les parents dans leur tâche d’éducateurs.
Tu as inspiré à saint Dominique un désir ardent de devenir saint :
– accorde-nous de t’offrir avec joie toute notre vie.
Dès son jeune âge tu as attiré saint Dominique vers le mystère eucharistique de ton Fils :
– que, grâce à toi, nous célébrions l’Eucharistie avec une foi vive pour participer dans la joie au don de
ton amour.
Tu as fait découvrir à saint Dominique que t’aimer est source d’immense joie :
– aide-nous à trouver le bonheur dans la communion avec toi et dans le service généreux de nos frères.
Dans l’attente de la Pentecôte, les disciples partici-paient d’un seul cœur et fidèlement à la prière avec
Marie, Mère de Jésus :
– que la Vierge étende sa protection sur tous ceux qui veulent vivre dans ton amitié.

Notre Père.
ORAISON
pour la communauté religieuse :

Dieu, source de la vie et donateur de toute joie, tu as donné à ton Eglise saint Dominique Savio comme
un témoignage d’espérance et un modèle de sainteté pour les jeunes ; accorde-leur de grandir comme lui
dans la pureté et l’amour, et à nous, les éducateurs, de savoir les engager au service du règne du Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.
autrement :

Dieu, source et donateur de tout bien, en saint Dominique Savio tu as donné aux adolescents un exemple
admirable de piété et de pureté : accorde-nous aussi de grandir comme des fils, dans la joie de te servir,
jusqu'à la plénitude de la stature du Christ, ton Fils.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

MILIEU DU JOUR
Antiennes et psaumes du jour de la semaine.
Si cette célébration a le degré de solennité, prendre alors les antiennes au Commun des saints avec les Psaumes graduels.

PAROLE DE DIEU
TIERCE

Rm 8,9-11

Vous n'êtes pas sous l'emprise de la chair, mais sous l'emprise de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite
en vous. Celui qui n'a pas l'Esprit du Christ ne lui appartient pas. Mais si le Christ est en vous, votre corps
a beau être voué à la mort à cause du péché, l'Esprit est votre vie, parce que vous êtes devenus des justes.
Et si l'Esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Jésus
d'entre les morts donnera aussi la vie à vos corps mortels par son Esprit qui habite en vous.
V/. Le Seigneur conduit le juste par des sentiers droits, alléluia.
Et il lui montre le Royaume de Dieu, alléluia.

SEXTE

1 Jn 5,2-4

Nous reconnaissons que nous aimons les enfants de Dieu lorsque nous aimons Dieu et que nous accomplissons ses commandements. Car l'amour de Dieu, c'est cela : garder ses commandements. Ses commandements ne sont pas un fardeau, puisque tout être qui est né de Dieu est vainqueur du monde. Et ce qui
nous a fait vaincre le monde, c'est notre foi.
V/. Heureux l’homme qui craint le Seigneur, alléluia.
Et trouve sa joie en ses commandements, alléluia.
NONE

Ph 4,8.9b

Frères, tout ce qui est vrai et noble, tout ce qui est juste et pur, tout ce qui est digne d'être aimé et honoré,
tout ce qui s'appelle vertu et qui mérite des éloges, tout cela, prenez-le à votre compte. Et le Dieu de la paix
sera avec vous.
V/. Qu’ils se réjouissent ceux qui espèrent en toi alléluia.
Tu habiteras avec eux et ils seront heureux pour toujours, alléluia.

Oraison comme le matin

SOIR
Si cette célébration a le degré de solennité, cet office est celui des deuxièmes vêpres.

 HYMNE
Bientôt l’ombre du soir descendra sur la terre ;
Dès lors nous pouvons dire un merci au Seigneur
d’avoir souvent comblé de ses plus riches dons
Dominique Savio, notre ami qui est saint.
Très jeune, il a voulu construire sa maison
sur le rocher solide et non pas sur le sable ;
sa devise, il l’exprime en ―Mes amis seront
Jésus Christ et Marie‖, notre frère et sa mère.
Il a su élargir très tôt les horizons
de son amour profond, réfléchi et serein
aux frères éloignés quant à la religion,
à qui était malade et aux jeunes enfants.
A l’école du Christ, rencontré chaque jour,
il apprit un secret qui a construit sa vie :
l’amour de Dieu, uni à l’amour envers Dieu,
est source de vertu, de bonheur et de joie.
Sans cesse gloire à Dieu, Père, Fils et Esprit :
le Père continue à nous donner son Fils ;
le Père envoie l’Esprit, et le Fils le transmet ;
vivons en communion, remplis d’amour. Amen.
Ou bien encore un autre hymne ou chant adapté ayant reçu l’approbation de l’autorité ecclésiastique.

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

PSAUME 14. - page 49 Ant. Je garde tes paroles dans mon cœur,
j’ai ma joie dans ta volonté, alléluia.
PSAUME 111. - page 49 -

Ant. La sagesse commence
avec la crainte du Seigneur,
sage est celui qui lui est fidèle, alléluia.
CANTIQUE (Ap 15). - page 50 Ant. Je te bénis, Père,
Seigneur du ciel et de la terre :
tu as révélé cela aux tout-petits, alléluia.

PAROLE DE DIEU

1 Co 1,27-30

Ce qu'il y a de fou dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion les sages ; ce qu'il
y a de faible dans le monde, voilà ce que Dieu a choisi pour couvrir de confusion ce qui est fort ; ce qui est
d'origine modeste, méprisé dans le monde, ce qui n'est rien, voilà ce que Dieu a choisi pour détruire ce qui
est quelque chose, afin que personne ne puisse s'enor-gueillir devant Dieu. C'est grâce à Dieu, en effet, que
vous êtes, dans le Christ Jésus, qui a été envoyé par lui pour être notre sagesse, pour être notre justice,
notre sanctification, notre rédemption.
RÉPONS BREF

R/. Le Seigneur l’a aimé et l’a comblé d’honneur. * Alléluia, alléluia !
— Le Seigneur l’a aimé et l’a comblé d’honneur. Alléluia, alléluia !
V/. Il l’a revêtu de gloire. * Alléluia, alléluia !
V/. Gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit.
— Le Seigneur l’a aimé et l’a comblé d’honneur. Alléluia, alléluia !
CANTIQUE DE MARIE - page 371 -

Ant. Devant le trône de Dieu et de l’Agneau,
avec le chœur des élus,
Dominique chante un cantique nouveau, alléluia.
INTERCESSION

Exaltons et invoquons Dieu, notre Père, qui nous invite à être saints comme il est saint :
R/. Sois notre guide, Seigneur.
Père, tu as inspiré à saint Dominique Savio de choi-sir Jésus comme unique ami :
– attire les jeunes vers ton Fils pour qu’ils trouvent en lui le sens de leur vie.
A saint Dominique Savio tu as donné en Don Bosco un guide spirituel prudent et fort :
– que, grâce à toi, les adolescents et les jeunes puis-sent rencontrer dans ceux qui les éduquent à la foi, un
cœur ouvert et sincère.
Tu as donné à saint Dominique, apôtre parmi ses camarades, un cœur généreux pour aller à la ren-contre
des besoins de tous :
– ouvre les jeunes au désir d’orienter leur vie vers le service de leurs frères.
Dès son jeune âge, saint Dominique a mis toute sa confiance en la Vierge Marie :
– suscite dans le cœur des jeunes un amour fort et tendre pour leur Mère du ciel.
Saint Dominique est mort dans la ferme espérance d’aller au paradis :
– accorde aux fidèles défunts d’être accueillis par toi, leur bonheur sans fin.

Notre Père.
ORAISON
pour la communauté religieuse :

Dieu, source de la vie et donateur de toute joie, tu as donné à ton Eglise saint Dominique Savio comme
un témoignage d’espérance et un modèle de sainteté pour les jeunes ; accorde-leur de grandir comme lui
dans la pureté et l’amour, et à nous, les éducateurs, de savoir les engager au service du règne du Christ.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.

R/. Amen.
autrement :

Dieu, source et donateur de tout bien, en saint Dominique Savio tu as donné aux adolescents un exemple
admirable de piété et de pureté : accorde-nous aussi de grandir comme des fils, dans la joie de te servir,
jusqu'à la plénitude de la stature du Christ, ton Fils.
Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles.
R/. Amen.

COMPLIES
Voir au Psautier du jour.
Si cette célébration a le degré de solennité, prendre alors les “Complies du soir des solennités”.

