Saint DOMINIQUE SAVIO
adolescent
Fête.
Là où cette célébration a le degré de solennité (parce que S. Dominique est titulaire d'une
église ou d'un oratoire), on lit trois lectures et on dit le Credo. Mais la solennité ne peut être
transférée à un dimanche du Temps pascal.

Dominique naît en 1842 à San Giovanni di Riva, près de Chieri. À l'occasion de sa
première communion qu'il fait à sept ans, il se trace un projet de vie : « Je me confesserai
très souvent et je communierai chaque fois que mon confesseur me le permettra. Je veux
sanctifier les jours de fête. Mes amis seront Jésus et Marie. Plutôt la mort que le péché ».
Accueilli à douze ans par Don Bosco à l'Oratoire de Turin, il lui demande de l'aider à
devenir saint. Doux, toujours serein et joyeux, il met beaucoup d'application à remplir ses
devoirs d'étudiant et à rendre toutes sortes de services à ses compagnons : il leur
enseigne le catéchisme, assiste les malades, apaise les querelles ... Un jour il dit à un
camarade à peine entré à l'Oratoire : « Sache qu'ici, nous faisons consister la sainteté à être
très joyeux ... ». Nous cherchons « uniquement à éviter le péché, parce qu'il est un grand
ennemi qui nous vole la grâce de Dieu et la paix du coeur, et à remplir exactement nos
devoirs ».
Fidèle à son programme, soutenu par les sacrements qu'il reçoit fréquemment et par
sa dévotion filiale à Marie, joyeux dans le sacrifice, il est comblé par Dieu de dons et de
charismes. Le 8 décembre 1854, jour de la proclamation par Pie IX du dogme de
l'Immaculée Conception, Dominique se consacre à Marie et commence à faire de rapides
progrès dans la sainteté. En 1856, il fonde parmi ses amis la Compagnie de l'Immaculée
pour un travail apostolique de groupe.
Il meurt à Mondonio le 9 mars 1857. Pie XI l'a défini : « Petit, ou plutôt grand géant de
l'esprit ». Pie XII le proclama bienheureux en 1950 et saint le 12 juin 1954. Il est le
patron des enfants choristes.
Le formulaire liturgique est un hymne au « Dieu source de la vie et donateur de toute
joie » (Coll. II), parce qu' « en saint Dominique Savio (il a) donné aux adolescents un
exemple admirable dè'piété et de pureté » (Co//. I), « un apôtre exemplaire [...] parmi -ses
compagnons » (Bén. sol.), et un « modèle de sainteté pour les jeunes5» (Co//. II)
caractérisée par la joie et la fidélité aux devoirs de chaque jour (cf. Préf.).
Pour célébrer « ce jour de fête en l'honneur de saint Dominique Savio » (Ant. d'ouv.) qui
« a un éclat immortel » « dans l'assemblée des saints », la communauté des fidèles participe
à la table de la Parole et du Pain de vie pour. être toujours plus « docile à l'action de (1')
Esprit » (Préf.) et marcher ainsi sur les traces de ce modèle, « jusqu'à la plénitude
de la stature du Christ »
I).
Pour rejoindre cet objectif, les fidèles – les jeunes et les éducateurs invoquent
l'aide de Dieu :
— pour « grandir comme des fils dans la joie » et dans l'amour (Coll. I) ;

— pour être transformés par l'Esprit afin d'avoir « le courage de témoigner (leur) foi » et
d'annoncer avec joie l'amour. de Dieu (Bén. sol.) ;
— pour « rechercher chaque jour l'amitié e. du Christ (Bén. sol.) de manière à « savoir les
.engager ad service du règne du Christ » (Coll. Il) ;
— pour vaincre le péché, car c'est une condition pour « parcourir en peu de temps
[...] la route [...] vers la sainteté » (Préf.).

ANTIENNE D'OUVERTURE

Cf. Ap 14, 5. 4b

Tous ensemble, réjouissons-nous dans le Seigneur ;
célébrons ce jour de fête
en l'honneur de saint Dominique Savio :
Compagnon de l'Agneau sans tache,
il marche à sa suite,
prémices pour Dieu et pour l'Agneau. (T.P. Alléluia).
Gloire à Dieu.
PRIÈRE

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.
g. Amen.

Ou bien, pour la communauté religieuse :

Dieu, source de la vie et donateur de toute joie,
tu as donné à ton Église 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.
.. Amen.

PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Que le sacrifice du salut
que nous t'offrons, Seigneur, nous communique l'ardeur de
ton Esprit
qui animait saint Dominique Savio. Par Jésus, le Christ,
notre Seigneur.
g. Amen.

PRÉFACE

Docile à l'Esprit Saint dans une sainteté joyeuse ,
. 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.
Iv.. 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, à toi, Père très saint, Dieu éternel
et tout-puissant.
Toi qui es glorifié dans l'assemblée des saints,
tu as donné un éclat immortel à l'adolescent Dominique Savio.
Docile à l'action de ton Esprit,
il a su parcourir en peu de tempsnute longue marche,
une route simple et sûre vers la sainteté,
en se donnant d'Uri coeur joyeux,
dans la fidélité, aux devoirs de chaque jour.
C'est pourquoi, avec les anges et les saints, nous
proclamons ta gloire
en chantant d'une seule voix :
Saint ! Saint ! Saint, le Seigneur, Dieu de l'univers !
Le ciel et la terre sont remplis 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

Jn 6, 51

« Je suis le pain vivant, qui est descendu du ciel,
dit le Seigneur ;
si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement.
Le pain que je donnerai,
c'est ma chair, pour la vie du monde » (T.P. Alléluia).

Saint DOMINIQUE SAVIO
Éclairés par la Parole de Dieu qui nous appelle à un projet particulier de
sainteté en nous envoyant parmi les jeunes, invoquons Dieu notre Père, source
de tout bien.
Seigneur, écoute notre appel.
1. Pour ceux qui sont appelés à annoncer et à nourrir la foi de la communauté
chrétienne : qu'ils cherchent surtout le bien des âmes comme Dominique Savio,
prions.
2. Pour les parents et les éducateurs : qu'ils suivent l'exemple de saint Jean
Bosco pour aider les jeunes dans leur croissance humaine et chrétienne,
prions.
3. Pour les adolescents : qu'ils vivent leur jeunesse dans la sérénité et la joie, et dans
le service de leurs frères, prions.
4. Pour nous qui participons à cette eucharistie : que le témoignage de saint
Dominique Savio renforce notre décision d'éviter le péché pour croître dans l'amour
de Dieu, prions.
5. Pour nous tous ici rassemblés : que le travail apostolique qui s'accomplit dans
notre église locale nous trouve toujours disponibles, unis dans l'action et soutenus
par l'espérance chrétienne, prions.
6.

Autres intentions.

Seigneur notre Dieu, tu révèles en tes élus la puissance de l'Évangile : accorde à
ton Église de suivre fidèlement l'enseignement de leur vie pour être admis un
jour à partager leur couronne de gloire. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

Saint DOMINIQUE SAVIO

Dans sa bonté et sa miséricorde, Dieu notre Père nous a fait renaître à une vie
nouvelle par la résurrection de Jésus Christ. Adressons-lui avec foi nos prières.Confirme-nous dans la foi, ô Père.
•
1. Pour les pasteurs de l'Église : qu'ils donnent la première place à la
sanctification du peuple chrétien, prions.
2. Pour les éducateurs salésiens : qu'ils se consacrent avec sagesse, créativité,
patience et fermeté à la formation humaine et chrétienne des jeunes, prions.
3. Pour les adolescents .: qu'ils apprennent à remplir leurs devoirs de chaque jour,
pour, se préparer aux responsabilités qui les attendent, prions.
4. Pour les jeunes : qu'ils découvrent la valeur de la saine amitié, qu'ils
repoussent toute tentation de repli sur soi et s'ouvrent avec générosité aux
besoins du prochain, prions.
5. Pour nous tous ici rassemblés : que l'exemple de saint Dominique Savio nous
pousse à utiliser avec sagesse et autodiscipline les dons précieux que Dieu a donnés
à chacun, prions.
6.

Autres intentions.

seigneur, source de joie pour ceux qui t'aiment, accueille l'humble prière de ton
Église, et aide-nous à faire de chaque moment de notre vie une louange à ta gloire.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.

.. Amen.

