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VALDOCCO TERRE DE 
SAINTETÉ 

Chemin de sainteté 
en compagnie des Saintss 

 
À travers certains lieux des origines, 

nous souhaitons accueillir l'appel à la sainteté 
par le biais des témoins de vie et par la parole du Pape François 

qui résonne à haute voix pour nous aujourd'hui. 
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La Famille de Don Bosco, en pratiquant une spiritualité typique d’origine 
charismatique, enrichit tout le Corps de l’Eglise avec un modèle de vie 
chrétienne tout à fait particulier (sainteté). En constitue la preuve et le 
témoignage le groupe nombreux de fils et de filles spirituels de Don Bosco 
qui déjà sont déclarés saints ou saintes, ou bien qui sont en route vers 
la béatification et la canonisation. (Charte Identité FS, 6) 
 
 …La spiritualité héritée de Don Bosco est éminemment ecclésiale : elle 
manifeste et alimente la communion de l’Eglise en construisant, au sein 
des communautés chrétiennes, un réseau de rapports fraternels et de 
collaborations efficaces ; elle est une spiritualité éducative qui vise à 
aider les jeunes et les pauvres à se sentir à leur aise dans l’Eglise, à être 
des constructeurs de l’Eglise et à prendre part à sa mission ; elle est une 
spiritualité qui enrichit toute l’Eglise par le don de la sainteté de 
beaucoup de ses fils et de ses filles » (Charte Identité FS,26). 
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BAPTISTÊRE DE LA BASILIQUE DE MARIE 
AUXILIATRICE 

 

Vivre la grâce du Baptême 
 
Au font baptismal, nous 
sommes nés à la vie de grâce: 
immergés dans la mort sur la 
croix de Jésus, nous avons été 
soustraits du pouvoir du péché 
originel et nous sommes passés 
à la vie nouvelle que Jésus a 
inaugurée. Nous sommes donc 

appelés, jour après jour, à renouveler et à développer ce don en vivant les 
promesses du baptême : je renonce au péché, au malin et je crois en Dieu. 
Accueillir jour après jour Dieu comme le seul bien, comme maître de notre 
vie. Le Saint-Esprit nous donne la force de vivre avec fidélité et cohérence, 
convaincus que le chemin de la sainteté est le fruit de sa présence dans notre 
vie (cf. Gal 5,22-23). À l'heure de l'épreuve et de la tentation, lève les yeux 
sur "Celui qui a été transpercé", estimant que "c'est par ses meurtrissures 
que nous sommes guéris ». 

 « Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un 
cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à 
Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne 
te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint 
pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le 
fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand 

tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève les yeux vers le 
Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais tu peux réaliser le 
miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte et composée de 
pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la 
sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, 
les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses saints, et par 
une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la 
fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61,10).» (Gaudete et Exsultate n. 15). 
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TÉMOINS 
 

Le Vénérable Francesco Convertini (1898-1976), 
missionnaire au Bengale, un homme de Dieu qui apporte 
"l'eau de Jésus qui sauve". 
Le père Francesco est bon, c'est pourquoi tout le monde le veut 
comme ami. Les maisons des hindous sont strictement fermées 
aux étrangers. Mais les enfants le saisissent par la soutane et le 

tirent chez eux. Et il parle à tous, Hindous et Musulmans, de Jésus, de son amour 
pour tous. Il est vénéré par tous comme un grand sadhu, un moine qui apporte la 
paix de Dieu, il jeûne des jours et des jours en marchant, car ces gens ont si peu 
à se nourrir. Puisqu'ils savent qu'il a "l'eau de Jésus qui sauve", beaucoup de 
vieillards qui attendent la mort en silence lui demandent avec mille subterfuges 
de ne pas offenser la religion officielle de leur famille. Et le Père Francesco finit 
par baptiser des milliers de personnes, après leur avoir parlé de Jésus. 
 

Le Servant de Dieu Andrea Majcen (1904-1999), Slovène, 
missionnaire en Chine et au Vietnam 
"Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir appelé et de m'avoir 
donné le courage de suivre son appel. L’aventure de la vie dans 
laquelle Dieu nous envoie est très significative ". Une phrase qui 
résume une longue histoire de jours, d'aventures, d'un désir-
prophétie original: vivre 95 ans! Et ceci est accompli à temps, le 

jour de l'anniversaire: le 30 septembre 1999. Une histoire, celle de le Père Andrea 
Majcen, en tant que patriarche, avec différents appels, départs, abandons et 
surtout avec la joie et la grâce d'avoir une grande descendance, des enfants 
spirituels, fruit des travaux et des épreuves apostoliques. Un exode continu vers 
de nouvelles terres promises, où Dieu mène à des tournants merveilleux, 
humainement incompréhensibles, mais qui se révèlent ensuite être la bonne voie. 
. 

Le Vénérable Simone Srugi (1877-1943), salésien coadjuteur 
et concitoyen de Jésus, bon Samaritain pour les chrétiens et 
les musulmans. 
Parmi les actes de charité et de foi qu'il a accomplis, il en est un 
qui lui a procuré une joie intérieure particulière. Quand il en 
parlait, il était visiblement ému, en faisant exception à son 
caractère habituellement discret et  réservé : c'est le baptême 

administré aux enfants, alors que ceux-ci étaient certainement destinés à mourir. 
Et bien 360 "petits anges" - comme il les appelait - étaient les enfants qu'il baptisa. 
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RITE POUR L’ASPERSION AVEC L’EAU BÉNITE 
 

 

C - Chers frères, invoquons la bénédiction de Dieu notre Père, car ce rite 
d'aspersion fait revivre en nous la grâce du baptême par laquelle nous avons 
été plongés dans la mort rédemptrice du Seigneur pour ressusciter avec lui 
dans une vie nouvelle. 
Petite pause de silence. 
G - Pour chaque invocation, nous répondons : 
Purifie et bénis ton Eglise 
C - Dieu créateur, qui dans l'eau et dans l'Esprit as donné forme et visage à 
l'homme et à l'univers. 
T - Purifie et bénis ton Eglise 
C - Christ, qui, de la poitrine transpercée sur la croix, as fait germer les 
sacrements de notre salut. 
T - Purifie et bénis ton Eglise 
C - Saint Esprit, qui nous as fait renaître comme des nouvelles créatures du 
sein baptismal de l’Eglise. 
T - Purifie et bénis ton Eglise 
C - Dieu, bénis + ton peuple et ravive en nous à travers cette eau le joyeux 
souvenir et la grâce de notre première  Pâques au Baptême. Par le  Christ 
notre Seigneur. 
T - Amen. 
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CHAPELLE DES RELIQUES    
 

MEMOIRE DE SAINTETÉ 

Une seule nef avec une croix 
latine rappelle les catacombes 
chrétiennes par des motifs 
ornementaux et des symboles. 
Ici sont conservés de 
nombreuses reliques de martyrs 
et de saints. Le véritable joyau 
de cette chapelle est la relique 
du bois de la Sainte-Croix, 
conservée dans un écrin, sur 

fond d'albâtre. Un autre lieu important est la chapelle dédiée à la Vierge, 
communément appelée "chapelle de l’Apparition" pour le rêve de 1845, 
rappelée par Don Bosco: "Il me semblait que j’étais dans une grande plaine avec  
un très grand nombre de jeunes. Je me suis vu à côté d'une dame qui m'a dit: 
"Dans cet endroit où les glorieux martyrs de Turin, Avventor, Solutor et 
Octavius ont subi leur martyre, sur ces mottes baignées et sanctifiées par leur 
sang, je veux que Dieu soit honoré très spécial ". En disant cela, elle a avancé 
d'un pied, en le plaçant à l'endroit où le martyre a eu lieu, et elle me l'a fait 
remarquer ". Cet endroit est indiqué sur le sol par une croix en métal doré. 
Les restes mortels du bienheureux Michel Rua, premier successeur de Don 
Bosco, et du bienheureux Filippo Rinaldi, troisième successeur de Don 
Bosco, sont conservés dans deux autels. En plus, il y a les reliques de tous 
les Saints et les Bienheureux de notre Famille Salésienne. 

FLEURS DE SAINTETÉ 
Dans le rêve fait par Don Bosco à Lanzo en 1876, il voit entre autres 
Dominique Savio lui montrer un magnifique bouquet de fleurs qu'il tenait à 
la main. Il y avait des roses, des violettes, des tournesols, des gentianes, des 
lis, des joubarbes et parmi les fleurs, des épis de blé. Le jeune homme lui 
dit: « Ce bouquet,  présente-le à tes enfants pour qu'ils puissent l'offrir au 
Seigneur le moment venu. Que tout le monde l’aient, qu'il n'y ait personne 
sans ce bouquet, que personne ne doit l'enlever. Avec cela, il est certain 
qu'ils en auront assez pour être heureux. 
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La rose est la charité; l'humilité, la violette; 
l’obéissance, le tournesol; la chasteté, le lis; 
la persévérance est la persistante à feuilles ; 
l'épi de blé est  la sainte communion; 
la mortification, la lierre; la pénitence , la gentiane. 
 

Chacune de ces choses soit  
à la fois correctement et pendant longtemps expliquée 
et ainsi tu donnerai à tes enfants un trésor infini 
ce qui les mènera à un prix infini ». 

Sainteté, plante qui a grandi à la source du don de Dieu 
Sainteté salésienne élevée par le  juste et saint  Don Bosco 
Sainteté salésienne, signe évident de la force de la Pâque du Seigneur 
Sainteté salésienne qui défie notre façon d'éduquer 
Sainteté qui nous appelle au don total de nous-mêmes ici et maintenant 
pour être un temple vivant d'où sortira Sa gloire, 
comme pour la Mère de Dieu. 
 

Invoquons l’intercession des Saints et des Bienheureux 
de la famille salésienne  

La supplication est l’expression d’un cœur confiant en Dieu, 
qui sait que seul il est impuissant. Dans la vie du peuple fidèle 
de Dieu, nous trouvons beaucoup de supplications 
débordantes d’une tendresse croyante et d’une confiance 
profonde. N’ôtons pas de la valeur à la prière de demande, qui 

bien des fois donne de la sérénité à notre cœur et nous aide à continuer de lutter avec 
espérance. La supplication d’intercession a une valeur particulière, car c’est un acte 
de confiance en Dieu et en même temps une expression d’amour du prochain. 
Certains, par préjugés spiritualistes, croient que la prière devrait être une pure 
contemplation de Dieu, sans distractions, comme si les noms et les visages des frères 
étaient une perturbation à éviter. Au contraire, la réalité, c’est que la prière sera plus 
agréable à Dieu et plus sanctifiante si, à travers elle, par l’intercession, nous 
essayons de vivre le double commandement que Jésus nous a donné. L’intercession 
exprime l’engagement fraternel envers les autres quand grâce à elle nous sommes 
capables d’intégrer la vie des autres, leurs plus pressantes angoisses et leurs plus 
grands rêves. Recourant aux paroles bibliques, on peut dire de celui qui se dévoue 
généreusement à intercéder : «Celui-ci est l’ami de ses frères, qui prie beaucoup pour 
le peuple (2 M 15, 14) ». (Gaudete et exultate, 154) 
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Saint Jean Bosco, Père et Maitre des jeunes 
St. Joseph Cafasso, Perle du clergé italien 
Ste. Marie Dominique Mazzarello, Femme sage et mère attentionnée 
St. Dominique Savio, Maître de l'amitié avec Jésus et Marie 
St. Louis Versiglia, Bon berger qui donne la vie 
St. Calliste Caravario, Défenseurs de la dignité humaine 
B. Michel Rua, Fils, disciple, imitateur de Don Bosco 
B. Laura Vicuña, Fille forte dans la foi et héroïque dans la charité 
B. Philippe Rinaldi, Modèle et maître de la vie intérieure 
B. Madeleine Morano, Modèles de vie et de connaissances éducatives 
B Joseph Kowalski, Fidèle dans le ministère et glorieux dans le martyre 
B. François Kesy et quatre compagnons martyrs, 

Les jeunes forts de l'oratoire salésien 
B. Pie IX, Intrépide pontife de l'Eglise 
B. Joseph Calasanz Marqués, Enrique Saiz Aparicio et quatre-vingt-treize 
compagnons martyrs, Témoins de la foie et de la réconciliation 
B. Louis Variara, Donné aux frères blessés dans leur corps et leur esprit 
B. Artémis Zatti, Bon Samaritain se penchant sur les besoins des nécessiteux, 
B. Marie Romero Meneses, Contemplative au service des derniers 
B. Auguste Czartoryski, Un jeune homme riche qui a suivi Jésus 
B. Eusèbe Palomino Yenes, De plus en plus joyeuse dans l'offre totale 
B. Alexandrina Marie Da Costa, Fille de la douleur et mère d'amour 
B. Albert Marvelli, Constructeur de la Cité de Dieu 
B. Bronislao Markiewicz, Témoin de la tempérance et du travail 
B. Zeffirino Namuncurá, Prince de la Pampas argentine 
B. Marie Troncatti, Missionnaire de l'évangile avec un cœur de mère 
B. Stephan Sándor, Martyr pour les jeunes 
B. Titus Zeman, Martyrs des vocations 

(Un petit moment de recueillement et on sort en silence) 
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CHAIRE DE LA BASILIQUE DE MARIA 
AUXILIATRICE 

 

 

 

 
 
Don Bosco commence donc «Inde gloria mea » (d'ici ma gloire sera 
répandue)? 
C'est vrai, répondit Don Bosco profondément ému. Ce sont les moments 
où le sens de la limite peut être perdu. 
Il y avait quelques mois à peine, il avait déclaré: 
Quel est notre oratoire de Valdocco dans le monde?  Un atome. Pourtant, 
cela nous donne tant à faire et, de ce coin, nous pensons envoyer des gens 
ici et là. Oh bonté de Dieu». 
 
 
 

3 
UNE HISTOIRE MERVEILLEUSE 
 

Le 11 novembre 1875, la première 
expédition missionnaire salésienne a 
commencé: la destination, la Patagonie en 
Argentine. L'expédition était dirigée par 
le salésien le Père Jean Cagliero, qui 
devint plus tard évêque et cardinal. 
À la fin des vêpres, Don Bosco est monté 
en chaire et a retracé le programme de 
leur action à ceux qui étaient en train de 
partir. À la fin, Don Bosco leur donna son 
étreinte paternelle. 
La commotion a été grande lorsque les 
dix missionnaires ont traversé l'église, 
passant parmi les jeunes et les amis. Don 
Bosco est arrivé le dernier sur le seuil de 
la porte. Un spectacle grandiose: une 
place bondée. 
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SOUVENIRS DE DON BOSCO AUX PREMIERS MISSIONNAIRES 
 

1. Cherchez les âmes, et non l’argent, ni les honneurs, ni les dignités. 
2. Soyez charitables et très courtois avec tous, mais fuyez les conversations et 
la familiarité avec les personnes de l’autre sexe ou d’une conduite suspecte. 
3. Ne faites de visites que pour des motifs de charité ou de nécessité. 
4. N’acceptez jamais d’invitations à dîner, sauf pour des motifs très graves. 
En ce cas, faites en sorte d’être deux. 
5. Prenez un soin spécial des malades, des enfants, des vieillards et des 
pauvres, et vous gagnerez la bénédiction de Dieu et la bienveillance des hommes. 
6. Soyez respectueux envers toutes les autorités, civiles, religieuses, 
municipales et gouvernementales. 
7. Lorsque vous rencontrerez une personnalité, saluez-la avec empressement et 
respect. 
8. Faites de même pour les membres du clergé ou des congrégations religieuses. 
9. Fuyez l’oisiveté et les contestations. Grande sobriété dans les aliments, la 
boisson et le repos. 
10. Aimez, craignez, respectez les autres ordres religieux et parlez-en toujours bien. 
C’est le moyen de vous faire estimer de tous et d’être utiles à la Congrégation. 
11. Ayez soin de votre santé. Travaillez, mais seulement dans la mesure de vos forces. 
12. Faites que le monde sache que vous êtes pauvres dans vos habits, votre 
nourriture, vos habitations ; et vous serez riches devant Dieu et vous conquerrez 
le cœur des hommes. 
13. Aimez-vous, conseillez-vous, corrigez-vous les uns les autres mais n’ayez 
jamais ni envie ni rancune. Bien plus, que le bien de l’un soit le bien de tous; que 
tous partagent les peines et les souffrances d’un seul ; et que chacun s’efforce de 
les éloigner ou au moins de les atténuer. 
14. Observez vos Règles et n’oubliez jamais l’exercice mensuel de la bonne mort. 
15. Chaque matin, recommandez à Dieu les occupations de la journée, 
spécialement les confessions, les classes, les catéchismes et les prédications. 
16. Recommandez constamment la dévotion à Marie Auxiliatrice et à Jésus-
Hostie. 
17. Aux enfants recommandez la confession et la communion fréquentes. 
18. Pour la culture des vocations ecclésiastiques, inculquez : l’amour de la 
chasteté ; l’horreur du vice contraire ; la fuite des mauvaises compagnies ; la 
communion fréquente ; de la charité, des marques d’affection et de bienveillance 
particulière. 
19. En présence de contestations, qu’on écoute les deux parties avant de juger. 
20. Dans les fatigues et les souffrances, qu’on se rappelle qu’une grande 
récompense nous est préparée au ciel. Amen. 
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TÉMOINS 
 ICI, ENTRE LES AUTRES, ONT REÇU LE CRUCIFIX 

 
 

Le serviteur de Dieu Carlo Braga, missionnaire en Chine et 
aux Philippines, a pris part à la deuxième expédition 
missionnaire en Chine le 29 novembre 1918 et a reçu le 
crucifix du Recteur Majeur, le Père Paolo Albera. 
 
 
 
Le serviteur de Dieu, Mgr. Oreste Marengo, grand évêque 
missionnaire du nord-est de l'Inde et fondateur de trois diocèses, a 
été consacré évêque à la basilique Marie-Auxiliatrice le 27 
décembre 1951. 
En 1923, il commença l'année du noviciat à Foglizzo; à la suite du 
décès d'un clerc destiné aux missions de l'Inde, il obtint la 

possibilité de le remplacer. "C’était le plus grand désir de ma vie. J'avais demandé à 
être salésien à condition de pouvoir consacrer ma vie à l'apostolat en terre de mission. 
Je me fichais de savoir où on allait m’envoyer dans le monde. " Il était le plus jeune 
des partants: seulement 17 ans! 

 

Saint Callisto Caravario, protomartyr, en recevant le crucifix 
en 1924, a prié: "Seigneur, ma croix, je ne souhaite pas qu'elle 
soit légère ou lourde, mais comme vous le souhaitez ... je vous 
demande seulement de pouvoir la prendre volontairement". 
 
 
 

 

 

Le vénérable Francesco Convertini, missionnaire en Inde, 
reçut en 1927 le crucifix des mains du bienheureux Philippe 
Rinaldi, troisième successeur de Don Bosco, ainsi que le 
vénérable Rodolfo Komorek, salésien polonais, 
missionnaire au Brésil. 

Le 5 octobre 1924, le Serviteur de Dieu Constantin 
Vendrame reçut le crucifix. Le moment du détachement lui a 
été très douloureux: "Une violente rupture qui a cassé le dernier 
fil, mais qui a été consolée par une vision radieuse des terres 
exterminées, des innombrables peuples à racheter et des âmes, 
de nombreuses âmes à sauver". 
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L’exemple de nombreux prêtres, religieuses, religieux et 
laïcs qui se consacrent à évangéliser et à servir avec grande 
fidélité, bien des fois en risquant leurs vies et sûrement au 
prix de leur confort, nous galvanise. Leur témoignage nous 
rappelle que l’Église n’a pas tant besoin de bureaucrates et 

de fonctionnaires, que de missionnaires passionnés, dévorés par 
l’enthousiasme de transmettre la vraie vie. Les saints surprennent, 
dérangent, parce que leurs vies nous invitent à sortir de la médiocrité 
tranquille et anesthésiante.  
 Demandons au Seigneur la grâce de ne pas vaciller quand l’Esprit nous 
demande de faire un pas en avant ; demandons le courage apostolique 
d’annoncer l’Évangile aux autres et de renoncer à faire de notre vie 
chrétienne un musée de souvenirs. De toute manière, laissons l’Esprit Saint 
nous faire contempler l’histoire sous l’angle de Jésus ressuscité. Ainsi, 
l’Église, au lieu de stagner, pourra aller de l’avant en accueillant les 
surprises du Seigneur. (Gaudete et exultate, 138-139) 

 
(Chant de Notre Père pour demander ensemble 

l'avènement du Royaume de Dieu) 
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LA COUR SALESIENNE  
 
 

 
GYMNASE DE SAINTETÉ, 
D'AMITIÉ ET DE JOIE 
 
 
Le Père Albert Caviglia dévoile 
avec intuition le secret pédagogique 
de Don Bosco lorsqu'il écrit: "Le 
terrain de jeu est Don Bosco parmi 
les jeunes: une idée et une image 
sans commentaire ... Pour lui, c'était 
un autre lieu de travail , où il a lié les 
cœurs et les volontés ". Le Don 
Bosco par excellence est en fait le 

Don Bosco sorti de l'école et église, c'est le Don Bosco dans la cour. "Il a 
toujours été parmi les jeunes. Il se déplaçait par ici et par là, il approchait 
l'un et l'autre, il les interrogeait pour connaître leur caractère, leur  
tempérament et  leurs besoins. Il parlait avec confiance à ceci et cela; il 
s'arrêtait pour consoler ou pour  les rendre joyeux  avec des blagues. Il était 
toujours heureux et souriant ", il était l'ami et le confident, le père et 
l'éducateur. 
 
L’amitié naît dans la cour, même si elle continue au-delà du temps, et elle 
se révèle totalement dans son efficacité. Dominique devient le modèle à cet 
égard également. "Je serai toujours un ami", confesse-t-il à Gavio. 
Massaglia déclare: "Je veux que nous soyons de vrais amis, de vrais amis 
pour les choses de l'âme." La cour est ainsi transformée en un gymnase 
d'apostolat, dans un champ d'action et d'engagement. Elle reste toujours le 
lieu des manifestations les plus joviales, le point de référence pour les 
agrégations libres, le précieux espace de l'initiative des jeunes, mais elle 
devient en même temps un laboratoire d'expériences éducatives, dans lequel 
le mot à l'oreille, l'esprit de famille, la condescendance amicale, la recherche 
du  petit galopin  pour  l’aider, deviennent des expressions naturelles du soin 
pédagogique et de l'engagement apostolique. 
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PROPOSITION DE SAINTETÉ POUR LES JEUNES 
 
Gavio Camillo regardait les autres jouer, mais il était 
plongé dans ses pensées. Dominique Savio s’est aperçu 
de lui et s'approcha bientôt pour le réconforter et lui a 
fait ce discours précis. 
Savio commença: 
Bon, mon ami, tu ne connais encore personne, n'est-
ce pas? 
C'est vrai, mais je m’amuse en regardant les autres jouer. 

 Comment tu t'appelles? 
 Gavio Camillo de Tortona. 
 Quel âge as-tu? 
 J'ai quinze ans. 
 D'où vient cette mélancolie qui transpire sur ton visage, as-tu été malade? 
 Oui, j'étais vraiment malade: j'avais une palpitation, ce qui m'a amené au bord de la 
tombe et maintenant, je ne me suis pas encore bien rétablie. 
 Souhaites-tu guérir, n'est-ce pas? 
 Pas tellement. Je souhaite faire la volonté de Dieu. 
Ces dernières paroles ont fait connaître le Gavio comme un jeune homme d’une grande  
piété et ont apporté une véritable consolation dans le cœur de Savio; il poursuivit donc 
en toute confiance: quiconque veut faire la volonté de Dieu veut se sanctifier lui-même; 
Alors as tu la volonté de devenir un saint? 
 Cette volonté est grande en moi. 
 Eh bien: nous augmenterons le nombre de nos amis et tu feras partie de ceux qui 
prendront part à ce que nous faisons pour nous rendre saints. Mais sache que pour nous 
ici la sainteté est de être très heureux. Nous essaierons seulement d'éviter le péché, 
comme un grand ennemi qui vole la grâce de Dieu et la paix de notre cœur {86 [236]},  
et aussi de nous acquitter de notre devoir avec exactitude et de fréquenter des choses 
pieuses. Commence déjà aujourd’hui à écrire pour le rappeler: Servite Domino in 
laetitia, servons le Seigneur dans une sainte joie. 
 

UNE RENCONTRE QUI MARQUE LA VIE: LOUIS VARIARA ET LE REGARD DE 
DON BOSCO 
 
Une soirée brumeuse à l'oratoire de Turin-Valdocco. Huit cent 
garçons crient, se poursuivant dans le jeu frénétique qui crée un 
brouhaha festif. Un de ces garçons, Louis Variara, a écrit: 
"Soudain, d’un côté et de l’autre, on a entendu crier: Don Bosco! 
Don Bosco! Instinctivement, nous nous sommes tous jetés vers lui. 
Nous l'avons entouré comme un essaim d'abeilles. Don Bosco 

semblait épuisé. (C'était le 20 décembre 1887, il lui resta quarante jours de vie). A ce 
moment, j’ai pu me mettre en mesure de le voir à mon goût. Je me suis approché autant 
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que possible et j'ai vu que, levant son doux regard, il le fixait depuis longtemps sur 
moi. Ce jour a été l’un des plus heureux de ma vie. J'étais sûr d'avoir rencontré un saint 
et que Don Bosco avait également découvert dans mon âme quelque chose que seul 
Dieu et lui pouvaient savoir". Ce garçon, Louis Variara, était venu à l’Oratoire à 
contrecœur. Son père, instituteur et admirateur de Don Bosco, lui avait expliqué qu'à 
l'Oratoire de nombreux jeunes avaient pu réaliser leur vocation et devenir prêtres. Il 
avait réagi avec des mots abrupts: "Papa, je n'ai pas de vocation!" Papa avait souri. 
"Pendant ce temps, va étudier et reste bon. Si tu n'as pas de vocation, Marie Auxiliatrice 
te la donnera ". 
 

DES GARÇONS Â SUCCESSEURS  
Michael Rua, un disciple qui a suivi le maître dès sa plus tendre 
enfance, en partageant tout en deux avec Don Bosco, en 
assimilant de manière vitale l’esprit des origines charismatiques; 
un fils qui se sentait engendré par un amour unique, à l'instar de 
nombreux premiers garçons de l'oratoire de Valdocco, qui ont 
décidé de "rester avec Don Bosco" et parmi lesquels, excellent 
d’une façon  paradigmatique les trois premiers successeurs du 
père et maître des jeunes: le Père Michael Rua, le Père Paul 
Paolo Albera, le Père Philippe Rinaldi. 

 
Saint Louis Orione: d’octobre 1886 à août 1889, il a étudié à 
l’oratoire Valdocco de Turin. Saint Jean Bosco a remarqué ses 
qualités et l'a compté parmi ses bien-aimés, en l'assurant: 
"Nous serons toujours amis". 
 
 
 
 
DU DOCUMENT FINAL DU SYNOD DES JEUNES 
Réveiller le monde avec la sainteté (n.166) 
Nous devons être saints pour pouvoir inviter les jeunes à les 
devenir. Les jeunes ont réclamé une Église authentique, 
lumineuse, transparente et joyeuse: seule une Église des 
saints peut répondre à ces demandes! Nombre d'entre eux 

l'ont quitté parce qu'ils n'ont pas trouvé la sainteté, mais la médiocrité, la présomption, 
la division et la corruption. Malheureusement, le monde est scandalisé par les abus de 
certains membres de l'Église plutôt que ravivé par la sainteté de ses membres: c'est 
pourquoi l'Église dans son ensemble doit procéder à un changement de perspective 
décisif, immédiat et radical! Les jeunes ont besoin de saints qui forment d'autres saints, 
montrant ainsi que "la sainteté est le plus beau visage de l'Église" (FRANCESCO, 
Gaudete et exsultate, n ° 9). Il existe un langage que tous les hommes et les femmes de 
tous les temps, de tous les lieux et de toutes les cultures peuvent comprendre, car il est 
immédiat et lumineux: c'est le langage de la sainteté. 



16 
 

Traînés par la sainteté des jeunes (n. 167) 
Dès le début du chemin synodal, il est clair que les jeunes font partie intégrante de 
l'Église. C’est donc aussi leur sainteté, qui au cours des dernières décennies a produit 
une floraison multiforme dans le monde entier: contempler et méditer pendant le 
Synode le courage de tant de jeunes qui ont renoncé à leur vie pour rester fidèles à 
l’Évangile pour nous a été très émouvant; écouter les témoignages des jeunes présents 
au Synode qui, au milieu des persécutions, ont choisi de partager la passion du 
Seigneur Jésus pour nous a été très régénérant. Par la sainteté de la sainteté généré 
par la bonne vie de nombreux jeunes peut guérir les plaies de l'Église et du monde, 
nous ramenant à la plénitude de l'amour à laquelle nous avons toujours été appelés: 
les jeunes saints nous invitent à revenir à notre premier amour (cf. Ap 2,4). 

 
 
 

Prière pour les jeunes 
(inspirée d'un texte du Pape François) 

 
Seigneur Jésus, 

de cette cour de Valdocco 
la Famille Salésienne tourne son regard vers tous les jeunes du monde. 

 
Nous te prions afin qu’avec courage, 

 ils prennent leur vie entre leurs mains, 
visent les choses les plus belles et les plus profondes 

et gardent toujours un cœur libre. 
 

Accompagnés de guides sages et généreux, 
aide-les à répondre à l'appel que tu leur adresse, 

pour réaliser leur propre projet de vie et atteindre le bonheur. 
 

Garde leur cœur ouvert à de grands rêves 
et rende-les attentifs au bien de leurs frères. 

 
Comme le disciple bien-aimé, 

ils sont également sous la croix pour accueillir ta Mère,  
la recevoir comme un cadeau de ta part. 

 
Qu’ils soient  des témoins de ta  résurrection 
et sachent te reconnaître vivant à côté d'eux 
annonçant avec joie que tu es le Seigneur. 

Amen. 
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SAINTS ET BIENHEUREUX JEUNES DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 
DE MOINS DE 29 ANS 

Il y a 46 jeunes de ce groupe d'âge: adolescents, salésiens coopérateurs, jeunes 
salésiens en formation, prêtres, femmes et hommes consacrés. Liste présentée pour 
documenter cet aspect de la sainteté salésienne non connu. 
 
1. B. Laura VICUÑA, (1891-1904) - 13 ans  
2. S. Domenico SAVIO, (1842-1857) - 15 ans 
3. B. Federico COBO SANZ, asp., (1919-1936) - 17 ans, martyr 
4. B. Zeffirino NAMUNCURA, asp. (1886-1905) - 19 ans 
5. B. Jarogniew WOJCIECHOWSKI, orat., (1922-1942) – 20 ans, martyr 
6. B. Franciszek KĘSY, orat., (1920-1942) – 22 ans, martyr 
7. B. Czesław JÓŹWIAK, orat., (1919-1942) – 23 ans, martyr 
8. B. Edward KAZIMIERSKI, orat., (1919-1942) – 23 ans, martyr  
9. B. Edward KLINIK, orat., (1919-1942) – 23 ans, martyr 
10. B. Luis MARTÍNEZ ALVARELLOS, cl., (1915-1936) – 21 ans, martyr  
11. B. Juan LARRAGUETA GARAY, ch., (1915-1936) - 21 ans, martyr 
12. B. Florencio RODRÍGUEZ GÜEMES, P., (1915-1936) - 21 ans, martyr  
13. B. Pascual DE CASTRO HERRERA, P., (1915-1936) - 21 ans, martyr   
14. B. Esteban VÁZQUEZ Alonso, coad., (1915-1936) - 21 ans, martyr  
15. B. Heliodoro RAMOS GARCÍA, P., (1915-1936) - 21 ans, martyr 
16. B. Emanuele BORRAJO MIGEZ, cl., (1915-1936) – 21 ans, martyr 
17. B. Bartolomé BLANCO MÁRQUEZ, coop., (1914-1936) - 22 ans, martyr 
18. B. Francesco Edreira Mosquera ch., (1914-1936) – 22 ans, martyr 
19. B. Javier BORDAS PIFERER, ch., (1914-1936) - 22 ans, martyr 
20. B. Zacarias ABADIA BUESA, ch., (1914-1936) - 22 ans, martyr 
21. B. Felipe HERNÀNDEZ MARTÍNEZ, cl., (1913-1936) – 23 ans, martyr 
22. B. Victoriano FERNÁNDEZ REINOSO, P., (1913-1936) – 23 ans, martyr  
23. B. Jaime ORTIZ ALZUETA, coad., (1913-1936) – 23 ans, martyr  
24. B. Rafale RODRÍGUEZ MESA, P., (1913-1936) - 23 ans, martyr  
25. B. Pedro ARTOLOZAGA MELLIQUE, P., (1913-1936) - 23 ans, martyr  
26. B. Juan Luis HERNÁNDEZ MEDINA,P., (1912-1936) -  24 ans, martyr  
27. B. Justo Juanes SANTOS, P., 1912-1936) - 24 ans, martyr   
28. B. Pietro MESONERO RODRIGUEZ, cl., (1912-1936) – 24 ans, martyr  
29. B. Félix VIVET TRABAL, cl., (1911-1936) - 25 ans, martyr  
30. B. Teódulo GONZÁLEZ FERNÁNDEZ, cl., (1911-1936) - 25 ans, martyr  
31. B. Ramón EIRÍN MAYO,  coad., (1911-1936) - 25 ans, martyr  
32.B. Francisco J. LOPEZ DE ARROYAVE coad., (1910-1936) – 26 ans, martyr  
32. Ven. Andrea BELTRAMI, P., (1870-1897) – 27 ans 
33. B. Virgilio EDREIRA MOSQUERA cl., (1909-1939) - 27 ans, martyr  
34. B. Miquel  Domingo CENDRA, cl., (1909-1936) - 27 ans, martyr 
35. B. Higinio DE MATA DIEZ, asp. , 1909-1936) – 27 ans, martyr  
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36. S. Callisto CARAVARIO, P., (1903-1930) - 27 ans,  martyr  
37. B. Alberto MARVELLI, exall. de l’orat., (1918-1946) - 28 ans  
38. B. Emilio ARCE DIEZ, P., (1908-1936) - 28 ans, martyr  
39. B. Carmelo Juan PEREZ RODRIGUEZ, sudd. (1908-1936) - 28 ans, martyr  
40. B. Sanjuan CANET ALVARO, P., (1908-1936) - 28 ans, martyr  
41. B. Anastasio GARZON GONZALEZ,P., (1908-1936) - 28 ans, martyr  
42. Serv. De Dieu Karol Golda, P., (1914-1941) – 28 ans, martyr 
43. B. JosèCASELLES MONCHO, P., (1907-1936) – 29 ans, martyr   
44. B. Eliseo GARCIA GARCIA, coad., (1907-1936) - 29 ans, martyr 
45. Ven. Teresa VALSÉ PANTELLINI, FMA., (1878-1907) - 29 ans, vierge 
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ÉGLISE DE SAINT FRANÇOIS DE SALES 
 

 
PÉPINIÈRE DE SAINTETÉ 
Ce lieu offre des suggestions pour 
une réflexion sur les éléments 
essentiels de la spiritualité vécus et 
proposés par Don Bosco à ses 
jeunes: dans la petite chorale 
derrière l'autel, il a confessé chaque 
jour des heures, mettant en œuvre 
une forme de direction spirituelle 

essentielle et substantielle; l'Eucharistie célébrée, reçue et adorée constitue 
le moteur de toute la proposition formative; la Vierge Marie était vénérée et 
aimée en tant que mère, invoquée comme aide, imitée comme modèle de 
perfection; Saint François de Sales, Saint Louis Gonzague, Saint Joseph 
constituent autant d'exemples de vertus à intérioriser et à réactiver. 
Ensuite il y a les nombreuses fêtes bien distribuées tout au long de l’année, 
les pratiques de piété personnelles et communautaires proposées par le 
Giovane Provveduto, le chant toujours bien soigné et adapté aux jeunes, 
l’exemple quotidien de Don Bosco, de Maman Margherita, des premiers 
Salésiens et de nombreux enfants exceptionnels qui ont nourri leur vie 
intérieure ici. 
* Le 8 décembre 1854, Dominique Savio entra dans cette église, 
s'agenouilla devant l'autel de l'Immaculée Conception et se consacra à elle 
avec cette très brève prière: "Marie, je te donne mon cœur, qu'il soit à toi, à 
jamais. Jésus et Marie, soyez toujours mes amis, mais par pitié, laissez-moi 
mourir plutôt que m’arrive le malheur de commettre un seul péché. " 
* Deux ans plus tard, Dominique Savio s'est agenouillé devant cet autel, non 
plus seul, mais en compagnie des meilleurs garçons de l'Oratoire. Il a fondé 
la "Compagnie de l'Immaculée". Il s'était demandé: "Pourquoi devons-
nous essayer de faire du bien aux autres seuls? Pourquoi ne pas unir tous les 
jeunes les plus disposés, dans une "société secrète", pour former un groupe 
de petits apôtres parmi d'autres? ". Don Bosco a approuvé le projet. 
Dominique ignorait qu'il ne lui restait plus que 9 mois à vivre, mais il avait 
créé son chef-d'œuvre: ces "premiers fondateurs" deviendraient salésiens. 

5 
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UNE PREDICATION QUI CHANGE LA VIE 
Sur le pilier qui se dresse entre la chapelle de la Vierge et le presbytère se 
trouvait la chaire, payée par le Cafasso, à laquelle on accédait avec une 
échelle depuis le presbytère lui-même. Aujourd'hui, elle est conservée dans 
le musée annexé aux chambres de Don Bosco. Sur cette chaire, Don Bosco 
a prononcé le sermon qui a déterminé un nouvel engagement spirituel plus 
décisif du très jeune Dominique. 
 

« Savio avait vécu à l’Oratoire déjà depuis six moi, lorsqu’il y a eu un 
sermon sur la manière simple de devenir un saint. Le prédicateur s’est 
surtout arrêté à développer trois pensées qui ont profondément marqué 
l’âme de Dominique, c’est-à-dire: c’est la volonté de Dieu que nous 
devenions tous des saints; c'est très facile de réussir; c'est une grande 
récompense préparée au ciel pour ceux qui deviennent saints. Ce sermon 
pour Dominique a été comme une étincelle qui a enflammé tout son cœur 
de l'amour de Dieu: pendant quelques jours, il ne dit rien, mais il était 
moins gai que d'habitude, de sorte que ses compagnons le remarquèrent 
et je [Don Bosco ndr] le réalisai aussi. Jugeant que cela venait de 
quelque chose qui concernait son état de santé, je lui ai demandé s'il 
souffrait. En fait, il a répondu, je souffre du bien. - Que voudrais-tu dire? 
Je veux dire que je ressens un désir et un besoin de devenir un saint; Je 
ne pensais pas pouvoir être un saint aussi facilement, mais maintenant 
que j'ai compris que je peux le faire tout en gardant mon allégresse, je le 
veux absolument et j'ai absolument besoin de devenir un saint. Dites-moi 
donc comment je dois me réglementer pour commencer une telle 
entreprise. 
J'ai loué le but, mais je l'ai exhorté à ne pas s'inquiéter, car la voix du 
Seigneur n'est pas connue dans les émotions de l'âme; que je voulais 
avant tout une gaieté constante et modérée, et lui conseillant de 
persévérer dans l'accomplissement de ses devoirs de piété et d'étude, je 
lui recommandai de participer toujours à la récréation avec ses 
compagnons. 

 
Saint Dominique Savio était non seulement un modèle et un exemple pour 
ses compagnons à l'oratoire de Valdocco, mais il savait également incarner 
le rôle de leader, une sorte de maître dans les voies de Dieu (comme Don 
Bosco l'a également vu dans son rêve de Lanzo de 1876). La confirmation 
de ceci vient de la vie de plusieurs bienheureux, vénérables et serviteurs de 
Dieu qui ont suivi les résolutions de Dominique: Laura Vicuña, Zefirino 
Namuncurà, Giuseppe Kowlaski, Alberto Marvelli, Giuseppe Quadrio, 
Ottavio Ortiz Arrieta, Teresa Bracco, Anna Kolesarova ... 
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Saints ensemble 

La sanctification est un cheminement communautaire, à 
faire deux à deux. C’est ainsi que le reflètent certaines 
communautés saintes. En diverses occasions, l’Église a 
canonisé des communautés entières qui ont vécu 

héroïquement l’Évangile ou qui ont offert à Dieu la vie de tous leurs membres. 
Vivre ou travailler avec d’autres, c’est sans aucun doute un chemin de 
développement spirituel. Saint Jean de la Croix disait à un disciple : tu ne vis 
avec d’autres « que pour être travaillé, exercé par tous… 
La communauté est appelée à créer ce « lieu théologal où l’on peut faire 
l’expérience de la présence mystique du Seigneur ressuscité »… 
 La vie communautaire, soit en famille, en paroisse, en communauté religieuse 
ou en quelque autre communauté, est faite de beaucoup de petits détails 
quotidiens. Il en était ainsi dans la sainte communauté qu’ont formée Jésus, 
Marie et Joseph, où s’est reflétée de manière exemplaire la beauté de la 
communion trinitaire. C’est également ce qui se passait dans la vie 
communautaire menée par Jésus avec ses disciples et avec les gens simples. 
La communauté qui préserve les petits détails de l’amour où les membres se 
protègent les uns les autres et créent un lieu ouvert et d’évangélisation, est le lieu 
de la présence du Ressuscité qui la sanctifie selon le projet du Père.  
À l’opposé de la tendance à l’individualisme consumériste qui finit par nous 
isoler dans la quête du bien-être en marge des autres, notre chemin de 
sanctification ne peut se lasser de nous identifier à ce désir de Jésus : « Que tous 
soient un. Comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi » (Jn 17, 21) (Gaudete et 
exultate, 141 – 146). 

 
Prière pour l’unité 
Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore, 
pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un. 
Comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, 
afin qu'eux aussi soient un en nous,  
pour que le monde croie que tu m'as envoyé.  
Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée,  
afin qu'ils soient un comme nous sommes un, -Moi en eux, et toi en moi-,  
afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse 
que tu m'as envoyé et que tu les as aimés comme tu m'as aimé.  
Père, je veux que là où je suis ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi,  
afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée,  
parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde.  
Père juste, le monde ne t'a point connu; mais moi je t'ai connu, 
 et ceux-ci ont connu que tu m'as envoyé.  
Je leur ai fait connaître ton nom, et je le leur ferai connaître, 
 afin que l'amour dont tu m'as aimé soit en eux, et que je sois en eux. 
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CHAPELLE DES FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 
 
 
 
 

 
La sainteté pour vous aussi 
 
… Bien des fois, nous sommes tentés de 
penser que la sainteté n’est réservée qu’à 
ceux qui ont la possibilité de prendre de la 
distance par rapport aux occupations 
ordinaires, afin de consacrer beaucoup de 
temps à la prière. Il n’en est pas ainsi. Nous 
sommes tous appelés à être des saints en 
vivant avec amour et en offrant un 
témoignage personnel dans nos 
occupations quotidiennes, là où chacun se 
trouve. Es-tu une consacrée ou un consacré 
? Sois saint en vivant avec joie ton 
engagement. Es-tu marié ? Sois saint en 
aimant et en prenant soin de ton époux ou 
de ton épouse, comme le Christ l’a fait avec 

l’Église. Es-tu un travailleur ? Sois saint en accomplissant honnêtement et 
avec compétence ton travail au service de tes frères. Es-tu père, mère, 
grand-père ou grand-mère ? Sois saint en enseignant avec patience aux 
enfants à suivre Jésus. As-tu de l’autorité ? Sois saint en luttant pour le bien 
commun et en renonçant à tes intérêts personnels. (Gaudete et exultate, 14) 
 
Ainsi, sous l’impulsion de la grâce divine, par de nombreux gestes, nous 
construisons ce modèle de sainteté que Dieu a voulu, non pas en tant 
qu’êtres autosuffisants mais « comme de bons intendants d’une multiple 
grâce de Dieu » (1 P 4, 10). Comme nous l’ont bien rappelé les Évêques de 
Nouvelle Zélande, l’amour inconditionnel du Seigneur est possible parce 
que le Ressuscité partage sa vie puissante avec nos vies fragiles : « Son 
amour n’a pas de limites et, une fois donné, il ne recule jamais. Il a été 
inconditionnel et demeure fidèle. Aimer ainsi n’est pas facile, car souvent 
nous sommes vraiment faibles. Mais précisément pour que nous nous 
efforcions d’aimer comme le Christ nous a aimés, le Christ partage sa 
propre vie ressuscitée avec nous. Ainsi, nos vies révèlent son pouvoir en 
action, y compris au milieu de la faiblesse humaine ». (Gaudete et exultate, 
18) 
 

6
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TÉMOINS DE SAINTETÉ 
 
Le témoignage de St. Marie Dominique 
Mazzarello rappelle que la sainteté est 
possible, elle est quotidienne, que nous 
pouvons la vivre et la faire briller autour 
de nous en marchant dans le sillon de la 
foi. Nous ne sommes pas nés saints, mais 
nous le devenons en répondant à la grâce 
de Dieu, en écoutant les gens qu'il met à 

côté de nous et en parlant à Dieu par la prière. Mère Mazzarello était une femme de 
grande foi qui savait reconnaître la présence de Jésus dans l'Eucharistie et dans le visage 
des pauvres, des jeunes filles, des sœurs, exhortant à aimer tout le monde non 
seulement avec des mots, mais avec l'exemple et avec les œuvres. Dans la communauté 
animée par Sœur Marie Dominique, l’atmosphère accueillante et une humanité ouverte 
des relations s’harmonisaient avec une foi simple et profonde en la présence de Dieu, 
ce qui donnait un ton indéniable à l’environnement. Don Bosco, dans sa lettre écrite 
depuis Mornese, fait allusion à des expressions incisives de cette atmosphère 
spirituelle: "Ici, vous pouvez savourer de la fraîcheur, même si l'amour de Dieu est très 
chaleureux". 

La bienheureuse Eusebia Palomino avait deviné la sainteté du 
Fondateur et l'avait transmise avec une créativité féminine: aux 
petits, avec les anecdotes de Don Bosco ; aux membres de sa 
famille à travers les livres sur la vie de Don Bosco, la description 
des célébrations de sa gloire et des miracles qu'il avait accompli, 
en partageant également  l'esprit de la Congrégation. 
Pendant un été, elle se retrouve avec son amie d’enfance Caridad 
pendant quelques jours. Elle écrit donc à sa mère de cette 
rencontre: "Nous sommes partis avec un gros câlin, nous incitant 

mutuellement à marcher sur le chemin de la sainteté, qui est le but pour lequel nous 
avons embrassé l'état religieux: nous sanctifier et sauver de nombreuses âmes, comme 
le dit notre père Don Bosco. [...] Dans toutes nos maisons, Salésiens et Filles de Marie 
Auxiliatrice, la joie la plus sincère prévaut toujours avec les jeux, la musique, les 
théâtres, les promenades [...] Si vous voyez le dimanche nos cours et nos balançoires 
semblent être des ruches: les unes sautent à la corde, des autres chantent en cercle, 
d'autres jouent à cache-cache, d'autres vont sur la balançoire, d'autres jouent du 
clavecin, d'autres dansent la "sévillane" ». [...] Tel est l'esprit de notre Congrégation 
que Don Bosco a laissé à ses fils Salésiens et aux Filles de Marie Auxiliatrice: joie, 
pain, travail et paradis. Et même si notre Congrégation est si active, nous avons déjà 
plusieurs saints dont la cause de béatification est à Rome "(L 61). 
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En ce lieu, nous voulons commémorer l'esprit salésien du 
troisième successeur de Don Bosco, le bienheureux 
Philippe Rinaldi (1856-1931), rappelant sa référence 
constante au patrimoine vivant de Don Bosco et son impact 
significatif sur le développement de la Famille Salésienne. 
Don Rinaldi est inséré avec une perspective de haut niveau 
dans l'histoire de la Famille Salésienne et avec une 
perspicacité particulière. Dans les années de son rectorat était 
en cours, petit à petit, la transition vers les nouvelles 

générations qui n'avaient pas connu le Fondateur et qui, par conséquent, n'avait 
pas reçu par lui la formation salésienne par contact direct. Pourtant, ils ont dû 
assimiler, préserver et développer l'héritage de Don Bosco. Il a gagné la 
confiance des Salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice en œuvrant avec une 
action continue, paternelle et profondément spirituelle pour préserver le 
patrimoine charismatique commun du fondateur. 
Un domaine privilégié de l'action de Don Rinaldi, en collaboration avec les FMA, 
a été l'Oratoire féminin de Valdocco depuis qu'il a commencé à y travailler en 
1907 avec le titre de directeur. Pendant des années, il a vraiment déployé l'ardeur 
de son zèle sacerdotal et de l'originalité de ses initiatives éducatives et 
apostoliques. Don Rinaldi, en fait, a été l'inspirateur et l'organisateur des 
Anciennes Elèves, souhaitant unir les Anciennes Elèves des FMA dans une Union 
mondiale. Un autre groupe de femmes, qui a fait l'objet de ses soins de 
prédilection, est celui des Zélatrices de Marie Auxiliatrice, qui s'est ensuite 
épanoui dans l'actuel Institut Séculier des Volontaires de Don Bosco, qui le 
reconnaît et le vénère comme fondateur. Il a donné un grand élan et il a promu 
l'Association des Coopérateurs. Avec les Anciens Elèves, l'action de Don Rinaldi 
a été encore plus originale et riche en résultats, dans une perspective 
internationale et mondiale. 
Don Rinaldi est dans notre Famille l'interprète le plus authentique et le plus 
influent de l'intériorité apostolique propre à l'esprit de Don Bosco. Il suffit de 
souligner que la "grâce de l'unité" qui assure la synthèse vitale de notre esprit 
reste éclairée par Don Rinaldi avec le merveilleux approfondissement de trois 
aspects: la source, dans  la mystique du "da mihi animas", l'incarnation, dans 
l'engagement ascétique du "travail» quotidien, et l’élément vitalisant, personnel 
et communautaire, dans la  «prière ». 
 

Laissons quelques minutes de prière silencieuse devant Jésus dans 
l'Eucharistie et concluons avec un chant à Marie, en Lui renouvelant notre 
confiance et le désir de sainteté de nous tous. 


