
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 
Le 8 décembre 1841, dans la sacristie de l’église Saint François, à Turin, 
Don Bosco fait la rencontre de Barthélémy Garelli.  
Nous aimons cette rencontre entre le jeune et l’éducateur, ce dialogue 
qui s’intéresse à l’autre dans ce qu’il est, et qui valorise le meilleur de 
lui-même. Le visage de Barthélémy s’illumine, il est reconnu pour ce 
qu’il est ; le chemin peut commencer, il peut avancer en confiance. 
 
Prendre le temps de l’écoute, de la rencontre, du dialogue, s’intéresser 
à ce que vit le jeune.  
 
Une oreille attentive, un temps d’écoute, un accompagnement au 
rythme du jeune dans une juste proximité et savoir se retirer pour le 
laisser voler de ses propres ailes. 
 
Ce 31 janvier 2019, nous fêterons cette figure paternelle importante 
pour notre établissement. Nous découvrirons avec nos jeunes ce qu’il 
était et ce qu’il est pour nous aujourd’hui. 
 
De nombreux moments rythmeront la journée :   
 
Dès 7h15, la communauté chrétienne de notre maison se réunira pour 
célébrer notre fondateur, suivi d’un mot du matin organisé par tous les 
éducateurs et professeurs en salle de classe. Les enseignements d’EPS 
prendront la couleur de Don Bosco. En Anglais, Allemand et Espagnol, 
nos professeurs développeront une pédagogie axée sur l’œuvre de 
notre fondateur et l’ouverture à l’international. La Sodexo préparera un 
repas italien pour nos convives du self et de la cafétéria. Le temps de 
midi sera aussi marqué par un grand quizz sur l’Italie au théâtre, un film 
sur la vie de Don Bosco au CDI et des matchs sportifs professeurs élèves 
au gymnase. Don Bosco et maman Marguerite, figures emblématiques 
de la famille salésienne, rejoindront les cours de récréation. Enfin, en 
soirée, les internes, après un repas sous les couleurs de l’Italie et le 
partage du traditionnel gâteau d’anniversaire, seront invités à vivre un 
grand jeu, en costumes d’époque. 
 
Belle saint Jean Bosco à tous. 
 
 

Les Adjoints à la Pastorale Scolaire, Josette SORIANO et Rodolphe FIOR 

Le Chef d’Etablissement, André LOPEZ 
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