NOM :

TURIN – 16,17,18 Novembre 2022

Partir
« Le désert est fertile » Dom Helder Camara
Partir est avant tout sortir de soi. Briser la croûte
d'égoïsme qui essaie de nous emprisonner dans notre
"moi".
Partir, c'est cesser de tourner autour de soi-même,
comme si on était le centre du monde et de la vie.
Partir, ce n’est ne pas se laisser enfermer dans le cercle de nos problèmes du
petit monde auquel nous appartenons ; quelle qu'en soit l'importance,
l'humanité est plus grande et c'est elle que nous devons servir.
Partir, ce n'est pas dévorer des kilomètres, traverser les mers ou atteindre les
vitesses des supersoniques. C'est avant tout s'ouvrir aux autres, les découvrir,
aller à leur rencontre, s'ouvrir aux idées, y compris à celles qui sont contraires
aux nôtres, c'est avoir le souffle d'un bon marcheur.
Heureux qui comprend et vit cette pensée :
"Si tu n'es pas d'accord avec moi, tu m'enrichis."
Avoir à côté de soi quelqu'un qui ne sait dire qu' "Amen", qui est toujours
d'accord, d'avance et inconditionnellement, ce n'est pas avoir un compagnon,
mais bien plutôt une ombre : Quand le désaccord n'est pas systématique et
tendancieux, quand il vient d'une vision différente, il ne peut qu'enrichir.
Il est possible de cheminer seul. Mais le bon voyageur sait que le grand voyage
est celui de la vie, et qu'il suppose des compagnons. Compagnon,
étymologiquement, c'est celui qui mange le même pain.
Heureux : qui se sent éternellement en voyage et qui voit dans tout proche un
compagnon désiré. Le bon voyageur s'occupe de ses compagnons découragés,
las... Il devine, le moment où ils en viennent à désespérer. Il les prend où il les
trouve. Il les écoute. Avec intelligence et délicatesse, et surtout avec amour, il
leur fait reprendre courage et retrouver goût au voyage."
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Chers jeunes,
Nous voilà donc, au seuil des JST. Nous avons pris un chemin, et pour cela
nous avons quitté, momentanément, nos familles, nos amis, notre maison, nous
avons laissé de côté nos activités. Nous arrivons avec des images, des visages,
des questions, des préoccupations peut-être, bref nous arrivons avec tout ce
que nous sommes et tout ce que nous portons.
Vivre ce moment, c’est entrer dans une expérience, personnelle et intime
où il va se passer quelque chose en moi et peut être entre Dieu et moi. “quelque
chose”... parce que nul ne peut, ni moi, ni même mes accompagnateurs, savoir
d’avance ce qui va se passer. Une condition est requise pour continuer dans
cette dynamique. En fait, il s’agit d’une disposition intérieure, celle de la
disponibilité.
J’ai la chance pendant ces quelques jours de couper avec les trépidations de la
vie de tous les jours, avec les soucis et les préoccupations de la vie quotidienne.
Aussi, que je sache apprécier ce temps particulier. Saint Ignace de Loyola invite
ceux qui commencent les exercices spirituels à avoir un « cœur large et
généreux » c’est-à-dire laisser la place au dynamisme que Dieu met en moi.
Nous sommes dans une démarche humaine et spirituelle, personnelle et en
groupe. Alors, à travers tous les temps qui vous seront proposés, soyez attentifs
à votre manière d’être, à votre manière d’aimer, d’écouter les autres, d’écouter
votre propre désir, vos propres questions. Ces quelques jours sont à vivre
sérieusement en dans la joie. Et le sérieux et la joie, ça monte de l’intérieur de
soi. Il nous faut essayer de rejoindre la vie intérieure qui est en nous. Cela
demande de faire silence en soi. Et de ce silence peut naître une parole
personnelle.
Toute l’équipe est là pour vous y aider.
Bonne route.
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Programme du séjour
Mercredi 16 novembre
o
o
o
o
o
o

RV à 5h30 devant la piscine Vallier
Départ des cars à 6h00
Arrivée 14h à l’Ospiteria del Arsenal Via S. Pietro in Vincoli, 24
Installation
Grand jeu d’intégration
Passage à la cathédrale St Jean Baptiste (lieu de conservation du Saint
Suaire)
o Dîner
o Veillée

Jeudi 17 Novembre
MATINEE (spirituelle)
o
o
o
o
o

Petit déjeuner à partir de 7h00
Temps de réflexion en petits groupes 8h30
9h30 d épart pour le Valdocco (la maison de Don Bosco)
10h : visite du Valdocco
Pique-nique

APRES MIDI (culturelle)
o Visite de musées par groupes : (Palais royal, Musée de l’Egypte, Musée de
l’automobile, Musée du cinéma (la Mole) + musée du Saint Suaire
(horaires différents pour chaque groupes)
o Temps libre
o Turin by night : diner/ safari photos
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Vendredi 19 octobre
MATIN
o
o
o
o
o
o

Petit déjeuner
Rangements /libération des chambres
Temps de réflexion en petits groupes puis seul (Lettre à soi-même)
Célébration / relecture du séjour
Déjeuner
Départ 14h00

APRES MIDI
o Arrivée 20h00
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Turin
Ce qui surprend le plus de Turin, c’est l'harmonie de son panorama urbain,
entouré d’imposants sommets. Le chef-lieu du Piémont se présente comme
une ville au charme unique, qui a vu passer empereurs, où le pouvoir a laissé
des traces indélébiles.
C’est aujourd’hui une métropole forte de son riche passé mais tournée vers le
futur. Elle a les ambitions d’une ville qui est devenue la capitale d’un royaume
et d’une Nation, mais aussi du cinéma et du secteur de l’automobile.
Trésors de la ville, les palais ont fait l’histoire du chef-lieu subalpin, qui a été
pendant des siècles le cœur du Royaume de la Maison de Savoie, mais aussi le
théâtre de l’Unité nationale. Les demeures qui ont accueilli les rois et la
noblesse de l’époque sont d’une majesté extraordinaire (Palais Royal, le Palais
Madame et le Palais Carignano ...).
Les bâtiments religieux, comme la Basilique de Superga, la Grande Madre,
le Dôme, la Consolata, la Crocetta, racontent l’histoire de la ville et
représentent les meilleurs témoignages des grands architectes qui y sont
passés, parmi lesquels nous citons F. Juvara et G. Guarini.
Le Dôme conserve le Suaire de Turin, qui se trouve plus précisément dans la
Coupole.
Turin conserve des trésors rares et précieux: armes, bijoux, décors.
Le célèbre "Collegio dei Nobili" (Collège des Nobles) est devenu le siège du
Musée des Antiquités Egyptiennes. C'est la 2ème plus grande collection après
celle du Caire.
La Mole Antonelliana (Le Môle d'Antonelli) symbole de Turin, abrite le Musée
du Cinéma: une installation qui exprime à la perfection la combinaison entre
tradition et progrès.
Turin est aussi le berceau de nombreux saints : Don Bosco, Dominique Savio
et du Bienheureux Pier Giorgio Frassati.
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Don Bosco : une vie au service des jeunes

(16 août 1815- 31 janvier 1888)
Jean Bosco est né dans un petit hameau du Piemont à quelques kilomètres de
Turin. Issu d’une famille pauvre, orphelin à l’âge de 2 ans, il fut élevé par sa mère
Marguerite, ainsi que son frère aîné Joseph et son demi-frère Antoine.
A l’âge de 9 ans, Jean fit un songe qui l’impressionna fort, et marqua la suite de
son existence : sa vocation d’éducateur, de prêtre au service des jeunes, les
guidant par la patience et la bonté.
Pour continuer à étudier, il quitte sa famille. Très entreprenant, il rassemble ses
camarades, organise leurs jeux et veille à leur formation chrétienne. Il entre au
séminaire en 1834. Pour payer ses études, il exerce divers métiers.
Il est ordonné prêtre à 26 ans. Arrivé à Turin, il est immédiatement frappé par le
spectacle des enfants et des jeunes livrés à eux-mêmes dans la rue, sans travail
et sans guide. Il prend alors la décision de consacrer sa vie aux jeunes pour les
sauver. Le 8 décembre 1841, dans l’église St François d’Assise, il rencontre
Barthélemy Garelli, le premier d’une multitude de jeunes. C’est ainsi que
commence l’Oratoire, itinérant au début, puis, dès 1846, définitivement installé
au quartier du Valdocco, dans une petite métairie qui deviendra la maison mère
de toutes les œuvres salésiennes. Les garçons affluent alors par centaines : ils
étudient et apprennent un métier dans les ateliers que Don Bosco a construits
pour eux.
En 1859, Don Bosco invite ses premiers collaborateurs, des aînés parmi ses
jeunes, à se joindre à lui dans la Congrégation Salésienne : rapidement, les «
oratoires», les internats, les écoles professionnelles, les collèges, les paroisses se
multiplient … En 1875, son action déborde l’Italie. Une première expédition
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missionnaire s’embarque pour l’Argentine en Patagonie, et les Salésiens ouvrent
leur première œuvre en France, à Nice.
En 1872, Don Bosco fonde, avec l’aide de Marie Dominique Mazzarello, l’institut
des Filles de Marie Auxiliatrice, les Sœurs salésiennes, qui travaillent pour les
jeunes filles dans des œuvres variées, avec le même esprit et la même pédagogie.
Il meurt à Turin le 31 janvier 1888. Il est proclamé saint par le pape Pie XI en 1934.
En 1988, Jean-Paul II le déclare « Père et le Maître de la jeunesse ».

Dominique Savio, modèle des adolescents

(2avril 1842- 9 mars 1857)
Dominique Savio est issu d'une famille nombreuse et relativement pauvre. Son
père est forgeron, et sa mère est couturière.
Très vite, ses parents apprennent à Dominique à prier, à aimer Dieu. Il va à la
messe pratiquement tous les jours. Comme il est intelligent, ses parents tentent
de lui donner une instruction complète.
Mais le village où réside la famille ne possède pas d'école. Dominique fait chaque
jour, 4 fois par jour, les 4 km qui le séparent de Castelnuovo d'Asti1, où il y a une
école.
Peu s'étonnent de voir le petit garçon faire ce long trajet seul, mais il leur répond
toujours : « Je ne suis pas seul, je suis avec Dieu ».
Le lundi 2 octobre 1854, Charles Savio emmène son fils Dominique, âgé de 12
ans pour lui faire rencontrer Don Bosco. Celui-ci est venu de Turin avec ses jeunes
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de l’Oratoire, passer quelques jours de vacances à la campagne, dans son village
natal.
Immédiatement le courant passe entre le jeune garçon et le prêtre. Le père
demande à Don Bosco de prendre Dominique avec lui, à Turin, pour y étudier, car
le garçon a un grand désir de devenir prêtre.
Pour le tester, Jean Bosco lui donne une page à apprendre pour le lendemain.
Mais, alors que la conversion se poursuit avec le papa, Dominique revient bientôt
et récite, sans se tromper, la page apprise. Le dialogue qui suit est resté dans les
annales :
•

•
•
•

Très bien, tu as devancé l’étude de ta leçon… A moi de devancer ma réponse.
Oui, je t’emmène à Turin. Je pense qu’il y a en toi de la belle étoffe.
Etoffe ? A quoi peut-elle servir ?
A faire un bel habit pour le Seigneur.
Je suis donc l’étoffe et vous le tailleur !

A partir de ce jour, le jeune Dominique fait entièrement confiance à son
éducateur qui lui fait découvrir comment devenir un saint, de façon très simple.
Suivent trois années d’études sérieuses, d’amitié, d’amour des autres et
d’entraide où le garçon devient l’âme de la maison. Trois années de croissance
spirituelle dans la joie !
Mais la maladie frappe Dominique. Il meurt dans la fleur de l’âge, à 15 ans. Il a
vécu une vie toute ordinaire de façon extraordinaire. L’Eglise a proclamé sa
sainteté en 1954.
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Pier Giorgio Frassati: l’ascension intérieure d’un jeune étudiant

(6 avril 1901 - 4 juillet 1925)
Pier Giorgio avait tout pour être un blessé de l’amour, un triste gars, un éternel
complexé. Pourtant, il traversa le début du XXe siècle comme une avalanche de
joie et de charité. JP II, lui-même, qui le béatifiera en 1990, avouait avoir été
bouleversé par le témoignage et la vie intérieure de cet étudiant que la maladie
a fauché à 24 ans.
Il est né à Turin dans une famille bourgeoise, de parents agnostiques. Son père,
journaliste, le taxe d’imbécile et l’humilie fréquemment. Il ne s’en effarouchera
jamais. Simplement, il redoublera d’efforts tout en les respectant toujours.
Les difficultés rencontrées dans ses études, furent pour lui une occasion
d’ascension morale. Il a une haute idée de son devoir et demande qu’on prie pour
que sa volonté se consolide. Un de ses professeurs confie : "J’ai vu pourtant son
intelligence s’épanouir comme une fleur, et devenir peu à peu si prompte et si
souple, qu’elle lui a permis de résoudre, à force d’étude et de ténacité, n’importe
quelle difficulté ». Son cœur éveillé à la misère grandit durant la première guerre
mondiale. Lorsqu’elle éclate ; il voudrait s’engager pour la paix, venir en aide aux
blessés, aux familles des soldats. Que faire pour que la guerre cesse ? "Je
donnerai ma vie !", soutient-il.
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A 17 ans, il s’investit dans les mouvements catholiques, se mettant au service de
la foi et de la charité, secourant les pauvres, sans que sa famille ne s'en aperçoive.
Avec ses amis, il fonde la « Compagnie des types louches », qui mêle amitié
spirituelle et plaisanteries. Toutes ses économies et son temps servent ses
œuvres. Les étudiants qui l’entourent respectent cet être entier pour "sa foi
ardente, simple, entière, inébranlable". "Il mettait toujours le Seigneur entre lui
et nous",
L’eucharistie est le centre de sa journée. Même lorsqu’il est en excursion, il y reste
fidèle, se levant aux aurores. On admire la droiture de Pier Giorgio. Son attitude
tranche avec celle des autres jeunes et leur inspire respect et sympathie. "Son
secret pour gagner les esprits et les cœurs, c’était sa charité sans alliage", assure
un ami.
Lors de l'une de ses visites aux pauvres, il contracte la poliomyélite et meurt une
semaine après le déclenchement de la maladie, le 4 juillet 1925, à 24 ans. Lors de
son enterrement, de nombreuses personnes pauvres ayant bénéficié de son aide
sont présentes. Ses proches se rendent alors compte de son activité secrète et,
très vite, sa personne est particulièrement admirée.
Aujourd’hui, de nombreux groupes de jeunes catholiques s'inspirent de son
exemple. En 1981, son corps est exhumé et on le découvre intact. Il est alors
transféré à la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin
Il a été béatifié le 20 mai 1990 par le pape Jean-Paul II
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Une introduction au linceul de Turin

Cette introduction vous explique ce qu'est le linceul de Turin, aborde rapidement
les différentes étapes de son histoire, des recherches scientifiques et ce qui
permettrait de donner une suite à d'éventuelles analyses futures.
Le Saint Suaire de Turin a toujours été considéré comme le linceul mortuaire du
Christ et a vivement intéressé la communauté scientifique qui ne comprenait
pas comment l'image qu'il porte avait pu se former. Après la seule étude
véritablement scientifique sur l'objet lui-même, en 1978, il était clair qu'il ne
pouvait s'agir d'un faux, que l'image avait des propriétés extraordinaires et
uniques, et que tout orientait vers l'authenticité, même si le mode de formation
de l'image était (et reste) totalement incompris. Mais en 1988, la datation au
carbone 14 d'un petit échantillon rend son verdict : le lin date du XIVe siècle !
C'est un faux médiéval.
Vingt ans plus tard, la science et les techniques progressant, des chercheurs ont
mis à jour une découverte qui pourrait remettre en cause la validité de cette
datation : l'échantillon prélevé en 1988 qui a servi pour la datation ne serait pas
représentatif du linceul.
L'histoire du Saint Suaire de Turin n'est donc pas finie.
Ce qui compte, c'est de savoir ce qu'est ce linceul et ce qu'il n'est pas. Qu'il soit
authentique ou non. S'il est authentique, alors c'est un objet
extraordinaire, une véritable relique. S'il est un linceul créé par l'homme, alors
il reste un objet archéologique incroyable qui n'a pas dévoilé tous ces
mystères...
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Le LINCEUL DE TURIN ou SAINT SUAIRE est un tissu de
lin jauni par le temps de 4m41 de long sur 1m13 de
large. Il porte des traces de brûlures, des trous de plus ou
moins grandes tailles et de grandes taches d’eau vestiges
d’un incendie qui, en 1532, a failli le détruire.
En 1534, pour éviter la dégradation du linceul suite à
l’incendie, les clarisses de Chambéry cousirent des patchs
de lin à l’endroit des trous de brûlure et renforcèrent la
toile sur toute sa face arrière (sans image) par une toile de
même dimension (dite toile de Hollande) cousue sur tous
les bords du linceul. Enﬁn, deux morceaux de tissu
manquent en deux endroits symétriques à une extrémité
du linge, enlevés à une époque inconnue.
Cʼest ainsi que se présentait la relique jusqu’à sa
restauration secrète (et controversée) de 2002. Lors de
celle-ci la toile de Hollande fut enlevée et la face arrière
devint ainsi entièrement accessible depuis plus de 4
siècles et demi. Elle fut remplacée par une nouvelle toile
tandis que les patchs étaient enlevés et non remplacés.
Beaucoup de débris de tissus carbonisés furent enlevés et
conservés, la toile aspirée avec précaution, les plis aplatis.
Le linceul de Turin est maintenant conservé à plat dans
une chasse spéciale à température et humidité constante,
dans une atmosphère de gaz rares pour éviter toute
oxydation.
Ce qui a fait la réputation et la vénération de ce linge pendant plusieurs centaines
d’années c’est bien l’image qu’il porte. En effet, on peut voir comme
“imprimé”, l’image du corps d’un homme nu, allongé, les mains croisées sur le
pubis. Cette image montre son corps entier de face et de dos. Sur tout son corps,
de face comme de dos, plus d’une centaine de taches rouges de différentes tailles
font penser à du sang.
Il n’y a pas d’image sur l’envers du linge mis à part quelques taches de “sang” qui
ont traversé.
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1948 - Le sanctuaire de Marie Auxiliatrice et la première cour de Valdocco
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Le temps de la réflexion
A la santé du corps, à la culture de
l’esprit, il faut ajouter, messieurs,
l’élévation de l’âme, car c’est elle qui est,
croyez-moi, le fondement d’une autorité
rayonnante. Pour l’acquérir, il n’est de
voie plus sûre que la pratique de la
méditation, des exercices spirituels, en
un mot de la vie intérieure.
Si chaque jour vous savez trouver le temps de vous recueillir, de méditer, si
chaque soir, vous savez dégager quelques minutes pour faire votre examen de
conscience, en fermant vos oreilles aux bruits de la terre, et vos yeux aux
mouvements qui l’agitent, si vous savez vous réfugier dans le sanctuaire de votre
âme, alors vous ferez de grands progrès, en distinguant dans le silence qui vous
entoure, l’essentiel de l’accessoire, en déterminant la direction principale, l’axe
où vous porterez vos efforts, tous moyens réunis !
Ce sera là mon ultime conseil : quels que soient vos occupations, la nature de
votre commandement, le niveau de vos responsabilités ou la charge de votre
emploi du temps, accordez-vous toujours le temps de la réflexion où, rentrant en
vous-mêmes, l’esprit vous guidera comme un soir d’épiphanie, la lumière d’une
étoile.

Général CALLET
Directeur de l’IHEDN (Institut des Hautes Études de la Défense Nationale), lors d’une
allocution aux 86ème et 87ème promotions de l’École Supérieure de Guerre. In Forces armées
Françaises, juillet-août 1974, p. 65)
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Réflexion personnelle
(à remplir au fur et à mesure du séjour)

1er jour :
Ce que je garde d’important de cette première journée, ce que j’ai aimé, les
paroles qui m’ont interpellé(e) ...
Qu’est-ce que cela m’a fait découvrir sur moi-même ?

2ème jour :
Ce que je veux garder d’important de cette journée dans Turin :
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3ème jour :
Dans ces différents moments des J.S.T. , les nouvelles rencontres,
les paroles entendues, qu’est-ce qui m’a donné de la joie, m’a
surpris ou bousculé, m’a donné du recul, qu’est-ce qui a été le plus difficile ?

Avec quoi je repars, quels souvenirs je voudrais garder ?

Qui as-tu envie de devenir ?
À la fin de ces Journées spirituelles, il est bon de s’arrêter et de jeter un coup
d’œil sur le chemin parcouru (temps de partage, de joie, de découvertes,
d’approfondissement, de réflexion sur soi, l’aide de Dieu…), afin de recueillir
les fruits, et pour s’engager, résolu et renouvelé, dans la vie.
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Comment s’y prendre ?
Préambule :
Choisir un endroit calme et paisible, à l’écart des amis.
Adopter une position confortable pour faciliter l’exercice de relecture. Se
fixer un temps, une durée raisonnable : pas trop longue pour éviter de se
perdre dans des souvenirs, ni trop courte pour laisser le temps aux souvenirs
d’émerger.
Sans rien écrire encore.
En balayant par la mémoire l’ensemble de ces jours de retraite, quelles
images fortes et visages me reviennent spontanément ? On peut s’aider des
3 questions suivantes :
1° Qu’est-ce que j’ai fait (activités, rencontres …)?
2°Qu’est-ce que ça me fait (Qu’ai-je découvert sur moi (quant à ma relation
avec les autres, avec moi-même, avec Dieu) ?
Qu’est-ce qui pour moi a été une lumière ou une aide, à laquelle je pourrai me
référer à l’avenir ? Qu’ai-je reçu des autres ?
3° Qu’est-ce que j’en fait ? (ce à quoi ça m’ouvre, ce que je décide de faire
évoluer à l’avenir)
- Quelle est ma vie et ce que je veux devenir ? (Je fais la fête toutes les
nuits, je veux devenir père de famille) :
DISCERNEMENT
- Identification de ce que je veux changer dans ma vie pour tendre vers
mon projet, mon horizon. Sur quoi ou sur qui je vais m’appuyer ?
Comment on va s’entraider, ensemble, pour réussir notre orientation ?
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Lettre à soi-même ou à Dieu
Ecrire sur une feuille blanche
1/ J’écris une ou deux paroles fortes entendues pendant ces jours (paroles
échangées, paroles entendues lors d’une conversation, d’une présentation),
qui ont du sens pour moi. Je les mets en exergue.
2/ J’écris comment je me sentais au début de ce séjour et je note les
déplacements qui se sont produits.
3/ J’écris un point qui m’a vraiment touché pendant le JST, ou un point qui
m’a donné de la joie, ou un point pour lequel j’ai envie de dire MERCI.
4/ J’écris un piège que j’ai découvert et vis-à-vis duquel je suis vulnérable.
5/ J’écris un point sur lequel je suis appelé à avancer, une ou deux décisions
que j’ai prises par exemple. Attention, pas de résolution trop générale et
inapplicable, du style “je veux être meilleur”.
Exemple de lettre :
Lettre à soi-même ou à Dieu
(Strictement personnelle)
Cher……
Voici comment je me sens au terme de cette retraite. Voici trois ou quatre
choses que j’ai mieux comprises, qui me rendent heureux, ou qui me font
davantage réfléchir. Quand je regarde ma vie, je peux m’apprécier avec
justesse.
Voici ce que je vois comme atouts chez moi …
Voici ce que je vois comme points à améliorer chez moi… Voici une ou deux
résolutions que je souhaite prendre pour vivre avec davantage d’intensité :
Avec moi-même,
Avec les autres,
Avec Dieu,
Enfin, voici un conseil que je souhaite me donner à moi-même….
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N.B : Plus je serai vrai, plus cette lettre risque de porter de fruits…
Je mets cette feuille dans une enveloppe avec mon nom et mon adresse.
J’écris mon adresse lisiblement (Prénom, nom, adresse, en bas à droite pour
laisser la place pour le timbre).

Justine PETITEGOUTTE
Résidence La Macarena
3, rue du Chien qui fume
13001 MARSEILLE

Cette lettre me sera envoyée dans un an, (prévoir une adresse qui soit encore
valable à ce moment-là).
Si je le souhaite, je peux parler de ma lettre à un accompagnateur.

Prières
Prière de Saint Jean Bosco
Jésus, prends mes yeux, mes regards blessants et mes aveuglements égoïstes ;
donne-moi Tes yeux pour m’émerveiller comme Toi, et pour voir avec Ton
cœur.
Jésus prend mes mains si souvent paresseuses et querelleuses ; donne-moi Tes
mains pour partager et servir, pour travailler et pour bâtir, Tes mains percées de
clous pour m’offrir à Ton Père avec Toi !
Jésus, prends mes lèvres gourmandes et médisantes ; donne-moi Tes lèvres
pour me taire et pour prier, pour bénir et remercier, pour sourire et pour
chanter.
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Jésus, prends mon cœur avec ses duretés et ses colères; donne-moi Ton cœur,
un cœur pacifique pour faire la paix, un cœur magnifique pour donner sans
compter, un cœur humble et doux pour Te reconnaître dans le frère le plus
appauvri.
Seigneur, accorde à mon âme de vivre de Toi et de toujours éprouver la douceur
de Ta présence ! Amen. »

Prière avec Pier Giorgio
Seigneur Jésus, donne-nous le courage de nous élever vers les hauteurs, et de
fuir les tentations de la médiocrité.
Rends nous capables comme Pier Giorgio d’aspirer aux choses plus grandes,
avec sa ténacité et sa constance, et d’accueillir joyeusement Ton appel à la
sainteté.
Libère-nous de la peur de ne pas réussir.
Nous voulons être Tes disciples, nous Te demandons, par son intercession, la
force de persévérer avec fidélité sur la voie qui conduit ver Toi.
Amen.

Prière à Saint Dominique Savio
Saint Dominique,
tu as réalisé à 15 ans le rêve qui m'attire :
être un homme et être un saint !
Sur les routes du monde qui s'ouvrent devant moi, sois mon fidèle compagnon.
Apprends-moi que la grande aventure à courir est d'abord celle de mon âme à
rendre chaque jour plus claire ;
et que l'héroïsme le plus vrai est de préférer au péché, la mort.
Rends-moi attentif à la souffrance des autres,
à la détresse du monde qui attend mes bras.
Donne-moi ton élan pour travailler à construire,
dans le règne du Christ, une cité enfin fraternelle.
Et qu'aux sources vives de la prière et des sacrements, mon amour pour Dieu
notre Père, pour Notre-Dame, Marie, s'accroisse et embrase ma vie entière.
Ainsi soit-il.
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Le Pape s’adresse à vous

Je voulais vous dire un mot, et ce mot, c’est la
joie.
La joie n’est pas un ornement inutile, elle est exigeante et fondement de la vie
humaine. Dans les soucis quotidiens, chaque homme et chaque femme aspire de
tout son être à atteindre la joie et à y demeurer.

Dans le monde, il y a souvent un déficit de joie. Nous ne sommes pas appelés à
accomplir des gestes épiques ni à proclamer des paroles retentissantes mais à
témoigner de la joie qui vient de la certitude de se sentir aimés, de la confiance
d’être sauvés.
En nous appelant, Dieu nous dit : « Tu es important pour moi, je t’aime, je compte
sur toi. » Jésus dit ceci à chacun de nous ! C’est de là que nait la joie ! La joie du
moment où Jésus m’a regardé. Comprendre et sentir cela est le secret de notre
joie. Se sentir aimé de Dieu, sentir que pour lui, nous ne sommes pas des numéros
mais des personnes et sentir que c’est lui qui nous appelle.
Celui qui met le Christ au centre de sa vie se décentre ! Plus tu t’unis à Jésus et
Lui devient le centre de ta vie, plus Lui te fait sortir de toi-même, te décentre et
t’ouvre aux autres. Nous ne sommes pas au centre, nous sommes, pour ainsi dire
« déplacés », nous sommes au service du Christ et de l’Eglise. Celui qui a
rencontré le Seigneur et le suit avec fidélité est un messager de la joie.
Francisco
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Vocabulaire de base en Italien
Voici le vocabulaire indispensable pour votre expression italienne :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Oui : si ;
Non : no ;
Bonjour : buongiorno ;
Au revoir : arrivederci ;
Salut : ciao tutti ;
S’il vous plait : per favore ;
Merci beaucoup (et merci) : grazie mille (grazie) ;
Au secours : aiuto ;
Bonne soirée/bonne nuit : buonasera/buonanotte ;
À demain : a domani ;
Combien ça coûte : Quanto costa ?
Aujourd’hui : oggi
Comment allez-vous ? : come sta ? ou amical : come stai ?
Je vous en prie : prego.
Pardon : scusi.

•

Je m’appelle : mi chiamo ;
Parlez-vous le français ? : parla francese ?
Je ne parle pas l’italien : non parlo italiano ;

•

Je ne comprends pas : non capisco ;

•

À gauche : a sinistra ;
Tout droit : dritto ;
À côté de : accanto a ;
Où est ? : dov’è ?

•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Petit-déjeuner : colazione ;
Déjeuner : pranzo ;
Diner : cena ;
Manger : mangiare
L’hôpital : l’ospedale ;
Le commissariat : la polizia
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