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Saint Jean Bosco  
Le 31 janvier

JEANnaquit en 1850 dans une petite ferme près de
Turin, en Italie. Ses parents étaient très 

pauvres; le petit Jean devait faire plus de six kilo-
mètres à pied pour se rendre à l’école, mais il ne pou-
vait y aller que six mois par année. Le reste du temps,
il travaillait aux champs pour un fermier du coin, puis
pour un tailleur, un boulanger, un cordonnier et un
menuisier. C’est ainsi qu’il réussit à défrayer le coût
de ses études secondaires et universitaires, jusqu’au
séminaire pour devenir prêtre. 
Les jeunes aimaient beaucoup le Père Bosco. Il

leur trouvait des lieux de rencontre, où ils pouvaient
jouer et prier ensemble. Il loua une vieille grange qui
devint « l’Oratoire », une résidence pour garçons, en
particulier pour les jeunes pauvres et sans foyer. Il
établit beaucoup d’autres oratoires de ce genre. Il
croyait que la prière, la sainte messe, la confession
et la communion étaient les meilleurs moyens de
faire de ces jeunes de bons garçons.
On l’appelait Don Bosco. Il fonda l’ordre religieux

des Salésiens, un groupe de prêtres qui allaient
l’aider dans son oeuvre auprès des garçons dans
plusieurs pays. Ils leur apprenaient toutes sortes de
métiers. Un grand nombre de ces jeunes devinrent
prêtres à leur tour. Saint Jean Bosco est connu
comme l’Apôtre de la jeunesse.



Saint Patrick
Le 17 mars

PATRICK naquit en Écosse en 387. À l’âge de seize
ans, il fut capturé par des pirates et vendu comme

esclave à un chef irlandais. Pendant qu’il gardait les
moutons dans la montagne, il priait.

Six ans plus tard, il entendit une voix venue du ciel
qui lui dit de retourner dans son pays. Il se rendit
d’abord à Rome où il fut ordonné prêtre. Il fut envoyé
en Angleterre, mais après quelque temps, il supplia le
pape de l’envoyer en Irlande. Le pape le nomma
évêque et l’envoya en Irlande comme missionnaire.

Un des rois païens d’Irlande le fit arrêter. Lorsqu’il
vit les miracles que faisait Patrick, il dit: «Parle-nous
de ton Dieu. Il t’a donné de grands pouvoirs. »

«Il n’y a qu’un seul Dieu, » répondit Patrick, 
«en trois personnes: le Père, le Fils et le Saint 
Esprit. » Il cueillit un trèfle vert et ajouta: «Tout
comme il y a trois feuilles sur la même tige, il y a trois
personnes en un seul Dieu. » À la suite de cela, on
l’autorisa à prêcher la nouvelle foi partout en Irlande.
Plus tard, les missionnaires envoyés par Patrick
propagèrent la foi chrétienne dans plusieurs pays
d’Europe.
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