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Résumé  

Les films parcourent les étapes fondamentales de la vie de saint Jean Bosco : son enfance dans la 

campagne piémontaise au 19e siècle, ses efforts pour devenir prêtre, son choix d’être proche des 

jeunes en difficulté dans les périphéries ouvrières de Turin en pleine révolution industrielle, les 

péripéties pour fonder la congrégation des Salésiens, sans oublier le travail sans relâche pour et avec 

les jeunes du Valdocco et des autres oratoires. 

« Ce qui m’a fasciné depuis le début, ce que j’ai poursuivi durant la réalisation des films, a été 

l’humanité de Don Bosco. Un homme à la personnalité très riche, complexe, aussi avec ses côtés 

contradictoires : force et douceur, simplicité et ruse, impulsivité et patience, fierté et humilité. Des 

notes différentes qui composent un unique thème : l’amour pour les jeunes, ses enfants… » Lodovico 

Gasparini. 

 

Questions 

 

• Jean Bosco a dû se battre pour réaliser son rêve de devenir prêtre, rien ne l’y prédestinait. Qui 

ou qu’est-ce qui l’a aidé sur ce chemin ? Et toi, quels sont tes rêves ? 

• Qui est Dieu pour Don Bosco ? Quelle place a-t-il dans sa vie ? Est-ce qu’il lui parle ? Et toi, 

t’arrive-t-il de parler avec Dieu ? De te demander ce qu’il attend de toi ? As-tu confiance en lui 

dans les difficultés ? 

• Bruno n’est pas tout de suite touché par la démarche de Don Bosco. Qu’est-ce qui le fait 

changer (être attentif aux scènes autour de la sortie des prisonniers) ? Et toi, qui te fait 

confiance ? Que ressens-tu quand on te fait confiance ?  

• Qu’est-ce que la sainteté pour Don Bosco (être attentif aux scènes avec Dominique Savio) ? 

Cela te semble-t-il réaliste ? Quelle démarche pourrais-tu mettre en œuvre pour suivre ces 

conseils ? 

• Don Bosco dépense toute sa vie pour Dieu en se mettant au service des jeunes ? Et toi, pour 

quoi serais-tu prêt à investir toute ta personne ?  

 

  


