
La Fête du Sacré Cœur 

et l’approche des vacances 

avec St Jean Bosco 
(proposition de séance pastorale) 

 

Le vendredi 28 juin a lieu la fête du Sacré Cœur … or de nombreuses écoles 
portent ce nom. Bonne fête à chacune ! 
 
Au XVIIè siècle, Le Coeur de Jésus apparaît à Paray Le Monial à une religieuse française – Sainte 
Marguerite-Marie-  pour lui demander de faire connaître au monde l’amour de son Cœur. Occasion 
de redécouvrir les Evangiles, par lesquels Jésus ouvre le fond de son Cœur à chaque page ! 
 
Un Evangile qui nous fait connaître le Cœur de Jésus  + petits supports vidéo 

- Jean 21, 14-17  (Pierre, m’aimes-tu ?) 
 « La troisième fois que Jésus se manifesta aux disciples, une fois ressuscité d'entre les 

morts, quand ils eurent déjeuné, Jésus dit à Simon-Pierre: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu plus que ceux-
ci?" Il lui répondit: "Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime." Jésus lui dit: "Prends-soin de mes agneaux." 

 Il lui dit à nouveau, une deuxième fois: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu" - "Oui, Seigneur, 
lui dit-il, tu sais que je t'aime." Jésus lui dit : " Prends-soin de mes brebis." 

 Il lui dit pour la troisième fois: "Simon, fils de Jean, m'aimes-tu?" Pierre fut peiné de ce qu'il 
lui eût dit pour la troisième fois: "M'aimes-tu", et il lui dit: "Seigneur, tu sais tout, tu sais bien que je 
t'aime." Jésus lui dit: "Prends-soin de mes brebis ». 

 
- Théobule : https://www.theobule.org/video/je-t-aime-tu-le-sais/26 

- Un enfant nous explique comment être ami avec Jésus : 

https://www.theobule.org/video/comment-est-on-ami-avec-jesus/24 

 

Episode de la vie de Don Bosco :    Don Bosco, inventeur des colonies 

de vacances 
 
 Bientôt les vacances ! Don Bosco a ressenti très tôt le besoin d’emmener les 
nombreux garçons de l’Oratoire en vacances, car les classes ou l’apprentissage 
terminés, les garçons étaient souvent livrés à eux-mêmes et les vacances ne leur 
faisaient du bien ni à l’âme ni au corps ! Il voulait qu’ils reviennent des vacances 
pleins de vigueur dans leur corps comme dans leur âme !  
 Les premières années, il les emmène à la saison des vendanges dans sa ferme 
natale, aux Becchi, où le grenier est transformé en dortoir. Le matin, on prépare la 
cuisine, on épluche, on fait ses devoirs de vacances, on donne un coup de main aux 
vendanges (et … on fait une cure de raisin !).  
 Jean Bosco raconte chaque jour une belle histoire de la sainte Vierge, ce qui 
permet de bien préparer sa fête (du 7 octobre… les vacances étaient tard !)  
 Et l’après-midi, on s’en va en promenade … on chante, on joue, on crie, on 
s’amuse ! On prépare de petits spectacles pour les villages voisins, et on exerce la 
fanfare ! Don Bosco profite de tout : il raconte l’histoire des châteaux, les batailles 
militaires, l’histoire des lieux. Les jeunes sont fous de joie, et l’amitié avec le Coeur 
de Jésus grandit particulièrement au cours de ces vacances.   
 Quand ils furent trop nombreux, on quitta les Becchi. Les Chemins de Fer mirent à disposition 2 wagons 
pour les élèves, et 2 wagons pour les provisions et le matériel. Ainsi Jean Bosco put leur faire visiter une grande 
partie de l’Italie, les emmener au bord de la mer.  Et que de travail se fit dans les cœurs ! 
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