SOUVENIRS DE DON BOSCO AUX PREMIERS MISSIONNAIRES.
(Don Bosco, Ricordi ai primi missionari - Archives salésiennes de Rome, ASC 132).

1. Cherchez les âmes, et non l'argent, ni les honneurs, ni les dignités.
2. Soyez charitables et très courtois avec tous, mais fuyez les conversations et la familiarité avec les personnes de l'autre sexe ou d'une conduite suspecte.
3. Ne faites de visites que pour des motifs de charité ou de nécessité.
4. N'acceptez jamais d'invitations à dîner, sauf pour des motifs très graves. En ce cas,
faites en sorte d'être deux.
5. Prenez un soin spécial des malades, des enfants, des vieillards et des pauvres, et vous
gagnerez la bénédiction de Dieu et la bienveillance des hommes.
6. Soyez respectueux envers toutes les autorités, civiles, religieuses, municipales et
gouvernementales.
7. Lorsque vous rencontrerez une personnalité, saluez-la avec empressement et respect.
8. Faites de même pour les membres du clergé ou des congrégations religieuses.
9. Fuyez l'oisiveté et les contestations. Grande sobriété dans les aliments, la boisson et le
repos.
10. Aimez, craignez, respectez les autres ordres religieux et parlez-en toujours bien. C'est
le moyen de vous faire estimer de tous et d'être utiles à la Congrégation.
11. Ayez soin de votre santé. Travaillez, mais seulement dans la mesure de vos forces.
12. Faites que le monde sache que vous êtes pauvres dans vos habits, votre nourriture, vos
habitations; et vous serez riches devant Dieu et vous conquerrez le cœur des hommes.
13. Aimez-vous, conseillez-vous, corrigez-vous les uns les autres; mais n'ayez jamais ni
envie ni rancune. Bien plus, que le bien de l'un soit le bien de tous; que tous partagent les
peines et les souffrances d'un seul; et que chacun s'efforce de les éloigner ou au moins de
les atténuer.
14. Observez vos Règles et n'oubliez jamais l’exercice mensuel de la bonne mort.
15. Chaque matin, recommandez à Dieu les occupations de la journée, spécialement les
confessions, les classes, les catéchismes et les prédications.
16. Recommandez constamment la dévotion à Marie Auxiliatrice et à Jésus-Hostie.
17. Aux enfants recommandez la confession et la communion fréquentes.
18. Pour la culture des vocations ecclésiastiques, inculquez:
1. l'amour de la chasteté;
2. l'horreur du vice contraire;
3. la fuite des mauvaises compagnies;
4. la communion fréquente;
5. de la charité, des marques d'affection et de bienveillance particulière.
19. En présence de contestations, qu'on écoute les deux parties avant de juger.
20. Dans les fatigues et les souffrances, qu'on se rappelle qu'une grande récompense nous
est préparée au ciel. Amen.

