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Précepte du Pape François: 

La mission au cœur du peuple n’est ni une partie de ma vie, 

ni un ornement que je peux quitter. Elle est quelque chose 

que je ne peux pas arracher de mon être si je ne veux pas 

me détruire. 

 

 

 

Vendredi 10 mars 2017 
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Je reviens d’Irak 
6 mars 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mes yeux et mon cœur sont remplis de tout ce que je viens de vivre en Irak, cinq jours à Erbil et 
deux jours à Baghdad avec pour seul but d’ouvrir mes yeux, mes oreilles et mon cœur.  
 
A peine arrivé à Erbil, je suis à l’écoute du Père Emmanuel dans un camp de réfugiés chrétiens 
avec les petites sœurs de Jésus qui partagent la vie des réfugiés leur apportant leur prière et leur 
joie. Chaque famille a un petit bungalow de deux pièces avec au centre une douche, un wc et un 
lavabo, dans une des pièces un coin cuisine. Ils sont là dans la promiscuité, sans travail, sans 
perspective d’avenir et souvent sans espérance. Dans le camp quelques petits commerces et 
surtout une Église en préfabriqué où tous aiment à se retrouver. Tous sont totalement dépen-
dants, ils n’ont plus rien, ils ont fui leur village depuis plus de deux ans, mais ils nous accueillent 
à leur table et nous partagent tout ce qu’ils ont. 
 
A l’autre bout de la ville, un supermarché immense qui avait deux étages vides : le propriétaire a 
accepté de les mettre à la disposition des réfugiés, un médecin a décidé de se mettre au travail, 
il a retroussé ses manches pour y préparer des petits appartements de deux pièces et tout est 
plein, deux prêtres partagent la vie des familles au cœur de ce camp. Des sœurs dominicaines 
vont s’installer dans le bout d’une aile pour s’occuper des enfants. Quelle joie de voir ainsi ce 
médecin, à partir de rien créer ce camp et y mettre la vie. 
 
En taxi nous sommes partis pour Kirkouk avec un journaliste, arrêt à mi-route pour visiter un 
camp de 22500 personnes, des musulmans, mis en place par le croissant rouge des Émirats 
arabes unis, une partie du camp fait de tentes accueille les nouveaux arrivants et quand tout est 
plein, ils créent une extension du camp en dur, toujours sur le même principe de bungalows de 
deux pièces pour six ou huit personnes. Le camp est propre, bien tenu, un syrien rayonnant de 
paix en assure la direction. Il nous explique les distributions de nourriture, de kérosène pour se 
chauffer et d’un peu d’argent pour acheter quelques vêtements pour se couvrir, il fait prêt de zéro 
degré la nuit et dix ou quinze degrés dans la journée. Quelle joie de voir de tels hommes qui 
rayonnent la paix et la transmettent à tous ! 
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A Kirkouk, rencontre avec les étudiants et étudiantes pris en charge par l’évêque avec entre 
autres l’aide de la Conférence des Évêques de France. 660 étudiants sont ainsi pris en charge 
dans des maisons pour venir suivre les cours de la faculté de Mossoul reconstituée à Kirkouk. Il 
y a des maisons de filles et d’autres de garçons, deux groupes se succèdent chaque semaine 
trois jours, la faculté donnant les cours en double chaque semaine pour permettre à un maximum 
de jeunes de poursuivre leurs études. Ils viennent pour beaucoup d’Erbil pour trois jours, à 5 ou 
6 jeunes par chambre. Ils prennent tout en charge, ils font plaisir à voir car ils portent sur leur vi-
sage leur désir de lutter pour se former et participer à la reconstruction de leur pays. Trois jeunes 
femmes nous ont racontés comment elles ont été miraculeusement sauvées de Daech. Elles 
étaient sept dans une des maisons quand quatre terroristes se sont repliés et enfermés dans leur 
maison. Elles se sont cachées dans un placard et sont entrées par sms avec l’homme qui s’oc-
cupait de la gestion de toutes les maisons d’étudiants.  
Il était à l’hôpital pour des soins, mais il a quitté immédiatement l’hôpital pour leur venir en aide. Il 
leur a dit de se rouler dans des couvertures et de se cacher sous les lits et d’attendre : huit 
heures qui furent longues. Cet homme échangeait des sms avec elles pour les soutenir, et il est 
parti voir les militaires, un de leurs chefs à accepter de venir. Ils ont mis au point toute une straté-
gie : se mettre à tirer sur le devant de la maison pendant que les filles s’enfuiraient par l’arrière 
de la maison et le jardin. Le militaire a pu les aider une après l’autre à passer le mur et à être en 
sécurité. Deux heures après, les quatre hommes de Daech se faisaient sauter. 
 
Le lendemain, en route pour Karakoch avec l’évêque syriaque catholique. Une ville de 60 000 
habitants prise fin octobre après des combats et des frappes aériennes. La ville est une ville fan-
tôme, un détachement de militaires assure la sécurité de la ville. Toutes les maisons ont été défi-
gurées, en partie brûlées, dans les églises les terroristes se sont acharnés sur les croix, les sta-
tues, cassant et brûlant tout ce qu’ils pouvaient trouver. J’ai eu la joie de célébrer avec l’évêque 
syriaque la messe dans l’église de l’Immaculée au milieu des gravats, un groupe de militaires est 
venus vivre l’eucharistie avec nous et ensuite ils nous ont pilotés dans la ville et les environs. 
Nous avons visité le séminaire et la résidence de l’évêque dans le même état que tout le reste de 
la ville. Comment rester insensibles devant de tels spectacles ? 
Toujours à Erbil, nous avons rencontré le patriarche chaldéen Monseigneur Sako, deux évêques 
syriaques, les frères dominicains et des sœurs dominicaines et une deuxième communauté de 
petites sœurs de Jésus.  
 
Durant ces quelques jours, nous étions pilotés par Carine Neveu, une laïque consacrée de 
l’Agneau qui travaille dans un camp et dans une école pour apprendre aux enfants à prier et à 
découvrir la présence de Jésus en eux et dans le Saint-Sacrement.  
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Je reste émerveillé par tous ceux et celles qui se dévouent corps et âmes au service de leurs 
frères, rayonnant la joie et la paix de Jésus, je porte douloureusement la souffrance de toutes 
ces familles qui s’interrogent sur leur avenir : quelle espérance ? Partir, mais c’est un rêve, res-
ter mais qui assurera notre sécurité : beaucoup ont connu deux ou trois exodes depuis trente 
ou quarante ans ! Je ne pouvais que les prendre dans ma prière et leur dire mon désir de com-
munier à tout ce qu’ils vivaient. 
J’ai pu rencontrer Monseigneur Gollnisch qui dirige l’association “Chrétiens d’Orient” et qui 
grâce à votre aide à tous peut participer à de nombreuses opérations de mises en place de 
camps de réfugiés et maintenant aux premières opérations de reconstruction dans les villages 
dévastés de la plaine de Ninive. L’AED et de nombreuses associations et ONG sont à pied 
d’œuvre et cela fait chaud au cœur de voir tous les volontaires qui œuvrent pour apporter leur 
aide à tous leurs frères d’Irak, chrétiens ou musulmans, sans oublier les minorités contre les-
quelles DAECH s’est déchaîné. 
 
Ensuite, nous étions accueillis à Baghdad par Monseigneur Jean Sleiman, archevêque des la-
tins, une toute petite communauté disséminée dans tout le pays. Là encore, joie de découvrir 
deux consacrées qui accueillent sans aucune aide plus de cinquante femmes âgées abandon-
nées ! Ailleurs une autre maison de personnes âgées, où les sœurs de Mère Térésa, avec leur 
joie au milieu des enfants atteints de handicaps qu’elles accueillent et réconfortent. 
La situation dans la capitale continue à s’améliorer, comme nous le disait un diplomate : nous 
sommes passés de mille morts par mois à trois cents par mois ! Il ne faut pas se trouver au 
mauvais moment à l’endroit où un véhicule ou des terroristes se font sauter. Les contrôles se 
multiplient en ville et près des points stratégiques.  
Nous avons été prier dans l’église chaldéenne où des chrétiens et deux jeunes prêtres ont été 
assassinés en 2010. A cette époque, nous avions participé à l’action de l’AED pour réparer 
l’église. 
Nous avons pu toucher du doigt la joie de Monseigneur Jean Sleiman d’avoir notre visite. Il vit 
seul dans son évêché, sans aucun prêtre diocésain dans son diocèse immense et avec quand 
même quelques religieux. 
 
Je m’arrête, mais je peux vous dire à tous que je reviens transformé par cette immersion de 
quelques jours au milieu de mes frères et sœurs réfugiés, les yeux pleins de toutes les mer-
veilles dont j’ai été le témoin, avec monsieur Olivier Lefrançois qui m’accompagnait pour assu-
rer un reportage photographique que vous pouvez revoir sur le site du diocèse. 
 
+ Jean-Pierre Cattenoz, archevêque d’Avignon 

https://www.diocese-avignon.fr/Voyage-en-Irak-de-Mgr-Cattenoz.html
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MATER ET MAGISTRA : L’EGLISE MERE ET ENSEIGNANTE 

 

 

Les détracteurs en tout genre se plaisent à dépeindre l’Église sous les aspects d’une abominable ma-

chine à dominer les crédules, une odieuse mécanique dont les institutions poussiéreuses n’auraient 

comme autres objectifs que de diffuser l’obscurantisme et l’intolérance. Toutefois, pour nous, ca-

tholiques, l’Église nous apparaît sous des aspects plus doux, peut-être même sous les traits d’une 

femme bienveillante : une mère, et une enseignante. 

L’utilisation d’images féminines pour désigner l’Église est une constante dans l’histoire de l’ecclé-

siologie : elles apparaissent très tôt sous la plume de nombreux Pères puis se diffusent sous l’action 

des différents réformateurs grégoriens du XIIe siècle, au premier desquels le cistercien saint Ber-

nard de Clairvaux, mais aussi le pape Innocent III (1198 – 1215). Deux figures de cette imagerie fé-

minine nous intéressent ici : l’Église comme mère (Mater) et l’Église comme maîtresse (Magistra). 

Mère et maîtresse sont en effet les deux figures d’une même fonction : nourrir le fidèle. Dans le pre-

mier cas, l’Église nous nourrit à travers les sacrements qu’elle livre ; dans le second cas, elle nous 

nourrit à travers la Doctrine qu’elle enseigne. Dans les deux cas, l’Église pourvoit à nos besoins et 

doit faire naître en nous l’idée que nous sommes ses fils bien-aimés. 

« Ainsi peut se développer parmi les chrétiens un véritable esprit filial à l’égard de l’Église. Il est 

l’épanouissement normal de la grâce baptismale, qui nous a engendrés dans le sein de l’Église et 

rendus membres du Corps du Christ. [1] » 

https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb1
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L’Église comme mère  
 

L’image maternelle de l’Église est très répandue dans les écrits patristiques, notamment chez saint 

Augustin qui soutient que, puisque l’Église est notre mère, tous les chrétiens sont des frères : 

« Nous sommes frères en notre simple qualité d’hommes, à combien plus forte raison en notre qualité 

de chrétiens ! Comme homme vous n’avez qu’un seul père, Adam, et qu’une seule mère, Ève. 

Comme chrétien, vous n’avez qu’un seul et même Père qui est Dieu, et qu’une seule et même mère 

qui est l’Église. [2] » 

L’Église est aussi appelée « mère de tous les fidèles » car elle fait naître « dans l’Esprit [3] » et en son 

sein le chrétien baptisé. Dans les Épîtres, saint Paul explique que par le baptême, le croyant participe 

à la mort du Christ mais ressuscite également avec lui : seule l’Église, à travers ce sacrement, peut 

prodiguer cette "vie nouvelle" [4] et faire intégrer le Corps mystique. 

Mais l’Église ne se contente pas de donner naissance au chrétien : elle l’élève et le nourrit [5]. Cette 

Église, mère de tous les fidèles, répond ainsi à l’idéal de maternité tel qu’on se le représentait au 

Moyen Âge : douce, féconde et dévouée [6]. Ce sont ses sacrements qui fournissent quotidiennement 

la nourriture nécessaire au développement de l’âme et à l’obtention du salut. L’idée du « lait nourri-

cier » remonte aux plus hautes périodes du christianisme ; Hincmar de Reims en parlait déjà en des 

termes évocateurs : 

« Nous suivons l’Église catholique, apostolique et sainte Église romaine qui nous donna naissance 

dans la foi, nous nourrit avec le lait catholique, nous nourrit avec les seins gorgés du Ciel, jusqu’à ce 

que nous soyons prêt pour la nourriture solide, et nous conduit ainsi par sa discipline orthodoxe à la 

parfaite humanité. [7] » 

Avant lui, saint Cyprien de Carthage insistait longuement sur l’image d’une Église mère nourricière 

dans son traité De l’unité de l’Église catholique [8] : 

« Il n’y a cependant qu’une seule source, qu’une seule origine, qu’une seule mère, riche des réussites 

successives de sa fécondité. C’est l’Église qui nous engendre, c’est son lait qui nous nourrit, c’est son 

esprit qui nous anime. [9] » 

https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb2
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb3
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb4
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/l-esprit-de-corps-2-3-le-corps-mystique
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb5
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb6
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb7
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb8
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb9
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L’Église comme maîtresse  
 

La figure de l’Église-mère est inséparable de celle de « maîtresse », enseignante remplie de ten-

dresse pour l’enfant qu’elle veut voir grandir spirituellement. De fait, l’Église en tant que mère des 

fidèles doit aussi les instruire : c’est pourquoi, elle est aussi maîtresse ou enseignante [10]. L’Église 

enseigne la Foi à ses enfants, et parce qu’elle est de Dieu, cet enseignement est la Vérité.  

Le pape Innocent III insista très fréquemment sur cette idée : dans une lettre adressée au clergé de 

Bourges, Innocent III insiste sur le fait que l’Église doit être appelée mater et magistra de la Foi 

parce que les Chrétiens se tournent toujours vers elle pour chercher soutien et conseil : 

« Puisque que le Siège Apostolique gouverne par une divine, et non humaine, ordination sur toutes 

les Églises à travers le monde, il est juste et bon que vers elle soient dirigées les questions trou-

blantes sur divers points de la loi comme si elle était mère et maitresse. [11] » 

Ces images féminines permettent à Innocent III d’exposer aux plus grands princes laïcs et ecclésias-

tiques de la Chrétienté de son temps, sa conception de l’Église et de l’office pontificale Par exemple, 

dans une lettre du 20 février 1203, il réprimande le roi d’Angleterre Jean sans Terre pour avoir ex-

pulsé un prêtre de Limoges [12] : 

« Sois dans une meilleure disposition de cœur pour révérer l’Église romaine, qui par élection divine 

est la mère et la maîtresse de toute la foi et qui avec une sincère affection dans le Seigneur t’em-

brasse comme un fils aimé ». 

L’âme aime Dieu comme le fidèle aime l’Église, et Dieu comme l’Église sont bienveillants pour ceux 

qui les cherchent. Maternité et magistère sont donc deux fonctions indissociables dans la pensée ca-

tholique : l’Église enseigne parce qu’elle est mère, et elle donne naissance pour enseigner. En cela, 

l’Église est bien du Christ, car comme lui, elle nourrit et enseigne. Et ce faisant, l’Église nous ac-

compagne durant notre exil sur terre. Alors que devons-nous éprouver, nous, catholiques, envers 

l’Église, sinon une immense gratitude pour sa bienveillance maternelle ? Et si nous sommes ses fils, 

que voulons-nous d’autre, sinon l’aimer et la défendre comme une mère, notre mère ? 

https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb10
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb11
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nb12
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/l-exil-du-chretien
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[1] Catéchisme de l’Église Catholique, 2040. 
[2] Saint Augustin, De la discipline chrétienne, Traduction de M. l’abbé BURLERAUX in 
Œuvres complètes de Saint Augustin, traduites sous la direction de M. Raulx, Bar-Le Duc, 1869, 
Tome XII. P. 315-322. Chap. III p.315. 
[3] Innocent III, Sermon VII de tempore, Col.341B. « Le Siège apostolique est, par la disposition 
du Seigneur, la mère et la maîtresse de tous les fidèles. » 
[4] « Baptisés dans le Christ Jésus, c’est dans sa mort que tous nous avons été baptisés. Nous 
avons donc été ensevelis avec lui par le baptême dans la mort, afin que, comme le Christ est res-
suscité des morts par la gloire du Père nous vivions nous aussi dans une vie nouvelle » Rm. 6, 3-4. 
Cf. Col. 2, 12 
[5] Innocent III est allé encore plus loin : non seulement l’Église est la mère de tous les fidèles, 
mais elle est aussi la mère de toutes les autres églises. En effet, dans les lettres du pape adressées 
au Patriarche de Jérusalem, le pape explique que, si Rome est la mère de toutes les églises, c’est 
parce que Pierre a reçu du Christ la primauté et la mission d’affermir ses frères. À ce classique 
argument pétrinien, Innocent III ajoute que la primauté romaine se comprend aussi au moyen 
d’une distinction entre la maternité de la foi, qui revient effectivement à Jérusalem, et la materni-
té des fidèles qui revient à l’Église romaine, puisqu’il lui a été conféré le droit de donner les sacre-
ments et d’instruire. 
[6] « L’épouse médiévale, doit, en effet, être souvent enceinte, accoucher dans la douleur, procé-
der au rite des relevailles, allaiter elle-même ses enfants (manière de se donner à voir l’image de 
la Vierge à l’Enfant), les aimer et les éduquer. (…) Ce modèle de mère idéale est d’abord ecclé-
siastique. » C. Gauvard, A. de Libera, Alain, Michel Zink, (dir), Dictionnaire du Moyen Âge, Pa-
ris, Presses universitaires de France, 2002, p. 903, « mère ». 
[7] Sequimur autem quae catholica et apostolica nos docet sancta Romana Ecclesia, quae nos in fide 
genuit, catholico et apostolica nos docet sancta Romana Ecclesia, quae nos in fide genuit, catholico 
lacte aluit, uberibus coelo plenis ad solidum cibum nutrivit, disciplina orthodoxa ad perfectum virum 
perduxit. Hincmar de Reims, De praedestinatione dissertatio posterior, 6, PL, 125, col.88. 
[8] Cyprien de Carthage, De l’unité de l’Église catholique, VI et XXIII, traduction de Pierre de La-
briolle, éd. du Cerf, Paris, 1942. D’autres passages soulignent cette maternité de l’Église : « Non, 
on ne peut avoir Dieu pour père si on n’a pas l’Église pour mère. » « Mon vœu personnel, mes 
bien chers frères, et aussi mon avis, mon conseil, c’est que, si possible, aucun de nos frères ne pé-
risse, et que notre mère joyeuse enferme dans son sein le corps unifié d’un peuple en pleine har-
monie. » 
[9] Saint Cyprien de Carthage, De l’unité de l’Église catholique, V, PL 4, Col.502A. 
[10] « La sainte Église romaine, en tant que mère et maîtresse de toutes les églises, est aussi bien 
la nourrissante et l’enseignante qui doit être consultée à propos des certains ou douteux pro-
blèmes qui touchent la Foi juste ou l’enseignement de la piété. » Hincmar of Reims, De divortio 
Lotharii et Tetbergae, Letha Böhringer, ed., MGH Concilia 4, (Hannover : Hahn, 1992), 107. 
[11] Cum apostolica sedes, cui licet immeriti presidemus, universis per orbem ecclesiis non huma-
na sed divina sit institutione prelata, iustum est et conveniens, ut ad eam tamquam ad magistram 
et matrem super diversis iuris articulis referantur dubie questiones . . . Register, 444. 
[12] Par le mariage d’Henri II avec Aliénor d’Aquitaine, en 1152, la dynastie anglaise des Planta-
genêt fut en possession d’un vaste « empire » continental qui s’étendait de la Normandie au Li-
mousin, en passant par l’Angevin et l’Aquitaine. Ceci explique cette ingérence de Jean sans Terre 
dans la vie ecclésiastique de Limoges. Les tentatives de conquête, de la part des rois Capétiens, 
pour retrouver une souveraineté complète sur ces terres fut nombreuses, et commencèrent sous 
Philippe Auguste pour s’achever à la fin de la Guerre de Cent ans. 

https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh1
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh2
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh3
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh4
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh5
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh6
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh7
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh8
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh9
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh10
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh11
https://www.lerougeetlenoir.org/contemplation/les-contemplatives/mater-et-magistra-l-eglise-mere-et-enseignante#nh12
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Le nouveau site internet de  
l’enseignement Catholique de Vaucluse  

est www.ec84.org 
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NOUS SOMMES ABONNÉS AU  
«DAUPHINÉ AVIGNON & CARPENTRAS» 

SI VOUS AVEZ UNE AUTRE ÉDITION,  
VOUS POUVEZ NOUS FAIRE PARVENIR VOS 

ARTICLES POUR LA PUBLICATION DANS L’INFOS 84 
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Les Saints du Jour: 

St-Attale de Bourgogne, St-Blanchard, St-Caïus, St-Candide, St-Codrat de Corinthe, St-

Dominique Savio, St-Droctovée, St-Émilien, St-Macaire de Jérusalem, St-Sedna, Vivian, 

Vivien, Ste-Xanthéas. 

St-Attale de Bourgogne: 

 

Jeune homme originaire de la Bourgogne, il est d'abord moine à Lérins puis à Luxeuil. 

Plus tard, il accompagne Saint-Colomban en Italie et l’aide à bâtir l’abbaye de Bobbio, 

dont il devient l’abbé.  

Sous son gouvernement, de nombreux moines (dont Saint-Valery et Saint-Blitmond) se 

rebellent contre la sévérité de la règle de Saint-Colomban (+ 626) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Dominique Savio: 

 

Originaire de la région de Turin (Italie), il est le second enfant d’une fratrie de dix et ses 

parents son modeste : son père est forgeron et sa mère est couturière.  

Dès l’âge de 5 ans, il devient enfant de cœur dans l’église de son village, et à 12 ans il est 

confié aux soins de Saint-Jean Bosco, qui le forme à la prêtrise.  

De santé fragile, il n’y parviendra pourtant jamais puisqu’il décède juste avant d’atteindre 

sa 15e année (1842-1857) 

Saint-Dominique Savio est le patron des chanteurs de chorale.  

Il est invoqué pour prévenir la délinquance juvénile. 
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Dans l’agenda du DD 

13 et 14/03/2017 

Assemblée des DD 

Paris 

 

15/03/2017 

Formation Spécifique 

DDEC 

Conférence de Juan Miguel Garrigues 

Salle du Sacré Cœur 

 

Du 17 au 19/03/2017 

Journées Nationales FNOGEC 

Deauville 


