
Après le temps d’échange est venu le temps de faire le bilan. Voici les résultats : 
 
Lorenzo : Je voudrais faire du volontariat car c’est très bien mais pas toute la vie. J’ai une 
question : Pourquoi le père Xavier a fait le tour de France mais pas le Tour de Belgique ? La 
rencontre était INTERESSANTE, MOTIVANTE et PASSIONNANTE. Je voudrais rencontrer 
encore une fois le Père Xavier car il a beaucoup à apprendre de son expérience.  
Milovan : J’ai retenu qu’enfant Don Bosco avait un grand frère qui lui a fait pas mal d’histoires 
et une fois adulte, il a accueilli dans une maison des jeunes pour qu’ils apprennent un métier 
dans une ambiance familiale. Je voudrais faire du volontariat mais pas dans le domaine qu’il a 
parlé car le contact avec les autres, ce n’est pas mon point fort. Je résumerais la rencontre en 
disant : CULTIVANTE, HISTOIRE, DON BOSCO. Ça ne me dérange pas de rencontrer encore 
une fois le Père Xavier. 
Mathis : J’ai compris que tout le monde a un talent. Mais le volontariat ça me n’intéresse pas. 
Je voudrais lui poser une question : ça te dérange pas de ne pas avoir fondé une famille, tu te 
prives de beaucoup de choses. Mais une seule rencontre ça me suffit. La rencontre était 
INTERESSANTE, CULTIVANTE. 
Alexis : Il nous a parlé du volontariat, ils nous ont raconté la vie de Don Bosco, les 
inconvénients et la joie de sa vie. J’ai appris qu’il fallait écouter pour reconnaitre la volonté de 
Dieu et des gens. Le volontariat ça peut être bien pour faire plaisir aux autres. Je résumerais 
la rencontre en disant : AMICALE, PAROLE, RENCONTRE.   
Maxime : La rencontre m’a donné plus de connaissances concernant le volontariat et 
d’entendre beaucoup d’humanité dans leur discours. Non, le volontariat ça me dit rien 
aujourd’hui car j’ai des projets personnels qui sont importants et en plus, après l’école je n’ai 
pas le temps de m’occuper des autres. La rencontre était INTERESSANTE, BIEN, COOL.  
Leila : C’est beau d’accorder un peu de temps aux autres. Je voudrais faire du volontariat car 
j’aime voir les gens heureux grâce à moi (mais je ne sais pas pourquoi je n’ai pas envie de le 
faire). La rencontre se résume en GENTILLESSE, TEMPS, COURTE. C’était sympa mais une 
rencontre ça me suffit.  
Loona : C’était une rencontre avec beaucoup d’explications. J’ai pensé que le volontariat ça 
peut être une bonne idée pour prendre et apporter des choses au gens, être utile pour les 
gens. La rencontre était INTERESSANTE. 
Lena : Ils m’ont fait découvrir que Don Bosco a fait énormément d’efforts pour les enfants. La 
rencontre était enrichissante mais une seule rencontre me suffit.  
Mélina :  
Joseph : J’ai compris que le père Xavier est un champion de France en cyclisme et que Pilou a 
découvert son talent d’animateur pendant Campo quelque chose. La rencontre se résume en 
CONFIANCE, CROIRE, SOLIDARITE. 
Etienne : En les écoutant, j’ai compris qu’en chacun dort un talent caché. Je voudrais faire du 
volontariat mais pas dans le domaine de la prière mais du loisir pour être un jour chef des 
scouts. La rencontre se résume en CROIRE, BESOIN, CONFIANCE. Pour les rencontres, une 
autre fois je dirais pourquoi pas.  
Ayoub : J’ai compris qu’il a vécu beaucoup de choses avec sa sœur que ses parents ont 
adoptée. Je ne peux pas faire du volontariat car j’ai d’autres priorités et d’autres choses à 
accomplir. La rencontre se résume en trois mots : HISTOIRE, BONHEUR, JOIE DE VIVRE. Je 
voudrais qu’ils reviennent car je les écouterai volontiers car je sais qu’il y aura d’autres choses 
à nous apprendre.  



Kylian : J’ai compris que la vie n’a pas de prix. Le volontariat ça ne m’intéresse pas. La 
rencontre se résume en INTERESSANTE, JOIE, APPRENTISSAGE SUR NOUS. 
Heddy : Il est resté après la rencontre et il a posé beaucoup de questions. Sa curiosité a permis 
de mieux comprendre le désir de faire du volontariat après son CAP. Il est temps que de 
réfléchir et de prendre une décision.   
Théo : Le fait qu’ils leur ont fait changer leur vie et comment ils sont devenus les personnes 
qu’ils sont et qu’aussi on devrait essayer de trouver en nous ce que nous sommes. Le 
volontariat ce n’est pas quelque chose pour moi car je n’ai pas beaucoup de temps.  
Melvin : Ce que j’ai compris, c’est qu’on avance plus vite quand on est SOLIDAIRE. Je ne 
voudrais pas faire de volontariat, je préfère rester dans ma filière. Je résume cette rencontre 
en trois mots : SOLIDARITE, CONFIANCE, CROIRE. 
Paul : J’ai compris que la vie nous réserve plein de surprises. Le volontariat ça me n’intéresse 
pas mais peut être qu’un jour cela viendra dans ma conscience. Je résume cette rencontre en 
trois mots : BIEN, CATHOLIQUE, IMPECABLE. Je voudrais bien les écouter une autre fois car 
c’était intéressant.  
Mélina : J’ai retenu de la rencontre que Don Bosco a inspiré un désir de changement à 
beaucoup de personnes notamment les jeunes. Je n’ai ni envie ni la motivation de faire du 
volontariat car ce n’est pas quelque chose qui me plait ou m’intéresse. La rencontre c’était 
VOLONTARIAT, AIDE, PARTAGE. Je ne voudrais pas avoir d’autres rencontres car j’ai bien 
compris le message donné par Don Bosco. 
Leyoo : Oui, si je peux choisir ce que je veux faire comme bénévolat ça serait avec les animaux 
mon premier choix.  
Enzo : Le prêtre adore Don Bosco et son histoire. J’aimerais bien être gendarme volontaire et 
peut être rentré dans la gendarmerie. La rencontre se résume DON BOSCO, HISTOIRE, 
VOLONTARIAT. Une seule rencontre ça suffit, je n’ai plus de questions. 
Alexandre : J’ai retenu qu’on a tous des qualités et qu’on a besoin de personnes qui nous 
mettent en confiance. Je n’ai pas envie de faire du volontariat. La rencontre était TRES 
ENRICHISSISANTE. Si on me propose de nouveau de rencontrer le père Xavier, je dirais que 
cela dépendra. S’il parle de la même chose, je dirais non mais si c’est autre chose je dirais oui.  
Alexis : J’ai retenu leur histoire personnelle. Je n’ai pas envie de faire du volontariat, cela ne 
m’intéresse pas.  La rencontre se résume en RAISON, MORALE. Une rencontre ça suffit. 
Loïc : J’ai compris qu’il y a des maisons de DON BOSCO partout. Le volontariat ce n’est pas 
mon objectif. 
La rencontre se résume en CITOYENNETE, BENEVOLAT, PASSION. Je voudrais revenir pour 
écouter encore une fois car c’est très intéressant. 
Nicolas : Je souhaiterais être pompier volontaire. La rencontre se résume en GENTILESSE, 
BIENVEILLANCE, OUVERTURE. 
Andras : Malheureusement, je n’ai pas compris beaucoup des choses. Je dirais même que j’ai 
rien compris. 
Marc : La rencontre avec le père Xavier et Pilou m’a fait comprendre leur parcours et que le 
père Xavier a participé au championnat du monde de cyclisme et ça me donne envie. Je 
voudrais bien les écouter car ça m’aidera pour mon avenir.  
Luca : J’ai compris que Xavier est un champion de France de vélo.  C’était cool. 
Estéban : J’ai retenu leur histoire racontée par Pilou et le Père Xavier. J’ai une question que je 
voudrais poser au père Xavier : Vous êtes supporteur de la France ou de Belgique ? La 
rencontre était BIEN, INTERESSANTE, et TRES COOL. 



Mahrez : J’ai compris que d’avoir un rêve était très important pour Don Bosco. Le volontariat 
ça ne m’intéresse pas car j’ai d’autres projets. Une rencontre comme ça suffit car j’ai compris 
beaucoup de choses. 
Antoine : J’ai compris que je peux entrer dans n’importe quelle église car je suis chrétien. Je 
peux entrer dans n’importe quelle école de Don Bosco en disant que je viens de Don Bosco 
Marseille. Le volontariat ça ne m’intéresse pas. La rencontre se résume en quelques mots : 
VELO, DON BOSCO, ECOLE. Une seule rencontre ça suffit.   
Lerroy : J’ai compris qu’être champion de France ça ne sert à rien. Je ne suis pas fait pour le 
volontariat. Je voudrais lui poser une question : Le père Xavier peux-tu me donner ton vélo ? 
Non, je rigole. Je voudrais qu’ils reviennent car j’ai bien aimé cette rencontre.  
Lylou : J’ai retenu que l’entre-aide est très importante comme la bienveillance. J’ai compris 
que faire du volontariat c’est très important mais tout le monde ne souhaite pas le faire. La 
rencontre était TRES ENRICHISSISANTE, BIENVEILLANTE, AGREABLE.  
Julie : La rencontre m’a fait comprendre que chaque personne mérite d’être aidée et que nous 
avons tous du talent. Je ne voudrais pas faire de volontariat car c’est trop de responsabilité. 
Lorenzo : Le message était clair qu’on a tous du talent et qu’il faut les exploiter. Je ne voudrais 
pas faire de volontariat car j’ai découvert ce que je voudrais faire et me mettre à contribution 
à 100 % de mes capacités.  La rencontre c’était : TALENTS, DON BOSCO, CHEMIN. Je voudrais 
les rencontrer une autre fois pour connaître leur parcours en détails. 
Lili-Jane : Croire en soi. Le volontariat est pour aider des gens. Je voudrais les rencontrer une 
autre fois. 
Anaïs : La rencontre m’a fait découvrir qu’il y a plein de maisons Don Bosco. Le partage était 
bien, la bonne humeur aussi. Le volontariat ? Je dirais pourquoi pas, pour apprendre à 
partager et aider, donner le sourire. La rencontre c’était PARTAGE, DECOUVERTE, 
CHALEUREUX. Je voudrais en savoir plus sur les maisons Don Bosco. 
Nancy : La rencontre était SURPRENANTE, INSTRUCTIVE, ENRICHISSSANTE.  Oui, j’aimerais 
qu’ils reviennent.   
Amélie : J’ai appris des choses qu’on a tous quelque chose à partager. J’ai déjà fait du 
volontariat. La rencontre était TRES INTERESSANTE. Oui, pourquoi pas les rencontrer de 
nouveau. 
Terence : J’ai compris que c’était un père et qu’il faisait du vélo, qu’il organise des activités 
toutes liées avec Don Bosco. Je n’ai pas envie de faire du bénévolat. La rencontre était bien, 
ça nous a appris des choses.  
 


