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ORIENTATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’ADMA POUR 2017-2018 

 

1. CONSIGNES DU RECTEUR MAJEUR AU VIIème CONGRES INTERNATIONAL DE 

MARIE AUXILIATRICE (Turin-Colle Don Bosco 6-9 août 2015)  

« Je suis convaincu que ce congrès représente pour notre Famille salésienne un moment de grâce, 

pour la proclamation de l'Evangile de la famille », en re-proposant sa beauté, son rôle et sa dignité. 

En particulier, nous regardons don Bosco, sa paternité, son vécu dans le premier oratoire dans un 

esprit de famille, nous y reconnaissons une identité plus claire et une croissance plus solide» (Don 

Angel Fernández Artime, Recteur Majeur). 

 

1.1 « De la maison de Marie à nos maisons » ; rendre plus actuel, dans nos familles et dans nos 

groupes, un réseau de relations authentiques, faites de coresponsabilité et de communion inspirée 

par l'esprit de famille de don Bosco. La raison, la religion et la bonté peuvent être déclinées dans le 

dialogue, l'amour entre eux et la présence de Dieu. 

En particulier, l’on doit promouvoir des moyens pour les couples plus jeunes dans leurs premières 

années de mariage et de responsabilité éducative. 

La référence à la «maison de Marie» rappelle le lien charismatique avec le sanctuaire de 

l'Association de Marie Auxiliatrice à Turin-Valdocco (voir le Règlement Art. 9), avec laquelle sont 

entrain de croître des liens de communion et d'animation de la dévotion à Marie Auxiliatrice, 

valorisant la religiosité populaire comme lieu privilégié de la mission et de l'évangélisation. 

 

1.2 Pastorale des jeunes et pastorale familiale 

Don Bosco rêvait d'un mouvement de personnes pour les jeunes. Nous sommes appelés à faire en 

sorte que la pastorale des jeunes soit toujours plus ouverte à la pastorale familiale. Nous devrions 

cheminer avec les familles, les accompagner dans des situations complexes qu’elles affrontent en 

identifiant de nouvelles voies et des stratégies pour aider les parents dans l'engagement éducatif. 

Promouvoir l’ADMA Jeunes en relation avec les familles. 

 

1.3 Comme Famille salésienne: 

• Promouvoir l'échange, la complémentarité et la coresponsabilité entre la vocation au mariage et à 

la vie consacrée missionnaire et sacerdotale, en améliorant le partage des expériences, la 

planification d’ensemble, de sorte que les différents sensibilités deviennent de plus en plus une 

richesse pour le bien des jeunes. 

• Partager et améliorer les expériences et propositions déjà en place dans les groupes de la Famille 

salésienne, sur la Pastorale familiale, la promotion des nouvelles, comme une forme de réalisation 

concrète du même charisme. 

• S’insérer et assister à la Consulte locale, provinciale, nationale et mondiale de la Famille 

salésienne, comme lieu de connaissance, de communion et de collaboration, signes d'appartenance à 

la même réalité charismatique. 

 

2. GUIDE ET ANIMATION DES GROUPES LOCAUX  

Pour poursuivre le cheminement déjà commencé, il est nécessaire de programmer des écoles de 

formation ADMA au niveau provincial ou national pour promouvoir la connaissance du Règlement 

à la lumière de l’Etrenne (Troisième Cahier de Marie Auxiliatrice). 
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Les documents suivants ont été élaborés 

• La Charte d'identité de la Famille salésienne 

• La Présentation générale de l'ADMA 

• ADMA Familles 

• ADMA Jeunes 

• Identité et rôle du Conseil local afin d'habiliter les Laïcs dans un style complémentarité des états 

de vie. 

 

Un point essentiel est le contact, la formation et l'accompagnement des animateurs spirituels SDB et 

FMA aux niveaux provincial, régional et national. 

 

Un autre aspect c’est la relation avec les provinciaux et provinciales SDB et FMA, en particulier la 

présentation de l'ADMA à ceux et celles qui sont nouvellement nommés. 

 

2. Faits saillants de l'année 2017-2018 

 

• 7-10 Septembre 2017, Congrès national ADMA du Brésil 

• 30 Septembre 2017, Béatification du martyr Titus Zeman à Bratislava (Slovaquie) 

• 15 Octobre 2017, Election du Conseil de l’ADMA Primaria. 

• 27 Novembre au 01 Décembre 2017, Congrès international de la Pastorale des jeunes et Famille à 

Madrid. 

• 18 - 21 Janvier 2018 Journées de Spiritualité de la Famille salésienne à Rome. 

• 8 Juin, 2018: 150e anniversaire de la consécration de la Basilique de Marie Auxiliatrice 

• L'année suivante, les réunions du Secrétariat pour la Famille salésienne pour les délégués SDB des 

différentes régions sont déjà prévues: l'Amérique (Brasilia et Guadalajara) – l’Europe (Rome et 

Cracovie) - Afrique. 

 

Cheminement ecclésial et de la Famille salésienne vers la XVe Assemblée Générale Ordinaire du 

Synode des Évêques, qui se tiendra en Octobre 2018, avec le thème: «Les jeunes, la foi et le 

discernement vocationnel». 

 

Chemin vers le 150e anniversaire de l’ADMA (18 Avril 2019) et le VIIIe Congrès International de 

Marie Auxiliatrice (Argentine, Novembre 2019) 

 

3 ITINERAIRE DE FORMATION 2017-2018 

Conformément à l’Etrenne du Recteur Majeur pour l'année 2018 qui sera consacrée au thème ;   

 

« Seigneur, donnez-moi cette eau » (Jn 04:15) 

CULTIVER L'ART D’ÉCOUTE ET D’ACCOMPAGNER 

 

Nous voulons développer ce thème dans une perspective spirituelle-éducative: comment vivre et 

promouvoir le voyage spirituel des membres ADMA, en valorisant le texte de la présentation de 

l'introduction à la vie dévote de saint François de Sales, sous la direction de don Gianni Ghiglione, 

SDB, érudit et expert de saint François de Sales. Ce sont les thèmes qui seront traités et publiés 

dans l'ADMAonline mensuel. 

 

1. Qu'est-ce que Philothée ou bien l’Introduction à la vie dévote ? 

2. Les premières étapes de l’itinéraire 

3. Les moyens pour continuer son choix jusqu'à la promesse solennelle 

4. Les vertus: la patience et l'humilité 

5. La douceur salésienne 
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6. La pauvreté 

7. La chasteté 

8. L’Amitié 

9. Les tentations et le soin de la vie spirituelle 

10. Le cœur de François de Sales 

 

4. ORGANISATION DE L'ASSOCIATION 

 

4.1 Registre de l’Association 

Poursuivre et mettre à jour le processus de cartographie des groupes de l'Association afin d'avoir 

une compréhension plus objective de la réalité de l'ADMA dans diverses parties du monde. 

Renforcer le rôle des secrétaires des conseils locaux et provinciaux dans la prise en charge des 

aspects suivants: le décret d'établissement – le diplôme d'agrégation – la chronique du groupe – les 

procès-verbaux des minutes – liste des membres ... 

Créer des contacts avec les présidents des conseils provinciaux et nationaux. 

 

4.2 ADMAonline 

Grandes et croissantes sont l'attention et la diffusion de l'ADMAonline, qui est publié en format 

PDF (à utiliser en particulier sur les babillards des conseils d'association) soit au format de texte 

brut à utiliser pour les réunions de groupe, pour animer la prière, pour sensibiliser les membres de 

l'Association dans le monde entier. Cet outil est de plus en plus important dans le partage des lignes 

de formation et de communion entre les groupes de l'Association. 

 

4.3 Site Web et d'autres médias 

L’ADMA Primaria a un site officiel pour la promotion de la communion entre les différents 

groupes de par le monde, par le partage des documents et de matériel de formation et des outils de 

connaissance mutuelle: www.admadonbosco.org. Le développement du site doit devenir une forme 

d’animation en particulier pour les groupes locaux. 

 

4.4 Compte courant et virement bancaire ADMA 

 

A.D.M.A. 

Association de Marie Auxiliatrice 

Via Marie 32-10152 TORINO - TO 

Numéro d'identification fiscale: 97725620013 

 

Compte courant avec la Banque Next (05000 - succursale de Milan) 

IBAN: IT60Z0335901600100000130575 

BIC: BCITITMX 

 

M. Tullio Lucca, Président de l’ADMA Primaria, Turin-Valdocco 

tullio.lucca@icloud.com 

Don Pierluigi Cameroni, Animateur spirituel 

pcameroni@sdb.org 

Secrétariat 

Adma@ådmadonboosco.org 

 
 


