Aux Provinciales
Aux Supérieures des Visitaturia
Cc. Aux Secrétaires Provinciales
Bien chères Sœurs,
Je m’adresse à vous sur le seuil de la célébration du mystère pascal. Le Christ Crucifié et Ressuscité
est et sera pour nous la seule raison de notre foi et de notre espoir. A son côté il y a toujours "la Mère",
qu'il nous a laissée comme modèle d'un vrai disciple et compagne de route.
Nous lisons dans la circulaire 985, en préparation du XXIVème CG, qui nous concerne toutes : Nous
nous laissons guider par Marie pour une régénération dans l’Esprit Saint afin qu’Il rende nos
communautés éducatives fécondes de vie nouvelle. Qui plus que Marie pourra nous aider, comme
Institut, à discerner à la lumière de l’Esprit saint, les chemins de revitalisation de nos communautés,
pour qu’elles soient prophétiques et fécondes au niveau vocationnel ?
Les communautés, revêtues de l’esprit de Mornèse, sont invitées à revitaliser le visage marial de
l’Institut et à recréer l’originalité éducative de Mère Marie-Dominique, en donnant vie à une
ambiance qui développe la culture vocationnelle, et en s’engageant à la transformation d’un monde
qui a besoin du vin nouveau : Jésus.
En réponse à cet appel, est née notre proposition d’une neuvaine à Marie Auxiliatrice pour nous aider à
reprendre chaque jour quelques points de la circulaire N° 985, en nous laissant accompagner aussi de
quelques paroles de Sainte Marie-Dominique Mazzarello sur la manière de vivre notre relation avec
Marie, comme ses filles.
Naturellement, chaque Province et chaque communauté, est libre de choisir les modalités plus
appropriées pour rendre cette neuvaine significative dans la vie des communautés éducatives.
Que l’Auxiliatrice, la Mère et l’inspiratrice de notre Institut, nous guide dans ce temps de grâce que
Dieu nous accorde avec le prochain Chapitre général.
Unies dans ces sentiments et ces souhaits, je vous salue avec affection,
Rome, le 15 avril 2019

Sœur Maria Luisa Miranda L.
Conseillère pour la Famille Salésienne
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1er jour: PRÉSENCE VIVANTE PARMI NOUS
“Résonnent en nous les paroles adressées par Jésus au
petit Jean Bosco: «Je te donnerai la Maîtresse» ainsi
que la consigne reçue par Marie Dominique
Mazzarello: «A toi, je les confie». La fraîcheur du
climat de Mornèse, au temps des origines, nous fascine
encore. Cette fraîcheur peut se vivre aujourd’hui dans
la simplicité de la vie, dans les relations, dans l’amour
ardent pour le Christ et dans l’audace missionnaire,
caractéristiques de la première communauté »
(Circulaire n° 985).
C’est à l’école de Marie que Don Bosco et Marie
Dominique grandissent dans la passion et l’amour pour
les jeunes. Marie fait partie de leur vie et c’est l’expérience de cette présence qu’ils transmettent avec
une confiance filiale et une familiarité si simple, que Don Bosco peut dire à Nizza : “ Marie est ici!
Elle se promène dans le couloir” (MB XVII). Souvent dans ses lettres, Marie Dominique exhorte les
soeurs à avoir confiance en Marie (cf Lettre 20), à sentir sa présence, sûres que Marie les aide en toute
chose (cf Lettre 20). Elle invite à la faire connaître et aimer par les jeunes (Cf Lettre 47).
PROPOSITION: Remercions le Seigneur pour la présence continuelle de Marie dans notre Institut
pendant ces 150 ans et demandons lui de continuer à cheminer avec nos communautés éducatives.

2ème jour: FEMME DOCILE À LA PAROLE DE JÉSUS
“C’est une communauté très diversifiée qui marche vers Capharnaüm, faite de personnes plus ou
moins croyantes , d’hommes qui commencent un chemin de disciples, et il y a Marie, la première
disciple, qui à son tour grandit dans la foi et dans la connaissance de son Fils. Elle n’a pas de
message propre, elle ne peut pas dire d’autre parole: elle est la première disciple parmi les disciples,
qui invite tous et chacun à regarder Jésus, pour faire ce qu’Il demande (cf. Jn 2,5)” (Circulaire 985)
“Si vous vous souvenez de ces choses, il nous restera una esprit qui plaira au Seigneur et Il vous bénira
et nous éclairera toujours plus et Il fera en sorte que vous connaissiez sa volonté” (Lettre 64).
PROPOSITION: Nous sommes invitées , aujourd’hui, à descendre à notre Capharnaüm, pour vivre
immergées dans la réalité, avec un regard attentif à toutes les possibilités que Jésus nous offre pour
accomplir sa volonté et collaborer à la construction du Règne.
REUNGOAT Yvonee, Lettre 985, De préparation au XXIVème Chapitre Général, Roma, Istitut FMA 2019; POSADA
María Esther – COSTA Anna – CAVAGLIÀ Piera, La Sapienza della vita. Lettere di Maria Domenica Mazzarello,
Torino, SEI 1994.
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3ème jour: FEMME QUI DONNE LA VIE
Comme Marie, nous sommes, nous aussi, appelées à porter le “mystère” de l’amour, à nous former
continuellement pour être vocationnellement fécondes et faire de nos communautés une expression
actualisée de Mornèse: “maison de l’amour de Dieu”, féconde en vocations et en vitalité missionnaire
(cf Circulaire 985).
“Vous avez vraiment de la chance parce que vous pouvez faire beaucoup de bien et gagner beaucoup
d’âmes au cher Jésus. Travaillez, travaillez beaucoup dans le champ que le Seigneur vous a donné, ne
vous lassez jamais, travaillez toujours avec l’intention droite de tout faire pour le Seigneur et lui (vous
donnera) un beau trésor de mérites pour le Paradis” (Lettre 59).
PROPOSITION: Chaque communauté est invitée à participer à l’Eucharistie en demandant le don de
saintes vocations pour toute la Famille Salésienne

4ème jour: FEMME OUVERTE À LA NOUVEAUTÉ DE L’ESPRIT
“C’est elle qui éveille l’aurore de la nouveauté de Dieu, qui entre en dialogue avec Lui, accueille la
Parole et s’incline devant la force de l’Esprit. Là, on saisit la densité théologique de sa maternité, qui
exprime son mode de penser et d’exister dans le libre partage de ce qui est et qui renverse la façon de
lire l’expérience de foi : “Ce n’est pas Marie qui fait du Christ son Fils mais le Christ qui fait de
Marie sa Mère” (Circulaire 985).
“D’abord, je crois qu’il est bon de vous dire que jusqu’à présent il y a toujours eu la paix, la joie et la
bonne volonté de se faire saintes chez toutes et j’en remercie Dieu. A vrai dire quand je regarde toutes
ces filles toujours joyeuses et tranquilles, je suis émerveillée et en même temps confuse. On voit bien
que malgré mon indignité, notre chère Mère Marie Auxiliatrice nous envoie vraiment de grandes
grâces. Ayez la bonté de prier toujours pour que cet esprit se maintienne et qu’il croisse toujours plus.
(Lettre 7).
PROPOSITION: quelle est la “nouveauté” que l’Esprit veut me donner ,en ce moment de l’histoire ?

5ème jour: FEMME AU COEUR DE MÈRE
“Regardons Marie, femme et mère, qui nous invite à comprendre ce que signifie entrer avec un cœur
maternel, dans les scenarii des profonds changements sociaux et culturels, où se développent de
nouveaux langages et de nouvelles grammaires de relations. Avec Elle, « nous cherchons à faire nôtre
l’attitude de foi, d’espérance et de charité » (C 4) qui l’a rendue si contemporaine de toute situation,
jusqu’à agir pour intervenir à Cana, avec une intuition féminine, anticipant l’heure de Jésus
(Circulaire 985).

« Mon cœur (…) continuellement implore des bénédictions pour vous toutes, afin que vous puissiez
vraiment vous revêtir de l’Esprit de notre bon Jésus et qu’ainsi vous fassiez beaucoup de bien, à vous
et au cher prochain, qui a tant besoin d’aide » (Lettre 26).
PROPOSITION: Je présente à Jésus par les mains de Marie, toutes les personnes qui sont près de
moi avec leurs préoccupations, leurs joies et je demande la grâce d’élargir mon coeur pour aimer
concrètement toutes celles que le Seigneur me confie.

6ème jour: FEMME CAPABLE DE SUSCITER LA CORESPONSABILITÉ DE TOUS
“Nous sommes convaincues que chacun a quelque chose à apprendre dans le dialogue
intergénérationnel, interculturel, interreligieux. Nous, sommes appelés à nous convertir, à changer
de style, dans cette « marche ensemble », en prenant davantage soin de ces traits fondamentaux,
typiques du Système Préventif, qui caractérisent le style synodal : le sens sacré de la personne
humaine, l’accueil joyeux et familial, la confiance, la proximité, l’hospitalité, la solidarité, la
gratuité, l’intégration et la reconnaissance de l’autre pour ce qu’il est » (Circulaire 985).
“Nous avons de nombreuses postulantes. Elles jouent sur la scène des comédies fameuses. Une qui
est maîtresse fait l’arlequin sur la scène et nous fait toutes rire” (Lettre 9). “Maintenant les
pensionnaires sont toutes affairées à étudier des poésies, etc.… pour la fête de Marie Auxiliatrice”
(Lettre 13). “Je ne vais pas vous raconter les belles fêtes que nous avons faites à Marie Auxiliatrice, je
vous dirai seulement en bref, que nous l’avons célébrée avec la plus grande solennité […]. Cela
ressemblait tout à fait à l’une de ces anciennes fêtes que l’on faisait quand nous étions à Mornèse”
(Lettre 40).
PROPOSITION: Je contemple le texte biblique des Noces de Cana pour apprendre de Marie
comment engager tout le monde dans la mission éducative en-dehors de tout comportement centré sur
la personne ou individualiste.

7ème jour: FEMME QUI ANNONCE L’EVANGILE DE LA JOIE
«Je suis une mission sur cette terre, et c’est pourquoi je me trouve dans ce monde » (EG n.273) La
communauté de Mornèse expérimente dès les débuts la joie missionnaire qui la conduit à témoigner de
Jésus, non seulement sur sa propre terre, mais dans le monde. La « mystique » du vivre ensemble
fleurit dans l’élan qui la projette vers d’amples horizons, et devient un climat, un feu qui brûle et
irradie lumière et chaleur. C’est là qu’on voit la dynamique évangélique, mais aussi humaine de la
mission. « La vie grandit et mûrit dans la mesure où nous la donnons pour la vie des autres » (EG
n.10). De là, jaillit la joie, la douce et réconfortante joie d’évangéliser » (Circulaire 985).
« La joie est le signe d’un cœur qui aime beaucoup le Seigneur » (Lettre 60).

PROPOSITION: Est-ce que ma vie irradie et communique la joie de la réponse à la mission reçue ?
... Aujourd’hui je laisserai lire sur mon visage la joie d’être témoin du Christ.

8ème jour: FEMME AU SERVICE DES AUTRES
“Marie, à Cana, suggère un style d’animation où la spiritualité salésienne se reflète facilement. […]
La «vraie supérieure» est Marie et la FMA appelée à un service d’autorité vit dans une attitude de
pauvreté intérieure et d’ouverture à l’Esprit. Elle exprime avec un cœur de mère l’amour fort et tendre
de Marie, en se faisant toute à toutes ” (Circulaire 985).
“Mes chères filles, aimez-vous entre vous d’une vraie charité, aimez votre Directrice, considérez-la
comme si elle était la Madone et traitez-la avec beaucoup de respect. Je sais qu’elle vous aime
beaucoup dans le Seigneur, dites-lui tout ce (que) vous me diriez si j’étais chez vous, ce sera la plus
grande consolation que vous pourrez me donner” ( Lettre 49).
PROPOSITION: Dans notre prière rappelons de manière particulière Mère Yvonne, les Conseillères
Générales et toutes les soeurs qui prêtent un service d’animation et de gouvernement dans l’Institut,
afin qu’elles sachent être reflet de l’amour maternel de Marie et qu’elles vivent ce service avec
cohérence et don total.

9ème jour: FEMME DE LA SAINTETÉ DU QUOTIDIEN
« La fidélité à la Parole de Dieu et aux Constitutions est une garantie d’avenir parce qu’elle engendre,
elle-même, la fidélité. Une communauté joyeuse, enracinée en Jésus, cohérente, malgré ses fragilités,
contamine celui qui vit près d’elle, comme au Valdocco et à Mornèse.
Le « Faites tout ce qu’Il vous dira » projette les communautés dans un dynamisme de fécondité
vocationnelle qui connaît des difficultés, mais qui est tissée de joie et de sainteté au quotidien ».
(Circulaire 985).
“Il faut que nous fassions avec élan et ferveur les pratiques de piété, spécialement la Sainte
Communion et en essayant d’être exacte dans l’observance de notre Sainte Règle, en pratiquant mieux
nos saints voeux de pauvreté, chasteté et obéissance. En faisant ainsi la Madone sera contente de nous
et nous obtiendra du Seigneur, toutes les grâces dont nous avons besoin pour nous faire saintes.”
(Lettre 16).
PROPOSITION: En préparation à la fête de Marie Auxiliatrice, je trouverai un moment pour un
dialogue filial avec Marie et je la laisserai m’interpeller dans le silence du coeur.

