
Le climat marial favorable aux vocations 
Pris de la Circulaire N° 636 du 24 avril 1980 de Mère Ersilia Canta 

Notre-Dame est vraiment une présence vivante et active aux origines de la Congrégation, Elle est 

toujours présente et travaille activement tout au long du parcours de l’Institut. [...] Son cœur 

maternel, créé en elle par le Saint-Esprit et capable d’un amour sans limites, peut nous faire 

participer à sa maternité universelle. Par conséquent, si nous voulons travailler efficacement pour 

l'avenir de la Congrégation, nous devons redonner à Marie la place qui lui revient dans notre 

charisme et nous placer filialement à son école. 

Le Recteur Majeur Egidio Viganò nous rappelle que la dévotion à Marie Auxiliatrice fait partie 

intégrante de notre vie salésienne dans l’Eglise, "parce qu’elle fait partie de sa totalité. Essayer de 

séparer notre spiritualité de la dévotion envers Marie Auxiliatrice, cela n’aurait aucun sens (…), de 

la même manière que nous ne pouvons pas isoler Don Bosco de la Sainte Vierge Marie, ce serait 

absurde. La dévotion à Marie Auxiliatrice est un élément indispensable de notre charisme... sans 

une vitalité saine de la dimension mariale, notre spiritualité manquerait de force et de fécondité "(E. 

Viganò, Marie renouvelle la famille salésienne de Don Bosco, 28-29). 

Ces déclarations nous amènent à conclure que pour être soi-même notre Institut doit être marial et 

que chaque Fille de Marie Auxiliatrice pour être elle-même doit être mariale. Nous nous arrêtons 

souvent devant la douloureuse considération de la baisse du nombre de vocations et nous nous 

demandons : pourquoi hier et pas aujourd'hui autant de fleurs ? Laissons de côté les causes qui ne 

dépendent pas de nous et posons-nous une question : existe-t-il encore aujourd'hui dans toutes nos 

communautés ce climat marial qui a favorisé hier et favorise, grâce à Dieu, encore aujourd'hui dans 

des milieux divers, l'éclosion de vocations ferventes ? Sommes-nous toujours dans la lignée mariale 

de Don Bosco ? 

La prise en charge des vocations a été l’une des expressions les plus efficaces de sa dévotion 

mariale chez notre saint Fondateur. Comme nous l'avons dit, Don Bosco a vécu la devise de Jean-

Paul II : Totus tuus, Maria. Il n'a rien fait sans Marie : il vivait grâce à Marie, il a respiré Marie. Les 

salésiens, les jeunes de l'oratorio de Valdocco étaient plongés dans une atmosphère mariale qui les 

envahissait tous : ils sentaient que Notre-Dame était vraiment une personne vivante parmi eux et se 

tournaient vers elle en tant que mère pour ses besoins matériels et spirituels. En regardant vers elle, 

non seulement ils ont fui le péché, mais ils se sont consacrés entièrement à son Cœur, en lui donnant 

tout : corps et âme, vie et mort. On peut dire que cette consécration devient la racine d'où ont 

germé, développé et mûri des nombreuses et courageuses vocations. 

Pour réfléchir et prier: 

• Quels choix concrets expriment l'identité mariale de ma communauté / de l’œuvre éducative ? 

• Est-ce que je fais attention à saisir et à accompagner maternellement les germes de vocation chez 

les jeunes que je rencontre ? 

• Exercice spirituel : dans un entretien avec Marie, je passe en revue mon histoire vocationnelle. 

Quelles difficultés ai-je rencontrées dans ma relation avec Elle ? Qu'est-ce qui m'a aidé à les 

surmonter ? Comment puis-je aider les sœurs, les jeunes, les laïcs à avoir de plus en plus confiance 

en Marie ? Je m'habitue à confier explicitement à Marie les jeunes, les sœurs et tous ceux qui sont 

confiés à mes soins éducatifs et pastoraux. 

 

Marie Auxiliatrice, ta présence est vive parmi nous ; aide-nous à vivre dans nos maisons ce climat 

de paradis propre de Valdocco et Mornèse, qui a ouvert le cœur de tant de jeunes à l'amour du Père, 

en les transformant en apôtres enthousiastes, en éducateurs et éducatrices sages. Amen. 


