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MARIE NOUS INVITE À VIVRE PROFONDÉMENT LA FOI  

Nous sommes sur le chemin qui nous 
mène à Pâques, le centre et le sommet de notre 
foi et de la vie de l'Eglise. Aujourd'hui notre 
société est non seulement violente et immorale, 
avec des comportements qui heurtent la 
sensibilité, mais elle manque aussi de foi, de 
vraie vie chrétienne. Les attaques contre l'Eglise 
ne se trouvent pas seulement à l'extérieur mais 
parfois elles sont plus insidieuses et dévastatrices 
de l'intérieur. Pendant la veillée pascale, nous 
sommes appelés à renouveler les promesses de 
notre baptême et à renoncer à Satan, aux 
attraits du monde, au péché et à renouveler notre foi en Dieu et en l'Église et en la Sainte Trinité. 
C’est un moment de grâce pour préparer et vivre de façon responsable et faire revivre la foi 
reçue des apôtres, vivre une vie chrétienne exemplaire, afin de coopérer pour la justice et la paix 
dans le monde. Le rêve des «deux colonnes» de Don Bosco est pertinent, aujourd'hui aussi, quand 
les vents et les tempêtes de toutes sortes s’abattent sur le bateau de l'Eglise, en essayant de le 
détruire et de couler. Mais nous savons que «les portes de l'enfer ne prévaudront pas", que Marie 
à Fatima a annoncé le triomphe de son Cœur Immaculé. Le chemin de prière, l'espérance en la vie 
éternelle et le travail sur nous-mêmes, pour nous conduire à accepter la grâce de Dieu, de sorte 
que par le renoncement et l'appel à la conversion, nous soyons des hommes et des femmes de foi, 

d'espoir clair et de persévérance. 
Le chemin du Carême doit rallumer dans nos cœurs ce feu, cette 
passion de «dévotion», qui caractérise chaque membre et chaque 
groupe ADMA, les gens qui reconnaissent qu'ils sont sauvés par 
l'amour de Dieu et mettent leur vie au service de l'Evangile et le 
charisme de Don Bosco pour le salut des jeunes. Le 02 avril, 175 
ans de la naissance de saint Dominique Savio, un jeune homme qui 
a reçu dans son cœur le don de la foi a fait de Jésus et Marie ses 
amis, qui a été en mesure de construire de véritables amitiés “ pour 
les choses de l'âme ˮ . Nous invoquons son intercession, en 
particulier pour nos jeunes et les enfants de l'ADMA. 
Que le souhait d'une sainte fête de Pâques devienne pour nous tous 
de l’ADMA, joie et gratitude pour l'amour de Dieu qui nous sauve et 
confiance renouvelée à Marie Auxiliatrice, notre Reine et Guide. 
 
 

M. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur Spirituel 
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Itinéraire de formation: Amoris Laetitia 
 

7. Famille : évangile en marche 
Don Silvio Roggia, sdb 

A 
nnoncer l'Evangile de la famille aujourd'hui 
C’est le sous-titre que le Pape François a 
choisi de présenter «certaines perspectives 
pastorales», dans le sixième chapitre d’Amo-
ris Laetitia. Il dit «le» et non «la». Avec clarté 
et force, la famille est présentée comme la 
pastorale principale PROTAGONISTE à son 
égard. La famille est elle-même Évangile, 
bonne nouvelle, force missionnaire de pre-
mière importance pour l'Eglise et pour le 
monde. 

Les Pères synodaux ont insisté pour 
que les familles chrétiennes, par la 
grâce du sacrement de mariage, soient le sujet principal de la pastorale des familles, surtout en four-
nissant «le témoignage joyeux de couples mariés, des familles, églises domestiques" (Relatio Synodi 
2014, 30). Pour cela, ils ont fait remarquer qu’il s’agit de montrer que l'Evangile de la famille est la 
joie qui “remplit le cœur et la vie toute entière ˮ , parce que, dans le Christ, nous sommes “libérés du 
péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement ˮ  (Evangelii gaudium, 1). À la lumière de la 
parabole du semeur (cf. Mt 13,3 à 9), notre tâche est de coopérer aux semailles: le reste est l'œuvre 
de Dieu ». (AL 200 - Relatio Synodi 2014, 31) 

C’est une révolution copernicienne dans la vie des communautés chrétiennes: la famille est plus à voir comme 
«le problème» ou «le malade» à qui il faut administrer des soins et l'attention des experts qui savent ce qu'ils 
lui prescrivent. La famille est le «sujet principal» et son évangile est tout d'abord la joie que le pape François 
reconnaît être l'essence de la vie nouvelle apportée par Jésus: Evangelii Gaudium, Amoris LAETITIA. 
Il ne s’agit pas seulement de valoriser la famille par quelque consultation sur des questions précises et cir-
conscrites; l'Eglise est une famille et est constituée, naturellement, de familles: la paroisse est une «famille des 
familles» (AL 202). 

L'Evangile de la famille est une réponse aux attentes les plus profondes de la personne humaine: à sa 
dignité et à la réalisation complète de la réciprocité, dans la communion et la fécondité (AL 201) 

Un Evangile aussi riche est fait pour être annoncé, ou mieux encore, à semer. Coopérer aux semailles, avec 
un espoir sans faille, sachant que «le reste est l'œuvre de Dieu». C’est une «conversion missionnaire» (AL 201) 
exigée à toute l'Eglise, valorisant au mieux ce qui est déjà en cours à l'intérieur de la famille. 
Jean-Paul II, à qui le pape François renvoie, lie à la vie quotidienne des conjoints les signes sacramentels du 
grand mystère de l'amour qui est incarné en eux. L'homme et la femme sont les ministres du sacrement du ma-
riage, non seulement au cours de cette heure passée devant l'autel le jour de leur mariage. 

En les baptisés, les mots et les gestes se transforment en un langage qui exprime la foi. Le corps, avec 
les significations que Dieu voulait infuser en elle, en le créant, "se transforme dans le langage des mi-
nistres du sacrement, conscients que dans les manifestes de l'alliance de mariage et réalise le mys-
tère" (AL 213 - Jean-Paul II, Catéchèse Juin 27, 1984). 
La signification procréatrice de la sexualité, le langage corporel et les gestes de l'amour vécus dans 
l'histoire d'un couple marié, ils deviennent une «continuité ininterrompue de la langue liturgique,» et 
«la vie conjugale devient, en un sens, de la liturgie" (AL 215 - Jean-Paul II, catéchèse 4 Juillet 1984). 
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Ce mystère/ministère/Service voit le couple comme les seuls joueurs dans un «jugement» qui dépend littérale-
ment de la vie: eux et leurs enfants, ce qui est aussi la vie et l'avenir de l'Eglise et du monde. Personne ne 
peut les remplacer dans ce qui est de loin la tâche la plus importante de tout ce qu’ils font et que ce décide 
dans le monde. Le pape réaffirme les paroles du Concile: 
Les conjoints [...], d'un commun accord et par un effort commun, se formeront à un jugement droit: en tenant 
compte à la fois de leur propre bien-être et celui de leurs enfants, ceux qui sont déjà nés ainsi que ceux qui 
sont encore à naître; évaluer les conditions spirituelles de leur temps et de leur état de vie matérielle et, en-
fin, en prenant en compte le bien de la communauté familiale, de la société temporelle et de l'Église elle-
même. Ce jugement, en fin de compte, ils doivent le formuler, eux-mêmes devant Dieu (Gaudium et Spes, 50 
- AL 222) 

 

saint Paul aux Ephésiens. La qualité de l'amour entre les conjoints est par nature et par vocation le miroir de 
la qualité de l'amour entre le Christ et nous son corps, son Eglise. Ceci est l'Évangile de la famille. 
 
Evangile sur le chemin 
La beauté et la richesse de l'amour dans l’être conjoints, les parents et les 
enfants ont besoin de temps pour se déployer, bourgeonner, fleurir, porter 
du fruit. L'un des principes de base de la vie des personnes et de la socié-
té, exprimé dans Evangelii Gaudium est que le temps est plus grand que 
l'espace (EG 222). Il ne pourrait rien avoir de plus vrai si l’on regarde la 
vie de la famille. 

Apprendre à aimer quelqu'un n’est pas sujet à improvisation, il ne 
saurait non plus être l’objectif d'un cours préalable à la célébra-
tion du mariage. En réalité, chaque personne se prépare pour le 
mariage dès la naissance (AL 208). 

Et même à cet égard, la famille est l'évangile. En fait, les quatre Evangiles 
sont une expérience de pèlerinage. Dans son originalité et chacun avec son propre caractère unique, Marc, 
Matthieu, Luc et Jean narrent le pèlerinage de Nazareth conduisant à la Pâque de Jésus, pour atteindre les 
limites du monde et de l'histoire. La famille est un pèlerinage de salut. Chaque passage et l'étape a son don à 
offrir. 

Dans les fiançailles et lors les premières années de mariage, l'espoir est celui qui a en lui-même le 
pouvoir et la force du levain, qui nous fait regarder au-delà des contradictions, des conflits, des con-
tingences, celui qui voit toujours au-delà et qui met en mouvement toutes les chances de maintenir un 
chemin de croissance (AL 219). 

Un voyage qui n’est pas sans difficultés mais qui, en même temps, stimule et nécessite des étapes de matura-
tion. Le pape François les résume en 7 étapes et 7 compétences, qui sont comme le code de croissance de A 
à Z parce dont «la joie de l'amour» est le fruit qui suit les semailles et les soins aux patients de l'arbre de la 
vie, au sein de la famille. 

Voyager implique le passage par plusieurs étapes qui amènent à se donner généreusement: de l’im-
pact initial caractérisé par l'attraction initiale, nettement sensible, l’on passe au besoin de l'autre senti 
comme partie de sa propre vie. De là, on passe au goût de l'appartenance réciproque, puis à la com-
préhension de l'ensemble de la vie comme un projet commun, à la capacité de mettre le bonheur de 
l’autre au-delà de ses propres nécessités et à la joie de voir son mariage comme un bien pour la so-
ciété. La maturation de l'amour implique aussi l’apprentissage de la «négociation». (AL 220) 

Le Pape François ajoute aussitôt que négocier ne se comprend pas comme un moyen de défense des intérêts 
égoïstes, tirant les choses toujours à son avantage. Ce qu’il signifie au contraire c’est qu'il est «un exercice de 
l'amour mutuel, parce que cette négociation est un enchevêtrement d'offres mutuelles et des sacrifices pour 
le bien de la famille. Dans chaque nouvelle étape de la vie conjugale, il faut s’asseoir et négocier à nouveau 
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les accords, de sorte qu'il n'y ait pas de gagnants ni de perdants, mais que tous les deux gagnent. A la mai-
son, les décisions ne sont pas prises unilatéralement, et les deux partagent la responsabilité de la famille, 
mais chaque maison est unique et chaque synthèse matrimoniale est différente "(AT 220). Il l’indique avec 
une phrase qui ne pourrait pas être plus riche dans sa simplicité comme point d'arrivée, le fruit mûr du che-
min: 

La mission, peut-être la plus grand, d'un homme et d’une femme dans l'amour est celle-ci: se rendre 
l’un l’autre plus homme et plus femme. Faire grandir c’est aider l'autre à se modeler dans sa propre 
identité. (AL 221) 

En accord avec le pèlerinage de l'évangile, le chemin aura nécessairement des temps de crise. Amoris Laeti-
tia enseigne à accueillir ces moments difficiles comme un temps de grâce, en invitant les familles qui ont plus 
évolué en étant les premières à soutenir et à encourager celles qui sont en difficulté. 

Il faut aider à découvrir qu'une crise dépassée ne conduit pas à une relation moins intense, mais à 
améliorer, régler et mûrir le vin de l'union. L’on ne vit pas ensemble pour être malheureux continuelle-
ment, mais pour apprendre à être heureux dans une nouvelle façon, à partir des possibilités offertes 
d’une nouvelle étape. Chaque crise implique un apprentissage qui permet d'augmenter l'intensité de 
la vie commune, ou tout au moins de trouver un nouveau sens à l’expérience matrimoniale. En aucun 
cas, nous devons nous résigner à une courbe vers le bas, dans une détérioration inévitable, une mé-
diocrité à supporter. Au contraire, lorsque le mariage est considéré comme une tâche qui implique 
également des obstacles à surmonter, chaque crise est perçue comme une occasion de se réunir afin 
de boire ensemble le meilleur vin. Il est bon d'accompagner les conjoints afin qu'ils soient en mesure 
d'accepter les crises qui peuvent subvenir, relever les gants et leur attribuer une place dans la vie de 
famille. Les experts conjoints et ceux en formation doivent être en mesure d'accompagner les autres 
sur cette découverte, de sorte que la crise ne les effraie pas ou bien ne les amène pas à prendre 
des décisions hâtives. Chaque crise recèle de bonnes nouvelles que l’on doit savoir écouter en aigui-
sant les oreilles du cœur. (AL 232) 

Tout ce que le Pape François propose comme exemple d'accompagnement est très proche de ce que l’AD-
MA Familles et l’ADMA Primaria du Valdocco, vivent aujourd'hui. Ceci devient un encouragement fort et un 
nouvel élan missionnaire pour multiplier l’expérience d'Eglise, de Famille salésienne née de Marie Auxilia-
trice, ayant pour protagonistes les familles: 

Il est nécessaire d’encourager les deux époux à avoir une attitude fondamentale d'accueil, du don 
grandiose des enfants. Il faut noter l'importance de la spiritualité de la famille, de la participation à 
l'Eucharistie dominicale, en encourageant les couples à se réunir régulièrement pour favoriser la 
croissance de la vie spirituelle et de la solidarité dans les besoins concrets de la vie (AL 223). 

en début de vie nouvelle (Luc 24,13-35). 
 
Graines à égrener  

 
Changer de perspective (révolution copernicienne!) nécessite efforts et temps. J’essaye de regarder la fa-
mille (la mienne et la nôtre) avec cette nouvelle vision dans laquelle le Pape m’invite: famille comme Evangile 
et mission, sujet de la pastorale. Comment faire quelques pas en avant pour mieux nous harmoniser avec la 
vocation / mission de la famille ainsi que la présente vient AL ? 

 
Le pèlerinage d’Emmaüs dans lequel nous nous trouvons tous (en tant qu'individus et familles) propose des 
pas en avant que je peux faire et il y a des étapes que je peux aider les autres à faire, en particulier là où la 
crise rend le cheminement plus difficile. Je confie, je fais confiance, avec espérance et générosité, je laisse le 
Seigneur inspirer les mesures concrètes que la charité suggère. 
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CHRONIQUE DE FAMILLE 

PRIMAIRE ADMA - PREMIERS PAS EN FAMILLE 
La joie de l'amour que le Pape François nous 
invite à approfondir dans l'exhortation aposto-
lique "Amoris Laetitia", peut-elle devenir une ré-
alité ? Nous croyons que la réponse à cette 
question, ce qui correspond aux désirs les plus 
profonds et vrais que chaque couple marié a à 
cœur soit affirmative: certes l’on peut mais il faut 
apprendre comment y parvenir. C’est ainsi pour 
les enfants quand ils naissent, ils ne peuvent pas 
marcher ou parler, ainsi, même les mariés doi-
vent apprendre des secrets pour être heureux 
et ils doivent connaître la grammaire de la rela-
tion, des affections, d'être homme et femme 
avec leurs différences et leur complémentarité. 
Les jeunes mariés doivent être formés et accom-
pagnés afin de savourer la beauté du mariage, 
pour vivre la grâce qui oeuvre 24 heures sur 24 
et qui aide à surmonter les difficultés inévitables, 
de comprendre l'importance de ne pas s'isoler 
et de construire des réseaux de relations, pour 
savourer la joie du dialogue et du pardon, de 
vivre voués à Celui qui sait montrer la voie à 
toutes les familles, pour s’ouvrir au don de la vie 
et à la joie de la parentalité. 
Voici donc un itinéraire pour accompagner l’ac-
complissement des “ Premiers pas en famille ˮ . 

Ce cours est conçu pour les jeunes couples dans les premières années du mariage ou proches d’un 
grand évènement (il ne s’agit pas d’un cours prénuptial) désireux de se former, de partager des expé-
riences, d'établir des relations. De cette façon, les jeunes sont accompagnés par des couples mariés 
âgés qui font une un chemin dans l’ADMA et par des prêtres experts de la «famille», qui ensemble con-
tribuent à approfondir les dons qu'ils ont reçus ou bien recevront dans le sacrement du mariage qui est 
vif et efficace et qui œuvre effectivement dans leur vie. La réponse à cette proposition était vraiment 
belle: plus de trente couples ont été présentés à la première réunion à laquelle ils ont participé avec 
beaucoup d'attention et d'intérêt. Avec gratitude confions à Jésus et à Marie ce cheminement, nous 
sommes confiants qu'ils vont le soutenir, et nous sommes certains qu'à la fin, le sourire accompagnera 
tous ces jeunes couples. 

Le 14 Janvier, à l'Institut du Sacré-Cœur de Turin a eu lieu la première réunion des “ Premiers 
pas dans la famille ˮ ; un itinéraire pour les jeunes couples, organisé par l’ADMA Primaria, en collabo-
ration avec les salésiens et la pastorale des jeunes du Piémont Vallée d'Aoste. A travers le rapport de 
Don Andrea Bozzolo, 60 jeunes ont été accompagnés par cinq couples de l’ADMA Familles pour ap-
prendre la grammaire de la relation, des affections, du fait qu'elles sont des hommes et des femmes 
avec leurs différences et leur complémentarité. 
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TORONTO (CANADA) 
Notre groupe ADMA de To-

ronto a connu une autre année 
pleine de grâces et de bénédictions 
grâce à l'intercession de Marie, Se-
cours des chrétiens. 

Le 24 Janvier, nous avons re-
fait notre engagement avec notre 
Sainte Mère et son Association, par 
son renouvellement lors de la célé-
bration de la messe en l'honneur de 
saint François de Sales. Nous avons 
ensuite célébré avec un moment de 
fraternité. Le temps partagé était 
plein de joie et d'unité, partageant 
les bénédictions de la journée. 

Nous continuons les rencontres sur une base mensuelle et nous avons trois retraites annuelles 
sous la direction de notre Animateur Spirituel John P. Dot, SDB. Nos réunions consistent en la récitation 
du chapelet, la formation spirituelle, la lecture des Saintes Ecritures avec le partage de la foi. Nous con-
cluons nos réunions avec la bénédiction de Marie Auxiliatrice. Il est encourageant et gratifiant de voir 
comment l'esprit de notre groupe se développe sous la protection de notre Mère. Fr. John revoit tout le 
matériel que nous étudions dans nos réunions, partageant sa maturité spirituelle et nous guidant dans 
notre formation de la foi. 

Etant donné que notre groupe a choisi d'étudier ce qui favorise une plus grande conscience de 
soi, cette année, nous avons continué sur cette voie en étudiant les différentes caractéristiques et les 
qualités qui rendent saine une spiritualité. Plus nous devenons conscients de nos faiblesses, plus nous ne 
pouvons que développer une meilleure compréhension et l'acceptation de la grande miséricorde, de 
l'amour de Jésus et, ce faisant, nous devenons capables de partager son amour et sa miséricorde aux 
autres. Tout ceci est rendu possible grâce à l'intercession et sous la direction de notre Mère, Marie 
Auxiliatrice. Donc, nous pouvons continuer à grandir dans l'amour pour Dieu et pour l'autre, guidés par 
Marie, nous sanctifier alors que nous continuons notre voyage sur terre (Margaret Pupulin - Président, 
ADMA - Toronto). 

Le 18 Avril, nous nous rappelons le 148e anniversaire de la fondation de Marie 
Auxiliatrice 
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PUGLIA - ASSEMBLEE REGIONALE 
Dans le cadre des célé-

brations prévues pour la “ Vé-
nérabilité ˮ  du Père Francis 
Convertini, le dimanche 12 Fé-
vrier, les groupes ADMA des 
Pouilles ont célébré leur assem-
blée régionale à Cisternino. 
Plus de 130 participants, ac-
compagnés par le président 
provincial, Fares Mme Micheli-
na, par l'animateur spirituel 
Don Angelo Draisci. La pré-
sence du père Pierluigi Came-
roni, Animateur spirituel Mon-
dial, a permis de présenter à la 
fois le profil spirituel et vertueux 
du père Convertini ainsi que 
l’itinéraire associatif de l’ADMA autour de la pastorale de la famille, en harmonie avec l'étrenne du 
Recteur Majeur. Dans l'après-midi le président a officiellement remis aux groupes présents l'agrégation 
du Diplôme ADMA primaire et le décret d'érection de la Province Salésienne du Sud "Bienheureux Mi-
chele Rua", comme un signe de communion et de renouvellement de l'Association (Michela et Dino 
Fares). 

 
 
 
Le groupe ADMA de Cruzeiro 
(Brésil) a reçu avec joie le Di-
plôme d'agrégation à l'ADMA 
Primaria de Turin. 

Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org 

et ici: www.donbosco-torino.it/ 

 

Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante adresse 

de poste électronique : pcameroni@sdb.org 



VATICAN -. Mgr Octavio Ortiz Arrieta Vénérable 
 

(ANS - Cité du Vatican) - 27 février 2017, le Saint-Père Francis a 
autorisé la Congrégation pour les Causes des Saints à promulguer 
les décrets suivants: 
- Les vertus héroïques du Serviteur de Dieu Ottavio Ortiz Arrieta, 
des salésiens de Don Bosco, évêque de Chachapoyas; né le 19 
Avril 1878, décédé le 1er Mars 1958; 
Il est né à Lima le 19 Avril 1878. En Décembre 1893, il entra à 
l'école professionnelle ouverte par les salésiens pour les plus jeunes 
nécessiteux, en qualité de charpentier stagiaire, puis il est passé au 
rang d’étudiant. Il a fait son noviciat à Callao et en 1902, il a pro-
noncé ses vœux perpétuels des mains de Don Paolo Albera, visita-
teur extraordinaire. Il a continué dans la même maison comme assis-
tant, professeur, étudiant de philosophie, puis de théologie. En 1906, 
il a été envoyé pour fonder une nouvelle école professionnelle dans 
la ville de Piura. Le 27 Janvier 1907, il a été ordonné prêtre. Après 
le travail de Piura, Don Ortiz a été appelé à diriger les travaux de 
Cuzco et Callao. 

Ici, tout en se consacrant à travailler avec les jeunes, le 21 Novembre 1921, il devient évêque, 
nommé dans le diocèse lointain de Chachapoyas, au nord des Andes. Il a été ordonné évêque dans 
le Temple de Marie Auxiliatrice à Lima le 11 Juin 1922. La ville de Chachapoyas est située à 2300 
mètres de haut, tandis que le diocèse comprenait alors un territoire vaste de 95.200 km2 et une 
population de 250.000 âmes. Après un mois de voyage le nouvel évêque parvient à son siège épis-
copal vacant depuis cinq ans. Sa vie a été un voyage continu: de longues journées à cheval, à pied, 
sur la gamme de montagne, dans les forêts, les rivières. Il monte jusqu'aux sommets glacés avant de 
redescendre dans les vallées torrides. 
Dès le début, il organise des missions et des exercices spirituels pour les gens et pour les prêtres. Il 
étend ce programme intensif, varié d'année en année, à tous les centres de son diocèse. Catéchèse 
et prédication, soins des prêtres et des séminaristes, promotion des vocations étaient son œuvre 
simple et concrète de tous ses 37 ans comme évêque. Il a toujours conservé le style salésien: doux, 
chaud, généralement gai, proche des gens. Les jeunes remplissaient les salles de son ancien palais 
épiscopal. Avec la passion du catéchisme dans le cœur, il enseigne aussi souvent que le temps le lui 
permet. Il était un organisateur né: il réalise huit visites pastorales; Il célèbre trois synodes diocésains 
et organise un Congrès eucharistique avec succès; il réorganise les archives de la paroisse; il créé 
des associations et des confréries; il publie un journal. 
Lorsque l'archevêché de Lima est resté vacant, le Nonce apostolique, au nom du pape, le lui offre. 
Mgr Ortiz le remercie et refuse la proposition, en disant qu'il avait «épousé» son diocèse et qu’il 
voulait rester parmi les gens de ses pueblos jusqu'à la mort. Il est mort à Chachapoyas le 1er Mars 
1958, âgé de 79. 


