MESSAGE
MENSUEL
n. 5 — 2017
Turin - Valdocco 24 Mai

MARIE NOUS INVITE À ÊTRE EN SA PRÉSENCE
Notre dévotion à Marie Auxiliatrice, qui, ce mois-ci, est
particulièrement soulignée par la neuvaine et la fête qui
lui sont dédiées, nous pousse à témoigner de sa présence
maternelle à tous ceux qui sont loin de Dieu ou dans des
situations d’épreuves, comme la guerre, la maladie,
l'injustice. A travers sa prière et son exemple, nous
sommes appelés à rapprocher ces cœurs qui sont loin de
Dieu et de sa grâce. Marie Auxiliatrice est avec nous et
intercède pour chacun de nous, afin qu’avec amour et
courage, nous témoignions de la foi et du courage à
regarder et à nous consacrer à son Cœur Immaculé. Elle
nous envoie pour que, comme de petites lumières du
monde, instruits par l'amour de sa mère, nous brillions
d’une splendeur pleine. La prière nous y aidera, parce
que la prière nous sauve, elle sauve le monde. Elle nous
exhorte à ne pas avoir peur de dire la vérité, à ne pas
avoir peur de changer nous-mêmes et le monde
répandre l'amour, en nous assurant que son Fils est connu
et aimé, afin que règne l'amour dans notre vie: l'amour
qui vit, l'amour qui attire, l'amour qui donne la vie. Il est de
notre devoir de le reconnaître, de le vivre et de le répandre.
Un aspect qui caractérise notre association c’est la dimension populaire du charisme salésien, qui est
une expression typique de la piété populaire. « Le terme » piété populaire « désigne les diverses
expressions cultuelles de nature privée ou communautaire qui, dans le cadre de la foi chrétienne,
s'expriment non pas avec des formes de la liturgie, mais dans les formes particulières dérivées du
génie d'un peuple ou de son ethnie et de la culture. La piété populaire a été à juste titre considérée
comme « un trésor du peuple de Dieu », elle « manifeste une soif de Dieu que seuls les simples et les
pauvres peuvent connaître; elle nous rend capables de générosité et de sacrifice jusqu’à l'héroïsme,
quand il s’agit de manifester la foi; elle implique une prise de conscience aiguë des attributs profonds
de Dieu: la paternité, la providence, l'amour et la présence constante; elle engendre des attitudes
intérieures rarement observées ailleurs, au même degré: la patience, le sens de la croix dans la vie
quotidienne, le détachement, l'ouverture aux autres et la dévotion ». (Répertoire des Piétés populaires.
9). Dans la tradition salésienne, il est bon de se rappeler la diffusion des statues de l’Auxiliatrice dans
les maisons, les quartiers, ce qui porte de manière généralisée la présence de Marie et provoque un
mouvement spontané de la foi, la prière, la charité. Une autre réalité de plus en plus croissante dans
notre Association c’est la signalisation des grâces obtenues par l'intercession de Marie Secours des
chrétiens, des saints, des bienheureux, des vénérables et des serviteurs de Dieu dans la Famille
salésienne. Il y a une façon concrète de vivre la communion des saints, l'expérience de la proximité,
l'intercession, l'aide de nombreux frères et sœurs en Dieu, de nous soutenir et de nous accompagner
dans les épreuves et les luttes de la vie.
Nous sommes dans le mois de l’Auxiliatrice; dans de nombreuses régions du monde, nous nous
réunissons pour honorer la Vierge Marie avec ce titre. Nous lui exprimons notre gratitude pour la
façon dont elle renouvelle notre association et nous nous engageons à développer nos groupes
ADMA en quantité et en qualité.
M. Lucca Tullio, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animator spirituelle

Itinéraire de Formation: Amoris Laetitia
9. Accompagner, discerner et intégrer la fragilité
Don Silvio Roggia, salésien
Le Chapitre VIII d’Amoris Laetitia est peut-être celui qui fait le plus débat puisqu’il porte son attention sur la «
fragilité », qui fait partie de l'amour humain dans la vie familiale. Il nous invite à regarder nos faiblesses à
travers les yeux de Jésus:
« Eclairé par le regard du Christ, l'Eglise regarde avec amour ceux qui participent à sa vie de manière incomplète, en reconnaissant que la grâce de Dieu travaille aussi dans leur vie, leur donnant le courage de
faire le bien, de prendre, avec amour l'autre et d’être dans la communauté dans laquelle ils vivent et travaillent «[Relatio Synodi 2014, 24] » (AL 312).
L’attention à ceux qui sont fragiles et blessés n’est pas une exception à la règle, à cacher dans une petite
note de bas de page. Au contraire, l'exemple et les paroles du Pape François, dès le premier jour de son
élection jusqu'à ce jour, nous demandent d’aller vers ceux-là, ceux qui font plus d'efforts.
«Ici, je me rappellerais ce que je voulais envisager clairement pour toute l'Eglise pour qu'elle n’aille pas dans
le mauvais sens: «deux logiques traversent toute l'histoire de l'Eglise: à marginaliser et à réintégrer [...]. Le
chemin de l'Eglise, le Conseil de Jérusalem, est toujours celui de Jésus: de la miséricorde et de l'intégration
[...]. Le chemin de l'Eglise est de ne pas condamner éternellement quiconque; de répandre la miséricorde de
Dieu à tous ceux qui le demandent d’un cœur sincère [...]. Parce que l'amour véritable est toujours immérité,
inconditionnel et gratuit! [Relatio Synodi 2014, 25] » (AL 296).
Ceci est la longueur d'onde du chapitre VIII: ouverture à la nouveauté de l'Evangile de la famille, de continuer de briller et de le proclamer avec joie à tous; et former ensemble un par un à ceux qui luttent et trouvent des obstacles sur leur chemin, sans exception. Le temps de Pâques est en parfaite en harmonie avec
cette façon de penser et d'agir. D'une part, nous avons le maximum de tout ce que le Père, le Fils et l'Esprit
sont en train de faire et de fournir pour notre salut: la passion, la mort et de la résurrection; Eucharistie; Pentecôte ... cette autre immensité de la vie est confiée au témoignage des personnes fragiles comme nous:
Pierre qui renie et d'autres qui fuient à Gethsémani; la première communauté chrétienne pleine de foi, mais
aussi des problèmes, non seulement ceux liés à la persécution extérieure mais aussi des problèmes et la fragilité des croyants, comme en témoignent les Actes des Apôtres et les lettres de Paul.
La lumière de l’idéal plein
Dans Evangelii Gaudium le Pape François a insisté sur le droit de chacun à recevoir la lumière de l'Evangile
dans sa beauté attrayante, en donnant la priorité à l'essentiel, sans filtres et sans alourdir l'annonce avec
trop de choses qui finissent par obscurcir plutôt que de favoriser l'accueil de la bonne graine (voir par
exemple 34-39). Amoris Laetitia dans son ensemble est un évangile, la bonne nouvelle pour notre temps,
exprimée sur la beauté et la grandeur de l'amour entre l'homme et la femme, amour qui vient de la famille,
fruit de la foi en Jésus, notre chemin, notre vérité et notre vie. En lui, nous devenons vraiment humains et vraiment enfants du Père.
«Le mariage chrétien, reflet de l'union entre le Christ et son Eglise, se réalise pleinement dans l'union entre
un homme et une femme, qui se donnent l’un à l’autre dans un amour exclusif et la fidélité dans la liberté, qui
s’appartiennent jusqu’à la mort et s’ouvrent à la transmission de la vie, consacrés par le sacrement qui leur
donne la grâce de se positionner comme Église domestique et forment de vie nouvelle pour la société « (AL
292).
Et ici, le pape utilise le même système éducatif que celui de don Bosco: prévenir autant que possible. Si nous
nous engageons de toutes nos forces, pour faire briller cette lumière, la donnant à celui qui croît et qui se
prépare à la vie de couple, l’on jette les bases pour faire en sorte que la joie de l'amour devienne réellement un projet de vie. Et si l’on ressent généreusement les énergies de la communauté chrétienne, pour
«consolider les mariages», de nombreuses situations de fragilité trouveront l'aide qui permet de transformer
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une crise en une opportunité de croissance.
« En aucun cas, l'Eglise ne doit renoncer à l'idéal complet du mariage, le plan de Dieu dans toute sa grandeur: «Les jeunes baptisés devraient être encouragés à ne pas hésiter devant la richesse que procure le sacrement du mariage à leurs plans d'amour, forts du soutien qu'ils reçoivent de la grâce du Christ et de la
possibilité de participer pleinement à la vie de l'Église ». [Relatio Synodi 2014, 26] La tiédeur, toute forme
de relativisme ou bien un respect excessif au moment de le proposer, seraient un manque de fidélité à
l'Evangile et aussi un manque d'amour pour l'Église, pour les jeunes eux-mêmes. Comprendre les situations
exceptionnelles ne signifie jamais cacher la lumière plus complète de l’idéal, ni même proposer moins que ce
que Jésus offre à l'être humain. Aujourd'hui, plus important que les échecs pastoraux, est l'effort pastoral qui
vise à renforcer les mariages et ainsi éviter la rupture» (AL 307).

La loi de la gradualité
L'une des meilleures définitions de don Bosco était celle de Pie XI, qui l'avait connu en personne quand il
était encore jeune prêtre et qu'il a ensuite été proclamé saint par le pape, le dimanche de Pâques 1934.
Quel est le travail du Prêtre Bosco? « Le travail de Don Bosco est de faire des saints», aimait à le dire Pie
XI. En fait, le fondateur de l'ADMA n'a jamais renoncé à proposer la sainteté à tous. Il ne s’est jamais satisfait des objectifs bon marché pour ses jeunes. Mais il ne reste pas dans la chaire attendant ceux qui ont déjà pleinement la grâce de Dieu» qui soient venu pour écouter ses sermons. Il a commencé par les prisons de
Turin et par donner la maison à des milliers de jeunes rejetés par la société, il a planté sa tente à la périphérie de Valdocco, qui était à l'époque, l'équivalent des bidonvilles les plus pauvres et dangereuses de la
grande métropole d'aujourd'hui.
Je crois à la fois au secret et à la force de ce que le Pape nous demande dans ce chapitre. Ne pas perdre
de vue le ciel, sans fuir un seul coin de cette terre, juste être près de tous ceux que Dieu aime le plus, parce
que réellement, la plupart vit dans des difficultés. Il y a un merveilleux article des Constitutions des Salésiens
de Don Bosco où il est dit qu’«en imitant la patience de Dieu, nous rencontrons les jeunes au point où ils ont
leur liberté. Nous les accompagnons pour qu'ils mûrissent de solides convictions et assument progressivement
la responsabilité dans le délicat processus de croissance de leur humanité dans la foi « (art. 38).
«Saint Jean Paul II a proposé la soi-disant ‘loi de gradualité’ dans la conscience que l'être humain «connaît,
aime et produit le bien moral par étapes de croissance».[Familiaris Consortio, 34] Ce n'est pas une « gradualité de la loi » mais un exercice progressif des actes libres de prudence chez les personnes qui ne sont
pas en mesure de comprendre, d'apprécier ou bien de pratiquer pleinement les exigences objectives de la
loi. Parce que même la loi est un don de Dieu qui montre la voie, un cadeau pour tous, sans exception, que
l’on peut vivre avec la puissance de la grâce, même si tout être humain ‘avance graduellement avec l'intégration progressive des dons de Dieu et des exigences de son amour définitif et absolu dans la vie personnelle et sociale «[Ibid., 9: 90]» (AL 295).
N’est-ce pas là, en fin de compte la vie réelle de chaque famille dans son for intérieur ? Les parents veulent
certainement le meilleur pour leurs enfants. Cependant la route à parcourir ensemble vers le but n'est pas
lisse et ne respecte pas automatiquement les désirs de bien que l’on a dans le cœur et les bonnes intentions
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que l’on a ensemble. Il y a des difficultés, des limites, des influences extérieures à des moments très précis. Et
puis il y a toutes les faiblesses et les erreurs de la vie personnelle. Ce fut donc ainsi, même avec la ‘nouvelle
famille’ qui a accompagné Jésus pendant sa vie publique: bien que les Douze aient entendu l'évangile directement de la bouche du Maître, il y eut des fuites, des dénégations et de la trahison.
«Il s’agit d'intégrer tous, l’on doit aider chacun à trouver sa propre façon de participer à la communauté
ecclésiale, pour qu'il se sente l'objet d’une miséricorde imméritée, inconditionnelle et libre». Nul ne peut être
condamné pour toujours, parce que ce n'est pas la logique de l'Evangile! Je ne me réfère pas seulement
aux divorcés qui vivent une nouvelle union, mais à tout le monde, quelle que soit la situation dans laquelle il
se trouve. De toute évidence, si quelqu'un étale un péché comme s’il faisait partie de l'idéal chrétien, ou
bien veut imposer quelque chose de différent de ce que l'Eglise enseigne, il ne peut pas attendre à faire la
catéchèse et la prédication, et en ce sens il y a quelque chose qui le sépare de la communauté (cf. Mt
18,17). Il a besoin de réécouter l'annonce de l'Evangile et l'appel à la conversion. Mais même pour cet individu, il y a encore un moyen de participer à la vie communautaire ; dans des engagements sociaux, des
réunions de prière, ou bien selon son initiative personnelle, ainsi que ce que peut suggérer le discernement
du Berger » (AL 297).
Je ne peux que regarder de nouveau vers Don Bosco, saisir ce que le pape François nous demande d'être
envers les personnes qui vivent des situations de fragilité, sans perdre de vue la puissance transformatrice
de l'Evangile. A quelques pas de la maison où il a grandi aux Becchi – dans une famille éprouvée par la
mort prématurée du père et par tant de formes de pauvreté - il y a un monument à Jean qui marche sur la
corde. L'artiste a eu une idée brillante: la corde est tendue non pas parce qu'elle est liée à deux arbres,
mais parce qu'il y a un groupe d'anges qui font le tir à la corde avec un groupe de garçons. C’est sur cette
tension entre le ciel et la terre que Jean marche, avec son cœur au ciel, dirigé vers ces garçons-là.
« L'Eglise a la mission de proclamer la miséricorde de Dieu, pulsant cœur de l'Evangile, qui, à travers lui,
doit atteindre le cœur et l'esprit de chaque personne. L’épouse du Christ fait sien le comportement du Fils
de Dieu qui va vers tout le monde sans exception. [Misericordiae Voltes, 12] Il sait que Jésus se présente
comme berger de cent brebis et non de quatre-vingt-dix-neuf ans. Il les veut toutes» (AL 302).
La pastorale de la clarté miséricordieuse
Le pape François suggère que tous ne soient pas enthousiastes à l'idée de l'approche qu'il propose devant
la fragilité du mariage et de la vie familiale.
«Je comprends ceux qui préfèrent une pastorale plus rigide qui ne donne lieu à aucune confusion. Mais je
crois sincèrement que Jésus veut une Eglise attentive au bien que l'Esprit répand au milieu de la fragilité:
une mère qui, au moment même où il exprime clairement son enseignement objectif, ‘ne renonce pas au
bien possible, mais il court le risque de se salir avec la boue dans la rue» [EG 45] « (AL 308).
Il n'y a pas d'espace ici pour entrer dans le débat animé qu’Amoris Laetitia a soulevé, en particulier sur la
possibilité d'accès à l'Eucharistie de ceux qui vivent dans des situations non conformes au mariage chrétien.
Il y a un discours puissant du cardinal Francesco Coccopalmerio, président du Conseil Pontifical pour les
Textes Législatifs, je pense qu’il pourrait éclairer pour ceux qui veulent connaître et approfondir la réflexion
sur cette question. Il est accessible dans ce lien: https://goo.gl/9eC0B4
Graines à égrener
Le sycomore de Zachée et la première pierre
Il peut être instructif accompagner la réflexion sur le chapitre VIII d'Amoris Laetitia avec la méditation de
deux passages de l'Evangile qui indiquent la perspective et la «ligne pastorale» que Jésus suit, face à deux
situations de fragilité, très irrégulières et contraires à la norme de la loi mosaïque ainsi qu’elle était vécue en
ce temps-là.
Luc 19,1-10 Zachée descends rapidement, aujourd'hui je viens chez toi
John: 8.1 11 Personne ne t’a condamnée ? Je ne te condamne pas moi non plus. «Vas, et désormais ne
pèche plus ».
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Le 24 du mois: un profond signe marial qui crée la famille
Le salésien Luis Valpuesta, de regrettée mémoire, était une personne passionnée pour le journalisme mineur,
à travers la diffusion de petites et simples pages. Don Luis a distribué de nombreux tracts, conduit par son
zèle évangélique. L'un d'eux était intitulé «Dire le 24, c’est dire Marie Auxiliatrice». Le 24 est plus qu'un
simple chiffre. La célébration du 24 est un signe de la profonde dimension mariale de la Famille salésienne,
qui génère la joie, la confiance, le dynamisme apostolique et fait la famille. Les Règlements généraux des
Salésiens de Don Bosco indiquent explicitement ce signe d’unité quand ils parlent du dialogue avec le Seigneur.
La commémoration mensuelle de Marie Auxiliatrice n'est pas née au hasard. Ce geste est inspiré par la piété mariale populaire née d'une communauté vivante qui a vécu tous les jours la protection maternelle de
Marie Auxiliatrice. Cette communauté était la maison salésienne de Montevideo (Uruguay) et de là, elle
s’est répandue dans le monde entier. Don Paolo Albera, du Conseil Général visita les maisons salésiennes
de l'Amérique au nom du Recteur Majeur, le Bienheureux Michele Rua. Lorsque don Albera vint en 1899 à
Montevideo il rencontra la bonne surprise de la célébration du 24 de chaque mois en l'honneur de Marie
Auxiliatrice. Cette bonne nouvelle fut communiquée à Turin, don Rua n'eut pas le temps de présenter cette
commémoration de Marie Auxiliatrice à la basilique du Valdocco Basilique et de la recommander à toutes
les maisons salésiennes.
Lorsque Don Pablo Albera fut nommé deuxième successeur de Don Bosco, il recommanda, dans toutes les
maisons salésiennes, la diffusion de cette pratique mariale. Il le fit avec quelques mots, mais nourris et programmatiques, pleins d'affection pour la Vierge, effectivement riches en ecclésialité et en esprit salésien: « Il
y a une chose, dit don Albera, qui m’intéresse fortement et qui devrait être faite, comme c’est le cas dans le
Sanctuaire du Valdocco, toute la solennité possible à la commémoration du 24 de chaque mois, de la puissance de Marie Auxiliatrice des chrétiens, vers qui se dirigent les plus chaudes prières pour les intentions du
Saint-Père, pour le bien de notre société ».
La célébration du 24 continue de rester en vie. Dans chaque lieu, il y a des manifestations qui expriment
toute la gratitude, la confiance, l'amour passionné à Marie Auxiliatrice. Le 24 de chaque mois, pour la solennité et les manifestations, comme une réplique du 24 mai, la fête de Marie Auxiliatrice, qui, comme le dit
don Bosco à la fin de la «Lettre de Rome» (1884), est le prélude à la fête que nous allons célébrer ensemble au ciel.
Au cours des 24 célébrations la bénédiction conçue par Don Bosco ne manque pas, ainsi que la chanson
«Rendidos TUS plantas», communication et communion autour de la Mère de Dieu. Ce sont des célébrations qui ravivent le «Da mihi animas», ils sont 24 ouvertures, «en sortie». Célébrer l'Auxiliatrice des chrétiens devrait nous faire réaliser que
nous devons aussi être des «secours».
Ce serait très peu si ce que nous
avons prié devait rester dans le
temple et ne sortirait pas vers les banlieues, à la vie. Nous savons que le
cardinal Jorge Mario Bergoglio de
Buenos Aires, maintenant le pape
François, fut le premier à arriver tous
les 24 à la Basilique de Marie Auxiliatrice dans le quartier d'Almagro et à
prier longtemps, à aller au sanctuaire
de la Vierge. C’est vrai, « dire 24 c’est
dire Marie Auxiliatrice » (Miguel Ramirez Aragon, RPSD).
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CHRONIQUE DE FAMILLE
PHILIPPINES - RENCONTRE AVEC L’ANIMATEUR SPIRITUEL ADMA
Samedi, 01 Avril 2017 lors de
la visite de don Pierluigi Cameroni, animateur spirituel, pour la
promotion de la cause du Serviteur de Dieu don Carlo Braga, une réunion a été organisée à Manille, pour les
membres de l'ADMA de la
région métropolitaine, avec la
participation des membres du
Conseil provincial des Philippines-Nord et une participation
significative des jeunes de
l'ADMA de San Ildefonso Makati. Don Pierluigi a présenté
les lignes ADMA, appelant à continuer le cheminement qui se fait avec une attention aux familles et aux
jeunes. La présidente Maria Junifer et l'Animateur spirituel provincial don Remo Bati ont salué tous les
membres présents. Dans l'après-midi le père Pierluigi a présidé l'Eucharistie dans le Sanctuaire national
de Marie Auxiliatrice à Paranaque tandis que le Dimanche, 02 Avril, à la paroisse de S. Ildefonso, où il
y a une réalité de la jeunesse ADMA en plein essor, il a célébré avec les jeunes, animés par le curé,
don Antony Molavino. Dans toutes ces réunions, il a été démontré la taille populaire de l’ADMA à travers une dévotion locale à la Vierge, avec la diffusion des statues de Marie Auxiliatrice dans les familles pour la récitation quotidienne du Rosaire, par des catéchèses simples et l'animation des groupes
de jeunes, d’adolescents et d’enfants. Dimanche en fin de matinée,
il y eut une réunion avec le Conseil
provincial de l'ADMA présidé par
Mme Maria Junifer Maliglig, où l’on
a partagé des expériences et des
lignes directrices, en rappelant le
renouvellement de l'ADMA avec
l'attention et l'accompagnement des
familles, le soin de la croissance de
l'identité, la responsabilité des laïcs
et la mise en valeur de la piété populaire.

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
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ADMA PRIMAIRE - PREMIERS PAS EN FAMILLE
Dans un climat de joie et d’allégresse, quarante couples ont
participé à la première édition
des «Premiers pas dans la famille», parcours organisé par
l’ADMA et la Pastorale des
jeunes de la circonscription du
Piémont et du Val d'Aoste dédié
aux jeunes couples qui font l'expérience des premières années
de mariage ou qui ont déjà prévu la date de leur mariage (bien
que ce soit pas un cours prénuptial).
La proposition est l'une des initiatives de la Famille salésienne
en réponse à l’exhortation apostolique Amoris Laetitia et à
l'étrenne du Recteur Majeur
pour promouvoir l'accompagnement des familles en particulier
dans les premières années de la
vie.
Comme des bébés quand ils
naissent, ils ne peuvent ni marcher ni parler, ainsi la mariée et
le marié ont besoin d'apprendre le secret d'être heureux et marié depuis la grammaire de la relation, à
être un homme et une femme avec leurs différences et leur complémentarité. Les jeunes mariés veulent
être formés et accompagnés pour savourer la grâce du mariage qui fonctionne 24 heures sur 24 et
aide à vivre en plénitude et à surmonter les difficultés inévitables. Ils comprennent facilement l'importance de ne pas s’isoler, mais de construire des réseaux de relations, de savourer la joie du dialogue et
du pardon. Peu à peu, ils découvrent la beauté d’une vie donnée et ainsi ils restent ouverts au don de la
vie et à la joie de devenir parents.
Le cours a également été l'occasion de découvrir la communion et la complémentarité entre les états de
vie, en fait, l'équipe qui a accompagné avec un grand esprit de communion les jeunes couples, se composait de couples mariés, de religieuses et des prêtres.
L’on a approfondi la beauté et la richesse du sacrement du mariage, les pierres angulaires d'une vie de
mariés - la désatellisation, le secret du pardon, l'importance de la prière et la direction spirituelle - et
ceux de la parentalité. Mais surtout, ils ont acquis les connaissances sur le mariage qui doit mettre Jésus
au centre, pour apprendre à dire, “merciˮ , “pardonˮ , “est-ce que je peuxˮ et que l’on gagne en faisant gagner le ‘nous’.
Tout ceci a été vécu dans un style salésien et dans un esprit de famille et a fourni non seulement une occasion de formation, mais aussi de partage d’expériences et la création des relations entre les couples.
Le cycle de réunions a pris fin avec la Retraite, à Muzzano, les 01 et 02 Avril, où les couples ont approfondi la taille de la spiritualité conjugale, profitant même de l'intervention du Provincial, Don Enrico Stasi.
Avec gratitude, nous confions ces derniers et tous les jeunes couples à Jésus et Marie, nous savons
qu’elle les soutiendra, assurés qu'à la fin, le sourire les accompagnera sur leur chemin.
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TIMOR ORIENTAL - RETRAITE DE CARÊME
L'Association de Marie Auxiliatrice (ADMA)
au Timor-Leste s’est réunie du 31 Mars au
01 Avril 2017, à la communauté Lospalos
San Domenico, pour la retraite nationale du
temps de Carême. Les participants sont venus de différentes maisons: Fatumaca, Venilale, Baucau, Dili, Maliana (Kailako), Laga,
Quelicai, Vemasse, Bucoli, Fuiloro et Lospalos, pour un total de 305 participants. Il y
avait le président national Maria Fatima
Belo avec tout le Conseil, ainsi que l’Animateur spirituel national P. Manuel da Silva
Ximenes, Sdb. P. Rolando Fernandez, missionnaire aux Philippines depuis 34 ans, au Timor oriental,
était le prédicateur de la retraite, avec le thème: «La communion Christ ; Vivre comme lui!».
JAPON - PREMIÈRE RETRAITE SPIRITUELLE ADMA
Pendant la merveilleuse période printanière, près du lac Kawaguchi, au pied du mont Fuji, a eu lieu
la première retraite de 40 membres des deux groupes ADMA du Japon (Tokyo qui a commencé en
2010 et celle de Hamamatsu en 2012). La retraite était animée par l'Animateur spirituel, Père Angel
Yamanouchi et le P. Provinciale Mario. Deux salésiens ont aidé avec les confessions en d'autres
langues (Don Dong Tan Hien, en vietnamien et le Père Ambrosio da Silva, en portugais et en anglais).
Il y avait aussi une animatrice, Sœur Teresita Matsumoto FMA.
Au cours de la retraite, nous avons célébré l'adhésion de 23 nouveaux membres du groupe Hamamatsu: neuf Brésiliens, sept japonais, cinq Péruviens et 2 Philippins. Nous sommes également satisfaits
de la présence de plusieurs candidats provenant des différentes nationalités, intéressés à devenir
membres de l'ADMA.
La prière du Rosaire, animée par le groupe de Tokyo en 3 langues (japonais, portugais et espagnol)
a introduit l'adhésion de 23 nouveaux membres avec de courtes méditations P. Angelo Maria, sur
Marie, modèle du disciple chrétien. S’en est suivi le temps des confessions. Dans une atmosphère
spirituelle de la Pentecôte, les 23 nouveaux membres ont prononcé leur formule d'engagement, la
bénédiction eucharistique a confirmé, une
nouvelle fois, leur
volonté de témoigner en tant que
membres de l'ADMA et en tant que
disciples de Jésus,
dans la société japonaise. Une agape
fraternelle s’en est
suivie. (Fr Mario Yamanouchi - Inspecteur).

