
MESSAGE 
MENSUEL 
n. 11/12 — 2017  

Turin - Valdocco 24 novembre-décembre  

MARIE NOUS RAPPELLE QUE LES SAINTS SONT DES 
MODÈLES ET NOUS STIMULENT À LA SAINTETÉ  

Chers amis,  
Nous venons auprès de vous, à travers ce message, partager la joie pour la formation du 
nouveau Conseil de l’ADMA Primaire de Turin-Valdocco. Marie Auxiliatrice accompagne et 
rénove toujours son Association, et nous sommes de plus en plus reconnaissants pour sa 
présence maternelle. 
L’ADMA « offre un itinéraire de sanctification de l’apostolat salésien » Reg. 2), c’est-à-dire elle 
propose un cheminement de sainteté : Dieu appelle tous à la sainteté, la prière aide à 
reconnaître la beauté et la grandeur de ce cheminement, et à le témoigner. Ce don est 
appelé à s’élargir à tout ce que Dieu réalise à travers nous, pour pouvoir, dans notre vie, le 
remercier et réjouir de tout ce qu’Il a fait par le biais de chacun de nous. La vocation 
commune à la sainteté se spécifie à la lumière du cheminement évangélique vécu, interprété 
et proposé par Don Bosco. Nous rappelons en particulier certaines valeurs de l’esprit 
salésien : le service et l’entraide, spécialement aux nécessiteux ; la simplicité dans les pratiques 
de piété, la charité pastorale dans l’engagement apostolique et éducatif, la fraternité et 
l’esprit de famille.  

 Les saints sont des modèles et 
nous stimulent à la sainteté . 
"N’oublions pas que ce sont les saints 
qui envoient le souffle et font croître 
l’Église" (Pape François). Même dans 
notre Famille Salésienne nous avons 
de s  p re uve s  de  nomb re ux 
témoignages de foi vécus dans des 
conditions de vie et des contextes 
historiques différents. Nous devons 
exprimer notre profonde gratitude et 
notre louange à Dieu pour la sainteté 
déjà reconnue dans la Famille 
salésienne de Don Bosco et pour 
celle en voie de reconnaissance. 
Avec ce numéro (novembre-
décembre) se conclut l’ADMA online 
de 2017. Nous profitons de 

l’occasion pour remercier tous ceux qui ont contribué de diverses manières à ce que ce 
bulletin de liaison soit publié à temps, en particulier les traducteurs et les techniciens du web.  
Enfin nous souhaitons à nos membres et groupes un saint Noël et une nouvelle Année riche en 

bénédictions 
.  

Mr. Renato Valera, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel 
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Nouveau Conseil ADMA Primaire 
 
Dimanche 29 octobre 2017 à Turin-Valdocco, fai-
sant suite au vote advenu le 15 octobre, se sont réu-
nis les Conseillers élus de l’ADMA Primaire pour le 
partage des tâches. Le nouveau Conseil de l’ADMA 
Primaire pour les quatre prochaines années 2017-
2021, est ainsi constitué : Renato Valera (Président) ; 
Paolo Peirone (Vice-président) ; Andrea Damiani 
(Trésorier) ; Mariapia Gallo (Secrétaire) ; Federica 
Lucca (Conseillère jeune); Davide Ricauda 
(Conseiller pour les jeunes); Gianluca Spesso 
(Conseiller pour les familles); Luciana Bianchetti 
(Conseiller senior); Don Pierluigi Cameroni, SDB 
(Animateur Spirituel mondial); Sœur Marilena Balcet, 
FMA (Animatrice Spirituelle Piémont). Comme 
l’indique l’art. 15 des Règlements ’’"L’Association de 
Marie Auxiliatrice demeurant auprès du Sanctuaire 
de Marie Auxiliatrice à Turin-Valdocco est héritière 
et continuatrice de la première fondée par Don Bos-
co, et par conséquent elle s’appelle ‘Primaire’. Vu son 
origine et son lien avec le Sanctuaire, elle accomplit 
son rôle d’animation, de liaison et d’information de 
l’Association au niveau mondial’’.  

 

Salutation du Président et des membres du Conseil 
 

Chers amis, 
 C’est avec beaucoup de joie, d’enthousiasme et d’émotion, que nous acceptons d’assurer cette 
nouvelle charge au sein du Conseil, malgré nos multiples occupations. Ce ne serait pas le début d’un 
cheminement, mais la continuation d’une expérience vive de prière, de confiance et de partage. Une 
expérience qui nous implique tous, sans exclure personne, - et qui nous unit comme association en Jésus 
et en Marie. Nous voulons vivre ainsi notre engagement aujourd’hui, avec humilité et dévouement, en 
communion avec vous tous, sachant que Marie nous précède et que c’est à elle de nous tracer le che-
min comme elle l’a fait jusqu’à présent.  
 C’est avant tout pour nous une bonne occasion aujourd’hui de restitution, de remerciement et de 
reconnaissance. Celui qui se confie à Marie continuera à « rêver » et à faire vivre l’association voulue 
par Don Bosco, jusqu’à en faire le grand trésor qui nous est confié aujourd’hui.  
 Merci du cœur à Don Pierluigi, à Don Roberto et avec eux à tous les prêtres, à Sœur Marilena et 
à toutes les Filles de Marie Auxiliatrice qui nous ont accompagnés et qui nous accompagneront. Un 
grand merci à tout le conseil sortant, Rosanna Marchisio avec son mari Daniele, Giovanni Scavino avec 
sa femme Barbara. Un merci personnel à chacun de vous pour ce que vous avez fait, pour la façon 
dont vous vous êtes rendus des instruments de l’amour de Dieu parmi nous. Un merci particulier à Tullio 
Lucca avec sa femme Simonetta, parce que votre présence a vraiment été (et sera !!!) pour l’ADMA un 
grand don et une grande bénédiction. Merci pour la façon dont vous avez accompagné l’Association, 
pour votre capacité de lire les signes importants et prophétiques, pour votre exemple de foi et votre 
service irremplaçable. Merci enfin à tous ceux qui se sont toujours dépensés et qui continuent à le faire 
afin que beaucoup de personnes et de familles puissent découvrir la joie de se confier à Jésus par Ma-
rie. Unis en prière, 
Renato Valera, Président, avec tous les membres du nouveau conseil 
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L’ADMA nous a donné beaucoup ! Nous avons découvert une ’’pierre précieuse’’ que nous ne pouvons 
que partager et faire connaître. Sur la pointe des pieds, en esprit de service, mettons-nous à la disposi-
tion de Marie. Qu’Elle et Don Bosco soient nos guides et qu’ils nous illuminent dans notre "travail" (Paolo 
e Monica Peirone). 
 
Grâce aux prières de l’ADMA nous avons reçu une grande grâce. Nous sommes ici maintenant pour 
restituer. Nous sommes sous l’égide de Marie Auxiliatrice pour nous mettre à son service et dire comme 
Don Bosco :’’C’est Elle qui a tout fait’’. (Maria Pia Gallo e Massimo Bonzanino). 
 
Nous remercions Jésus et Marie pour leur présence dans notre famille et pour cet appel à être au ser-
vice de notre Association. Nous nous confions à vos prières pour que nous sachions toujours renouveler 
notre « Me voici ! » (Andrea e Maria Adele Damiani). 
 
Pour nous l’ADMA est une famille qui soutient et fait croître notre amour d’époux et parents sous le 
manteau de Marie. Notre désir est de partager cette joie avec plus de familles dans la confiance et 
avec sourire (Gian Luca e Mariangela Spesso).  
 
« Me voici » dans le nouveau conseil de l’ADMA comme conseiller pour les seniors. Quel sera l’enga-
gement de chacun de nous ? Abandonnons-nous à la volonté de Dieu, laissons-nous guider par Marie 
Auxiliatrice pour être au quotidien, source de joie pour tous, en particulier pour nos familles et pour nos 
jeunes, dans la simplicité de notre foi, mais authentique et constante. Merci à tous pour la confiance que 
vous avez accordée (Luciana Bianchetti).  
 
L’ADMA a été un grand don pour redécouvrir à fond notre vocation d’époux et parents, surtout dans 
les moments les plus difficiles. Grâce à l’ADMA nous avons eu la grâce et la joie de pouvoir accompa-
gner les premiers pas de l’ADMA jeune. Avec humilité et esprit de service, nous commençons ce nou-
veau cheminement sous le regard maternel de Marie Auxiliatrice (Davide e Chiara Ricauda). 
 
Avec beaucoup de confiance dans le Seigneur, je veux vivre cette expérience, certes en tant que 
jeunes, nous continuerons à marcher ensemble sous la direction de Marie, comme Don Bosco nous  
l’a enseigné, portant de avant le rêve qui a tout inspiré (Federica Lucca).  
 

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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Cheminement formatif 2017-2018 : Introduction à la vie dévote de 

Saint François de Sales 
 

3. MOYENS POUR CONTINUER LE CHOIX FAIT JUSQU’A LA PROMESSE SOLENNELLE  
Don Gianni Ghiglione 

 
L’objectif que François se propose d’atteindre avec la première partie de son livre, qui comprend 24 chapitres, est 
le suivant : ’’conduire l’âme du premier désir de la vie dévote jusqu’à la ferme résolution de l’embrasser’’. Le nœud 
de ce cheminement est constitué par la purification de l’âme du péché grave et de ses effets. Cela ne se fait pas en 
peu de temps : il faut la patience pour entrer en profondeur et éviter ainsi que ce soit comme un feu de paille. C’est 
le sens de dix méditations qui sont offertes au lecteur, dont les thèmes sont :  
 
• La création  
• Le but pour lequel nous avons été créés 
• Les bienfaits de Dieu 
• Le péché 
• La mort 
• Le jugement 
• L’enfer  
• Le paradis  
• L’élection et le choix du paradis  
• L’élection et le choix de la vie dévote 
 
Vous remarquerez que le schéma est le même pour toutes les méditations 
1. La préparation : se mettre en présence de Dieu et invoquer son aide 
2. Les considérations, c’est-à-dire les points de réflexion : constituent le nœud de la méditation. 
3. Les affections et les résolutions : François ne parle pas seulement à l’intelligence, il ne fait pas tourner seule-

ment la tête, mais veut impliquer le cœur, faire vibrer la dimension affective et émotive ; il est en cela agréa-
blement moderne. En d’autres termes, toute la personne est impliquée dans le choix de Dieu : l’esprit, le cœur, 
l’intelligence, la volonté, le corps, l’âme, le présent et le futur, les sentiments et les émotions… 
Celui de François est un humanisme intégral, c’est-à-dire un chemin qui valorise et implique toute la personne, 
dans ses diverses dimensions, mises en jeu harmonieusement. "Dieu est le Dieu du cœur humain". Dieu seul est 
à mesure de combler le cœur de l’homme, car il est fait pour l’absolu. François est incapable de parler de 
l’homme sans parler de Dieu ni de parler de Dieu sans parler de l’homme.  

4. La conclusion consiste dans le remerciement au Seigneur, en lui offrant le cœur et la vie ; et dans l’invocation 
de son aide et de sa protection à travers la prière.  

 
Il me semble important de souligner que ces méditations sont indicatives et donc elles peuvent être remplacées par 
d’autres que tu juges opportunes pour t’aider de plus. Tout est à gérer avec liberté et sérénité parce que, par-ci, 
par-là certaines expressions et images sont très liées à l’époque à laquelle elles ont étés écrites. Au contraire ce qui 
est à conserver et à faire sien c’est le schéma de la méditation qui nous interpelle dans ses moments fondamentaux : 
a. Partout où tu fais la méditation, tu dois dédier un peu de temps au début pour te mettre en présence de Dieu, 

qui est déjà présent en toi et autour de toi. En d’autres termes, il s’agit de mettre ton cœur en syntonie avec la 
rencontre et à enlever les interférences qui peuvent être ou qui peuvent subvenir. Elles s’appellent distractions 
et ne doivent pas te surprendre. Quand tu te rends compte que ton esprit est parti, qu’il est allé loin, reprends
-le avec calme et retournes-le devant Dieu. Au début de ton cheminement et aussi au début de chaque médi-
tation, il peut y avoir beaucoup de distractions avec le risque de te décourager. Quand on initie un sport en-
gageant, les premiers moments d’entrainement sont fatigants et épuisants. C’est pareil pour qui veut ap-
prendre l’art de méditer. 

b. Le second pas c’est la lecture calme et attentive d’un extrait que tu as choisi ou qui t’a été proposé. De fois il 
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convient de relire le texte : c’est surtout quand la Parole de Dieu a été proposée. Petit à petit certaines ex-
pressions acquièrent une consistance inattendue jusqu’à toucher ta vie ; ce que tu es en train de vivre, cer-
tains problèmes ou les difficultés qui te tourmentent. C’est comme une lumière qui vient illuminer un coin obs-
cur où les choses sont un peu en désordre et nécessitent d’être remises en place.  

c. Voici alors le troisième pas : intégrer dans ta vie ce que tu as lu et entendu. C’est l’opération qui doit impliquer 
la réflexion, tes capacités intellectuelles ainsi que ton cœur ; les affections, la volonté…. 

d. Enfin, prends le temps de dire merci pour ce que tu as reçu et de prier pour que les choses vues en esprit et 
senties avec le cœur, portent des fruits concrets à travers quelques bonnes résolutions.   

 
Nous arrivons ainsi à la confession générale, un événement préparé depuis longtemps et avec soin. Si nous sommes 
très humbles, rappelle François et Filotea, le péché nous fera un grand regret parce qu’il offense Dieu, mais le dire 
au confesseur deviendra moins difficile. "Quand tu seras devant le père spirituel, imagine-toi d’être au Calvaire, aux 
pieds de Jésus-Christ crucifié, son sang te lave des iniquités".  
La confession est suivie de la solennelle promesse. Tu 
retiendras la solennité avec laquelle la promesse vient 
d’être présentée : effectuée devant Dieu, devant tout le 
Paradis et tout le cosmos ! On fait ensuite appel aux 
points saillants des réflexions que les méditations ont 
stimulés : la bonté de Dieu, sa douceur et sa miséri-
corde, sa patience dans l’attente… Vient après un aspect 
nouveau : la conversion de Filotea, sa décision ferme et 
solennelle de cheminer avec détermination vers le bien, 
sont liées au Baptême dont le péché a été une trahison ! 
Du coup se renouvelle : “la promesse de fidélité, faite 
en mon nom à Dieu, à l’occasion du baptême“ pour la-
quelle “je veux me convertir à Dieu, je désire, je pro-
pose, je choisis et je décide irrévocablement de le servir 
et de l’aimer maintenant et pour l’éternité. A cette fin je 
lui confie, je lui dédie et je lui consacre mon esprit avec 
toutes ses facultés, mon âme avec tous ses pouvoirs et mon cœur avec toutes ses affections, mon corps avec tous 
ses sens…“ 
Deux traits sont soulignés pour comprendre ce beau texte : la conversion :  
• Impliquer toute la personne (esprit, âme, cœur, corps…) retourne l’humanisme intégral dont François fut un pas-

sionné partisan et maître.  
• C’est une chose sérieuse : maintiens la force ascendante des verbes et des adverbes : je désire, je propose, 

je choisis, je décide…irrévocablement…maintenant et pour l’éternité ! C’est ma volonté, mon intention et ma 
décision ferme !  

 
Au regard de ce qui précède, l’image d’un François doux, bon, presqu’un niais, auquel tout va bien, tombe inexora-
blement. François est bon et doux dans le sens noble du terme, mais exigent, ferme, résolu, sans hésitation ; il veut 
que ce soit ainsi pour quiconque se met dans ses bras pour être accompagné sur la voie de la sainteté. Poing de 
fer, mais dans le gant de velours !  
Pour confirmer ce qui vient d’être dit, la personne qui a fait la promesse est invitée à se rendre à l’autel et y poser 
sa signature. Dieu aussi signera et y apposera son sceau ; il sera plutôt Lui-même le sceau qui garantit le cœur !  
 
La première partie se conclut par quelques conseils utiles pour une purification complète et radicale.  
Il convient de se libérer de l’affection au péché véniel et ceci pour diverses raisons. Ces affections affaiblissent les 
forces de l’esprit, ouvrent la porte aux tentations, empêchent la promptitude de la charité ! 
Il convient de se libérer aussi des choses inutiles et dangereuses (spectacles, amitiés, TV, alcool…) : le mal n’est seule-
ment céder, mais s’y affectionner. Le tourment de la dévotion c’est la tiédeur, la médiocrité. On peut être chrétien 
ou même religieux (avoir choisi la vie religieuse), mais sans avoir choisi Dieu ! 
Il convient de prêter attention aux mauvaises inclinations liées au tempérament. Certains sont par nature faibles 
d’esprit, d’autres aigris, d’autres encore incapables d’écouter, certains sont portés à s’indigner de tout, d’autres 
s’énerver, d’autres à tomber amoureux. On réussit avec soin et attention à corriger au moins à tempérer ces inclina-
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tions.     
La conclusion ne peut être que celle de l’optimisme salésien : il n’existe pas de tempérament aussi pervers soit-il, qui 
ne puisse être corrigé et amélioré d’abord avec la grâce de Dieu et en plus par l’effort et l’engagement personnel.  
 
Pour ta réflexion personnelle :  
Dédies-tu du temps à la méditation, à la lecture silencieuse et attentive de la Parole de Dieu ?  
Dans ce sens, prépares-tu ta messe dominicale ou bien y participes-tu sans en connaître les lectures… ? 
Ton rapport avec Dieu, risque-t-il d’être trop intellectuel ou trop sentimental ? 
Contrôles-tu ton cœur pour ce qui concerne l’attachement au mal : le péché a toujours son charme et son attrait. 
Cela fait-il une fissure dan ton cœur et te tient-il lié aux habitudes, aux amitiés, aux vices,… ? 
Prends-tu soin de ton caractère, conscient que de par ta façon d’être et de vivre les relations, proviennent ou pro-
viendront-elles des joies et peines ?  
 
 

 

la rédaction de l’ADMA online  

souhaite à tous un 

joyeux Noël 

25 DÉCEMBRE  
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CHRONIQUE DE FAMILLE 

ESPAGNE- ASSEMBLES DES CONSEILS LOCAUX DE L’ADMA A SANTIAGO DI COMPOSTELLA ET 
A LEON 

Le 9 et le 16 septembre ont eu lieu les assem-
blées des conseils locaux de l’ADMA à Santia-
go de Compostella pour le secteur de la Gali-
zia et à Léon pour le secteur Asturie-Castiglia 
et Léon. Les deux rencontres ont été présidées 
par la présidente provinciale du secteur, Marta 
Celada, avec le conseil provincial de l’ADMA 
du secteur de Léon.  
Les assemblées ont débuté respectivement à 
10h30, par la salutation et le mot de bienve-
nue, suivie de la prière à la Vierge ’’Que s’ac-
complisse en moi ta parole ! Marie, enseigne-
nous à écouter’’. Puis, la lecture et l’approbation 
des procès-verbaux ; la relation de l’année 
2016-2017 du Conseil Provincial de l’ADMA 

de la zone de Léon ; le bilan économique en cours ; les lignes maîtresses et d’action de l’ADMA Pri-
maire pour l’année 2017-2018 ; la communication des indications de la Coordination nationale de 
l’ADMA ; la programmation annuelle et le calendrier 2017-2018, avec ses divers événements. Ensuite 
la préparation de la célébration commémorative provinciale de la Famille Salésienne à Marie Auxilia-
trice qui se tiendront le 27 mai à Cambados pour le secteur de la Galizia et à Avilés pour le secteur 
Asturias-Castilla y Leon ; pour terminer avec quelques annonces sur le renouveau des conseils, les ren-
dez-vous, les informations locales etc. Les informations sur la fondation "Juan-Soñador" ont été données 
aussi, dont le Conseil fait partie de l’Association de Marie Auxiliatrice.  
Chaque assemblée s’est conclue par la célébration eucharistique présidée par l’animateur provincial P. 
Eleuterio Lobato, suivie d’un repas fraternel. (Mª Begoña Fernández Prado, Tesoriera e MCS ADMA 
zona LEÓN). 
 
SICILE – RENCONTRE DES CONSEILS LOCAUX 
Le dimanche 3 octobre à San Cataldo (Caltanissetta), a eu lieu la rencontre des conseils locaux ADMA 
de la Sicile. Il y a eu la présentation des nouveaux Animateurs Spirituels, don Paolo Cicala, SDB et sœur 
Maria Lavenia, FMA. S’en est suivi un moment de formation sur l’appartenance de l’ADMA à la Famille 
Salésienne, par le prési-
dent provincial, Mr. Giu-
seppe Auteri, dans la dy-
namique de groupe. Cent 
personnes y ont pris part, 
provenant de divers cen-
tres de la Sicile : Alcamo, 
Barcellona, Capaci, Cani-
cattì, Calatabiano, Cata-
nia, Giarre, Gela, Lerca-
rafriddi, Misilmeri, Messi-
na, Marsala, Palermo, 
San Cataldo. 



 ESPAGNE-COORDINATION NATIONALE 
Au début d’octobre, nous 
avons tenu la première réu-
nion de la Coordination natio-
nale de l’ADMA de l’Es-
pagne, durant laquelle nous 
avons partagé sur l’expé-
rience vécue à la retraite 
avec les familles à Prachar-
bon (Italie). Le secteur du 
Centre et de Barcelone sont 
en train de projeter des réu-
nions pour partager l’expé-
rience. Nous la présenterons 
aux rencontres du Secteur et à la rencontre de Formation que nous avons programmée. Nous avons 
aussi imprimé dans un opuscule les thèmes de formation de l’année, inspirés de la Filotea de Saint 
François de Sales (Laura Barneto, Coordinatrice nationale ADMA). 
 

MEXIQUE : RENCONTRE DES DELEGUES 
DE LA FAMILLE SALESIENNE DE LA RE-
GION INTERAMERIQUE 
Amatitán, Mexique – octobre 2017 
Du 22 au 24 octobre s’est tenue la ren-
contre des Délégués Provinciaux de la Fa-
mille Salésienne de la Région Interamarique, 
coordonnée par don Eusebio Muñoz, Délé-
gué du Recteur Majeur pour la Famille Sa-
lésienne, en présence de don Jayapalan 
Raphael, Délégué pour Anciens (anciennes) 
Elèves de Don Bosco ; don Pierluigi Came-
roni, Animateur spirituel mondial de l’AD-

MA et postulateur pour les causes des Saints de la Famille Salésienne ; don Joan Lluís Playá, Assistant 
Principal des VDB et des CDB, et 26 représentants de toutes les Provinces de la Région Interama-
rique. Durant les journées, les participants ont réfléchi sur les raisons d’être et de se sentir membre de 
la Famille Salésienne fondée par Don Bosco, et sur les faiblesses, les opportunités et les défis pour 
travailler dans ce camp.  
 
Samedi 21 octobre- Don Pierluigi rencontre le Conseil pro-
vincial de l’ADMA de Guadalajara (Mexique) 
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