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MARIE NOUS INVITE À AVOIR PLUS CONFIANCE EN DIEU, NOTRE PÈRE
Chers amis, nous avons encore devant nos yeux et
dans nos cœurs le souvenir de la grande fête de
Marie Auxiliatrice qui nous a rappelé cette année
le 150ème anniversaire de la consécration de la
Basilique voulue par Marie et réalisée par Don
Bosco avec l’aide de tant de personnes. Il y a eu
une grande participation des fidèles et des dévots
de la Sainte Vierge, des amis de l’œuvre salésienne
et de nombreux Turinois reconnaissants envers Don
Bosco. « Dans notre cœur, nous éprouvons un
profond amour pour la Mère», a déclaré le Recteur
Majeur, le Père Ángel Fernández Artime, dans
l’homélie durant la messe en la basilique de
Valdocco. Pour ceux qui partagent le charisme
salésien, la dévotion à Marie Auxiliatrice n’est pas
seulement une manière de prier ou d’exprimer la
piété, mais c’est l’expérience de la présence active
et opérante de Marie, qui se produit dans les cœurs
et dans les œuvres : "C’est Elle qui a tout fait". Puis,
intervenant sur la valeur de la basilique de Valdocco pour l’ensemble du monde salésien, le Recteur Majeur a
fait voir que : « Marie elle-même voulait que cette église soit la maison de tous. Pas une simple maison, où l’on
vit ... Mais une maison « mère », à partir de laquelle on reçoit la vie et l’élan pour aller au-delà ; au-delà des
frontières, des mers et des montagnes, au-delà de toute imagination. C’est la maison ouverte et accueillante d’une
famille en sortie. Et il a ajouté : "Nous ne pouvons pas séparer notre expérience de la présence de Marie de
notre mission d’éducateurs et éducatrices des jeunes".
Cette présence maternelle et active de Marie est une forte invitation à avoir plus confiance en Dieu notre Père.
Aujourd’hui, l’inquiétude a envahi le monde, elle habite nos cœurs, nos familles et même nos activités ... La Vierge
nous dit que seul Dieu est notre paix. Il est en train de nous aider pour avoir la paix. Pensons à l’agitation
mondiale avec tant d’idéologies faites de haine, de violence, de légalisation de l’avortement, du divorce, de
l’euthanasie : nous ne faisons plus confiance à Dieu ! Il est notre joie, notre paix, notre bénédiction, notre
guérison : "Sans Dieu nous n’avons ni futur, ni vie éternelle". Marie nous exhorte à ouvrir nos cœurs aux dons que
Dieu désire nous donner et dans le silence du cœur adorer Jésus, qui a donné sa vie pour que nous puissions
vivre dans l’éternité où il veut vous conduire. Notre espérance réside dans la joie de la rencontre avec Dieu
dans la vie quotidienne. C’est pourquoi nous ne négligeons pas la prière parce qu’elle fait des miracles.
“L’Association de Marie Auxiliatrice propose un itinéraire de sanctification et d’apostolat salésien”, nous rappelle
l’article 2 du Règlement. L’ADMA propose un cheminement de sainteté : Dieu appelle tout le monde à la
sainteté et la prière nous aide à reconnaître la beauté et la grandeur de ce cheminement et à en témoigner. Ce
don est appelé à s’ouvrir à tout ce que Dieu réalise à travers nous, pour pouvoir remercier le Seigneur dans
notre vie et nous réjouir de tout ce qu’il fait par nous. La vocation commune à la sainteté se spécifie à la lumière
du cheminement évangélique vécu, interprété et proposé par Don Bosco.
Avec cet esprit, regardons 2019 comme une année spéciale, une année de grâce pour notre Association qui
célébrera le 150ème anniversaire de sa fondation et son 8ème Congrès International.
Mr. Renato Valero, Président,
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel

Cheminement formatif 2017-2018 : Introduction à la vie dévote de
Saint François de Sales
9. UNE PAROLE SUR LES TENTATIONS

Don Gianni Ghiglione
La quatrième partie de la Filothée est entièrement consacrée
aux « conseils propices contre les tentations les plus courantes».

Quelles sont les tentations les plus fréquentes ?
Le respect humain : avec une grande ironie, François parle
de la mentalité du monde envers ceux qui décident de changer leur vie ou d’embrasser une vie chrétienne de qualité. J’ai
vu des hommes et des femmes passer des nuits entières à
jouer aux échecs et aux cartes ; les amis ne s’en sont pas inquiétés ; si au contraire nous faisons une heure de méditation,
tout le monde se précipite chez le médecin pour nous faire
soigner ! Restons fermes dans nos résolutions et la persévérance prouvera que nous sommes sérieux.
Résister à des taquineries, à des plaisanteries ; abandonner
certaines habitudes agréables, mais futiles n’est pas toujours
facile. La tentation de faire marche arrière est souvent là et
c’est un bon signe : vaincre signifie que nous avons vraiment
changé de cap !
Le découragement : parfois on est seul sur son chemin sans
s’intéresser à ceux qui vivent autour de soi. Aies un peu de
patience et tu verras que tu seras rempli de joie. Un jour de
dévotion vaut plus que mille ans de vie dans le monde !
Quelques conseils pour les tentations graves, c’est-à-dire
celles qui mènent au péché grave, trahissent la promesse
faite et détournent de Dieu :
Recourir à Dieu : c’est-à-dire prier de tout cœur pour rejeter
le mal qui est devant nous et qui cherche notre consentement.
Distraire l’esprit avec de bonnes occupations
Le remède le plus sûr c’est d’ouvrir son cœur au directeur spirituel (IV, 7).
Devant les petites tentations ? Il est assez facile pour un homme ou une femme de ne pas tomber dans l’adultère,
mais non pour autant s’empêcher du regard ou de tomber amoureux ou s’attirer l’amour des autres, susciter des
émotions et procurer des petits plaisirs… les petites tentations de colère, de jalousie, d’envie, d’antipathie, de pensées indécentes etc. arrivent aussi à ceux qui sont avancés et plus déterminés sur le chemin de la dévotion ! Ici
aussi
Renouvelez votre ferme décision de servir Dieu (IV, 9).
Engagez-vous à accomplir des actes contraires à la tentation : tout pour l’amour de Dieu.
Priez Jésus qui est à vos côtés

Deux tentations à ne pas sous-estimer :
L’agitation : si face au mal vous essayez de vous libérer de l’amour propre, alors vous chercherez des
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moyens, comme si cela dépendait plus de vous que de Dieu. Si au contraire vous les cherchez pour
l’amour de Dieu, alors vous le ferez avec patience et sérénité. L’agitation est l’un des pires maux qui
puisse affecter l’âme, excepter le péché. Notre cœur quand il est troublé et agité perd la force de conserver les vertus acquises. Il faut s’engager, souligne François, mais sans précipitation, sans trouble, sans
agitation. Parlant de la patience, nous avions insinué que posséder son âme est la plus grande aspiration
de l’homme !
La Tristesse : les mauvais effets qu’elle produit sont l’angoisse, la paresse, l’indignation, la jalousie, l’envie, l’impatience (IV, 12). La tristesse enlève toute la beauté de l’âme et génère un certain dégoût pour les
choses Dieu. Le remède réside dans l’engagement à reprendre la prière et surtout dans la fréquence de
la Sainte Communion qui redonne cœur et joie à l’esprit.
Conclusion : nous devons nous efforcer de maintenir la même humeur malgré la variation des situations. Quelle
que soit la route empruntée par le bateau, quel que soit le mouvement du vent, l’aiguille de la boussole sera toujours tournée vers l’objectif ! Même si tout devait basculer, non seulement autour de nous, mais aussi en nous,
nonobstant tout, pour toujours et sans cesse, la pointe de notre cœur, qui est notre boussole, doit constamment
tendre vers l’amour de Dieu, son Créateur et Sauveur (IV, 13)
Sur le soin de la vie spirituelle
En lisant la quatrième partie, vous goûterez à la richesse de la sagesse, de l’expérience et de la consistance de
François, guide extraordinaire vers le Seigneur Jésus. Dans la dernière partie il insiste sur les conseils et les exercices pour renforcer et confirmer la décision du cheminement entrepris. Il me semble que tout est concentré sur
la comparaison initiale, que je vous prie de lire, faisant attention aux adjectifs et aux adverbes car ce sont eux
qui font la différence, comme nous l’avons souligné au début, entre une vie bonne et une vie « sainte ».
Une horloge, aussi bonne soit-elle a besoin d’être rechargée au moins deux fois par jour, le matin et le soir, et
encore au moins une fois par an. De fois il faut la démonter complètement, enlever la rouille accumulée, redresser les pièces tordues et remplacer celles qui sont usées.
La même chose doit être faite par celui qui se soucie sérieusement de son cœur ; il doit le recharger en Dieu,
matin et soir ; réfléchir aussi continuellement sur son état pour le redresser et le réparer ; et enfin il doit le démonter au moins une fois l’an et vérifier soigneusement toutes les pièces, c’est-à-dire tous ses sentiments et ses
passions, pour réparer les défauts qu’il découvre. Le centre reste toujours le cœur.
Vient l’examen de conscience à trois niveaux : envers Dieu, sois même et le prochain.
Et puisque sur le chemin de Dieu c’est l’amour qui joue le rôle le plus important, François propose quelques méditations pour réchauffer le cœur, afin qu’il puisse continuer son parcours avec fidélité et persévérance.

Pour ta réflexion
Quelle est ton attitude devant les tentations que tu considères “graves” pour ta vie chrétienne ?
Et devant les “petites” ? Pries-tu pendant les moments de tentations ? Demandes-tu l’aide de Dieu ?
As-tu honte d’être chrétien ou as-tu le courage de proclamer ta foi ?
Prends-tu soin de ta vie spirituelle ? Ce qui veut dire :
As-tu un confesseur stable, un ami de l’âme ?
Pries-tu avec régularité ?
Es-tu fidèle à la Messe dominicale ?
T’arrêtes-tu de temps en temps pour réfléchir sur ton cheminement vers Dieu ?

Es-tu généreux envers le Seigneur ? Don Bosco disait que “le Seigneur ne se laisse pas vaincre en générosité !”
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« Avec Marie, Femme croyante » - 8ème Congrès International de Marie
Auxiliatrice
Lors de la Consulte Mondiale de la Famille Salésienne tenue à
Turin du 21 au 23 mai en concomitance avec la fête de Marie Auxiliatrice, il a été officiellement annoncé le thème du 8ème
Congrès International de Marie Auxiliatrice qui se tiendra à
Buenos Aires (Argentine) du 7 au 10 novembre 2019.
Sous le titre « Avec Marie, Femme croyante », l’événement au
centre l’écoute de la Parole de Dieu et souligne comment la
foi en Jésus se transmet d’une personne à l’autre, de génération en génération, en racontant les merveilles accomplies par
Dieu. Tout cela avec Marie qui a accueilli Jésus dans son sein
virginal, et par conséquent, elle est Mère, Enseignante et
Guide de notre foi. De façon particulière, elle accompagne
les jeunes générations, dans leur cheminement vers la joie,
comme le rappelle le Document Préparatoire du Synode
d’Octobre, par lequel l’Eglise nous invite à être matures, enracinés "dans la prière et dans la demande du don de l’Esprit qui
guide et illumine tous et chacun "
Le 8ème Congrès International de Marie Auxiliatrice, un événement de la Famille Salésienne, est promu par l’Association de
Marie Auxiliatrice (ADMA) en accord avec le Secrétariat de
la Famille Salésienne et avec la Famille Salésienne d’Argentine. Le choix de cette terre veut rappeler la première frontière
missionnaire de Don Bosco et la valeur particulière qu’elle représente pour le Pape François, sa dévotion à
l’Auxiliatrice et à la Basilique de Marie Auxiliatrice d’Almagro, où il a été baptisé et où il a exprimé son amour
pour Marie Auxiliatrice, dès son élévation à la chair de Pierre.
Les Congrès de Marie Auxiliatrice sont des événements d’importance mondiale pour la Famille Salésienne qui, à
travers la promotion de la dévotion à Marie Auxiliatrice, veut accroître son identité spirituelle et apostolique.
Providentiellement, en 2019 l’ADMA fêtera le 150ème anniversaire de sa fondation.
Depuis 1988, sept congrès internationaux ont été célébrés
1er : Turin-Valdocco (Italie) en 1988, à l’occasion du centenaire de la mort de Don Bosco ;
2ème : Cochabamba (Bolivie) en 1995 ;
3ème : Séville (Espagne) en 1999 ;
4ème : Turin -Valdocco (Italie) en 2003, à l’occasion du centenaire de la consécration de Marie Auxiliatrice
5ème : Mexique (Mexique) en 2007 ;
6ème : Czestochowa (Pologne) en 2011 :
7ème : Turin-Valdocco - Colle Don Bosco (Italie) en 2015, lors du bicentenaire de la naissance Don Bosco.

Ceci peut être lu aux sites suivants:
www.admadonbosco.org
Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante adresse
de poste électronique : pcameroni@sdb.org
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CHRONIQUE DE FAMILLE
SÉVILLE (ESPAGNE) – ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE L’ADMA DE LA RÉGION DE SÉVILLE
L’œuvre salésienne de la "Sainte Trinité" de
Séville a accueilli le 29 avril 2018 la 11 ème
Assemblée Provinciale de la région de
Séville. Parfaitement organisée par l’Association hospitalière de Trinidad, l’événement a réuni environ 1000 personnes en
provenance d’Andalousie, d’Estrémadure
et des îles Canaries.
Précédée par la procession des drapeaux
des associations présentes, la journée a
commencé par la célébration de la Sainte
Messe, présidée par le père Eusebio
Muñoz, SDB., Délégué du Recteur Majeur
pour la Famille Salésienne. Dans son homélie il a rappelé l’un des défis actuels de
l’ADMA, en l’occurrence le soin des sacrements dans la vie quotidienne. Concélébrée par un grand nombre de prêtres, en
grande partie des animateurs spirituels des
associations, l’Eucharistie était comme «
une portion de paradis sur terre » et tous
les participants l’ont vécu dans le silence et
le recueillement. A la fin, le père Eusebio a
lu le message envoyé par le Recteur Majeur pour la circonstance.
Par après, il y a eu le moment formatif de
l’Assemblée, avec une conférence tenue
par le père Eusebio Muñoz. Il a commencé
en disant : « qu’il n’a jamais vu un endroit
où la Vierge Marie est aimée plus que
dans notre région ». D’autre part, il a souligné que les jeunes sont aussi responsables
dans la diffusion de la dévotion et de
l’amour envers Marie Auxiliatrice. C’est
pourquoi les groupes ADMA doivent vivre
avec passion l’engagement d’approcher
les jeunes et de les impliquer dans la formation de leur vie intérieure. Sans aucun
doute, l’une des idées qui a plus interpellé
les participants était que : « grâce à la dévotion à la Sainte Vierge, nous préservons
la foi dans nos foyers, nos villages et nos villes ». Les associés doivent donc continuer à servir l’Église par cette
sainte résolution.
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SÉVILLE – NOUVEAU CONSEIL PROVINCIAL
Le 29 avril 2018, lors de la 11ème assemblée Provinciale de la région de Séville, ont été élus membre du nouveau conseil provincial pour le quadriennal 2018 - 2020 les personnes dont les noms suivent :
- MARÍA JOSÉ, VÉLEZ BERNAL -Président- Animation région Séville-Huelva
- MARÍA DOLORES, MOYANO MATÍAS –Vice - présidente et V. Jeunesse – Animation région Extremadura
- JOSÉ MARÍA, TORRES ZURITA – Secrétaire - A. région Málaga-Granada-Almería
- TRINIDAD, PALOMERO ALMENARA –Trésorerie - Animation région Córdoba
- MARIBEL, PERERA DÍAZ - Formation- A. région Las Palmas G.Canaria
- JULIO, NIETO MÁRQUEZ - Promotion- Animation région Séville -Huelva
- OMAYRA DEL PILAR, VERA
HERNÁNDEZ - Communication- Animation région Tenerife
- MARÍA JOSEFA, VIDAL VISO
– Famille – Animation région
Cádiz
- MARIBEL, LÓPEZ MENDOZA - Zélatrices- Animation région Jaén
Tous les élus ont manifesté leur
volonté d’accepter la responsabilité reçue

TURIN – ADMA JEUNE – RETRAITE
Depuis quelques années, les jeunes de l’ADMA Primaire se réunissent à Pianezza pour leur retraite. Cette année
56 jeunes, âgés entre 14 et 29 ans, y ont pris part. La retraite a été prêchée par le Père Stefano Mondin, Délégué de la Pastorale des Jeunes de l’ICP. Sa présence est un signe réel que la collaboration est en train de se
renforcer entre le MSJ et l’ADMA jeune. Les Pères Roberto Carelli et Matteo Mura se sont rendus disponibles
pour les confessions, l’écoute et l’accompagnement des jeunes. La présence des couples de l’ADMA était significative. Ces derniers se sont alternés chaque jour et ont témoigné sur la beauté de la vie en couple avec Jésus.
Marie a été présentée, rencontrée dans sa vie,
dans son quotidien, et en particulier dans les
pages de l’Évangile qui racontent les moments les
plus importants de sa vie : l’Annonciation, la Visitation, Marie au pied de la croix, au cénacle parmi
les apôtres.
Les journées de retraite ont été une vraie rencontre ; rencontre entre jeunes, rencontre entre
amis, rencontre entre accompagnateurs et accompagnés, entre ceux qui écoutent et ceux qui sont
écoutés, et - tout d’abord – une rencontre avec
Marie, avec la Maman qui nous sourit, nous ambrasse. Et pendant qu’elle nous caresse avec une
main, l’autre nous montre Celui en qui toutes ces
rencontres deviennent fécondes et génèrent de
petits coins du paradis : Jésus.
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BUENOS AIRES (ARGENTINE) – RENCONTRE PRÉPARATOIRE DU 8EME CONGRÈS INTERNATIONAL DE MARIE AUXILIATRICE
Le samedi 5 mai 2018, à la Province salésienne du Sud de l’Argentine à Buenos Aires, s’est tenue la réunion de
la Commission Centrale qui prépare le 8ème Congrès International de Marie Auxiliatrice, en présence du Père
Pierluigi Cameroni, Animateur Spirituel de l’ADMA et Mr. Tullio Lucca, chargé de l’ADMA primaire pour accompagner cet événement. La réunion a été présidée par le père Honorio Caucaman, provincial de l’ARS, et coordonnée par le père Alejandro Gomez et a vu la participation de divers représentants des groupes de la Famille
salésienne. Une rencontre intense et fraternelle qui a permis de partager le thème, le contenu, le programme et
la logistique pour la célébration de l’événement. L’endroit est significatif. Le quartier d’Almagro qui regorge une
grande présence d’œuvres salésiens (SDB- FMA) et qui a comme centre la merveilleuse basilique de Marie Auxiliatrice, conçue par le salésien don Giuseppe Vespignani et où le Pape François a reçu le baptême.
Dans la soirée, nous avons eu un moment très familier à la maison de Maria Ines, présidente de l’ADMA Argentine Sud, avec une vingtaine de membres de l’ADMA du Nord et du Sud, et tous les conseils provinciaux. Nous
avons été émus par la présence de plusieurs membres du nord de l’Argentine qui ont effectué le voyage pour
nous rencontrer.
Le dimanche 6 mai, le père Pierluigi a rencontré une cinquantaine
de membres de l’ADMA de la
région de Buenos Aires et du
nord de l’Argentine. Nous avons
célébré l’Eucharistie et il y a eu
une belle rencontre de confrontation et de communion sur le cheminement et l’identité de l’ADMA.
Il y a une grande passion pour
l’ADMA, même si l’accompagnement spirituel nécessaire fait souvent défaut. Il y a des personnes
dévouées et passionnées à l’Association. Nous avons conclu avec le
chapelet dans la chapelle où se
trouve le baptistère où le pape François a été baptisé.
GUADALAJARA (MEXIQUE) - CONGRÈS PROVINCIAL DE MARIE AUXILIATRICE
Le Congrès provincial de Marie Auxiliatrice a été célébré du 11 au 13 mai, afin de promouvoir une dévotion
mariale plus profonde. Organisé à l’Institut salésien de Tlaquepaque, Jalisco, l’événement a connu la participation
d’environ 130 personnes, principalement les membres de la Famille salésienne, en particulier de l’Association de
Marie Auxiliatrice (ADMA). La devise du Congrès était : "Marie Auxiliatrice, la Madone des temps difficiles"
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Les travaux du Congrès ont été ouverts par le provincial, le père Hugo Orozco et centrés sur trois conférences :
la première était du père Juan José Bartolomé, un érudit bibliste, intitulée «Fondement biblique de Marie comme
auxiliatrice de la foi des disciples : un commentaire de Jn 2, 1-12. La seconde intitulée : "Marie, celle qui aide et
intercède dans les difficultés", a été tenue par le père José Luis Plascencia, professeur de théologie. Enfin la troisième était celle du père Octavio Balderas avec comme titre : " Les attitudes de Marie pour affronter les difficultés". En marge des conférences, les organisateurs ont préparé six cours brefs consacrés aux différents aspects de
la dévotion mariale.
La présentation du témoignage de la Servante de Dieu, Soeur Antonieta Böhm, par la Postulation de sa cause
était également expressive. Certains aspects importants de sa vie ont été présentés à travers une musique préparée par les étudiants du Collège de Coacalco Laura Vicuña, une localité où sœur Antonieta a vécu ses dernières années.
Le Congrès s’est clôturé par la célébration eucharistique présidée par le Père Hugo Orozco, à l’issue de laquelle les diplômes d’agrégation à l’ADMA primaire ont été remis aux centres de Tlaquepaque, Sahuayo, Nuevo Laredo et Mexicali.
TURIN – LA FAMILLE SALÉSIENNE DU PIÉMONT VALLE D’AOSTA RENCONTRE LE RECTEUR MAJEUR
Dans l’après-midi du dimanche 20 mai 2018, le Recteur Majeur a rencontré les membres des différents groupes
de la Famille salésienne au Grand Théâtre de Valdocco, pour un total de plus de 400 personnes. Le dixième
Successeur de Don Bosco a invité chacun des présents à « vivre dans l’Église la beauté de sa vocation, avec le
charisme propre à chaque groupe de la Famille salésienne ». Puis il a également rappelé que, pour y arriver, un
cheminement profond de connaissance mutuelle est nécessaire : on ne peut en effet aimer ce qu’on ne connaît
pas.
Ses mots ont emporté et émotionné le public, qui est intervenu avec beaucoup de questions. Profitant de la fête
de la Pentecôte, le Recteur Majeur des Salésiens a également insinué que : "La chose la plus précieuse que nous
pouvons et devons offrir aux autres est notre témoignage de communion : montrer que notre Famille salésienne
est unie est un don précieux de Dieu et du Saint-Esprit". Les membres de l’ADMA étaient nombreux sous la conduite de leur président Mr. Renato Valera.
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TURIN - CONSULTE MONDIALE DE LA FAMILLE SALÉSIENNE “EN ÉCOUTANT LES JEUNES, C’EST L’EGLISE ELLE-MÊME QUI RAJEUNIT”
Du lundi 21 au mercredi 23 mai a eu lieu à Turin-Valdocco la Consulte Mondiale de la Famille Salésienne (FS),
présidée par le Recteur Majeur Don Ángel Fernández Artime. Lors de la réunion ont été représentés 27 groupes
de la FS. Pour le compte de l’ADMA il y avait le président Renato Valera, le trésorier Andrea Damiani, le secrétaire Mariapia Gallo et l’animateur spirituel Don Pierluigi Cameroni.
Lundi 21, le Père Rossano Sala, SDB, Secrétaire Spécial du Synode des Évêques du monde, de façon claire et
synthétique a présenté sa contribution : "Vers le synode des évêques, les dynamiques émergeantes, les questions
pertinentes, les questions décisives". Il a fait savoir "qu’on est en train d’enregistrer une perte de passion éducative
dans la communauté ecclésiale, ce qui conduit à une incapacité à accompagner les jeunes et à une absence
d’adultes significatifs ». Le Père Sala a ensuite souligné comment déjà dans la préparation du Synode émerge la
pertinence de l’impossibilité de parler aux jeunes sans les entendre. "Ce n’est que lorsque vous avez une idée
claire de la réalité que vous pouvez discerner, comprendre les défis de l’Église et des jeunes. L’un des défis les
plus importants est d’écouter les jeunes ; et, en écoutant les jeunes, c’est l’Église elle-même qui se rajeunit », a-t-il
affirmé.
La messe a été présidée par le père Ivo Coelho, conseiller général pour la formation. Dans son homélie il a parlé
de "Marie comme Mère et Maîtresse qui nous enseigne à aimer comme Jésus nous l’a enseigné". La présence
des membres du dicastère pour la Formation a été très enrichissante pour les participants, grâce à la présentation sur thème de l’accompagnement des jeunes.
Dans l’après-midi, le père Silvio Roggia, du Dicastère de la Formation, a présenté le thème : "Accompagnement
et Famille salésienne". "L’accompagnement est la manière dont Don Bosco a éduqué les jeunes et appartient à
tous les groupes de la Famille salésienne. Dans l’accompagnement on découvre le besoin d’avoir des adultes en
qui les jeunes peuvent faire confiance ... Nous sommes des experts de l’accompagnement, mais il y a le défi de
bien se préparer à accompagner les jeunes avec qualité et profondeur".
Dans la première partie de la matinée du mardi 22, le père Silvio Roggia a poursuivi les travaux avec le thème
de l’accompagnement spirituel. Certains groupes ont présenté leurs expériences d’écoute et d’accompagnement.
Le premier groupe était de "Cancão Nova" qui a exposé sur l’accompagnement réalisé à différentes étapes de
la vie. Sr Paola Casalis FMA, a ensuite présenté l’expérience de son Institut dans le domaine de l’écoutant et de
l’accompagnant des jeunes à problème. Le troisième groupe à intervenir a été l’Association de Marie Auxiliatrice
(ADMA) qui, à travers le témoignage du Président Renato Valera a montré comment l’Association accompagne
spirituellement des personnes d’âges différents. Enfin, il y avait la présentation d’un salésien du Nigeria sur l’accompagnement des différents groupes ethniques de son pays.
Dans l’après-midi il y a eu lieu la présentation de cinq groupes : Don Bosco Volontaires (VDB), l’Association des
Salésiens Coopérateurs (SSCC), les Sœurs Missionnaires de Marie Auxiliatrice (MSMHC), les Témoins du Seigneur Ressuscité (TR) et l’Association des Damas Salesianas (ADS). Chaque groupe a pu présenter le travail, l’expérience et la croissance de son institution.
La soirée s’est terminée par une visite à la Basilique Marie Auxiliatrice, guidée par le Recteur, le Père Cristian
Besso.
Le dernier jour de travail, la veille de la fête de Marie Auxiliatrice, a débuté par la célébration eucharistique
dans les chambrettes de Don Bosco, présidée par le Recteur Majeur, qui a souligné l’importance de se souvenir
des origines de chaque groupe, nés souvent dans des conditions difficiles.
Dans la matinée, plusieurs sujets ont été abordés :
- Projet du site de la Famille Salésienne : Nous sommes une famille ! Ledit projet est suivi par le groupe de Cancao
Nova. Le site est né du désir réciproque de se connaître et de partager les nouvelles et les événements les plus
importants. L’adresse c’est : http://fs.sdb.org/
- La contribution de chacun des groupes au livre "La Famille Salésienne de Don Bosco".
- Les informations sur les journées de Spiritualité de la Famille Salésienne, qui se dérouleront du 10 au 13 janvier
2019, également à Turin - Valdocco
- Sainteté dans la Famille salésienne : Le Père Pierluigi Cameroni, Postulateur Général, a fait une présentation du
processus de la Postulation au cours de cette dernière année.
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Dans le discours final, le Recteur Majeur a dit : Je pense que nous avons une grande richesse : tous les
groupes, les associations, les congrégations, la Famille Salésienne, dans toute sa diversité. Tous nous
avons ce qui est propre au groupe ou à l’association, et c’est beau : être famille salésienne n’enlève
rien à la singularité de chacun. C'est l’œuvre de l’Esprit Saint. Les différents fondateurs ont tenté de
traduire le charisme salésien en réalité, dans un contexte approprié, malgré les difficultés. C’est magnifique ! Mais en même temps je voulais vous dire que nous ne devons pas oublier et nous dire dans
nos conseils respectifs que nous faisons partie et nous sommes sous l’ombre d’un grand arbre. L’arbre
du charisme salésien qui nous appartient tous et en même temps n’appartient à personne. Il est comme
le sang que l’on trouve dans la vie de chaque groupe. Nous avons la singularité de notre propre charisme et la force du tronc qui est l’esprit de Don Bosco. Nous nous trouvons à l’ombre de ce grand
arbre. Cela me semble être une allégorie opportune et je veux, comme tout le monde, regarder vraiment Don Bosco avec vous et faire référence à lui et à la beauté de la sainteté salésienne : Mère
Mazzarello, Dominique Savio, tous les Saints et les 118 Bienheureux, toute la grande sainteté.
Croyez-moi, d'année en année, nous voyons comment notre famille salésienne grandit et devient plus
solide. J'ai eu l'opportunité et la chance de trouver partout des confrères et des consœurs. C’est toujours très beau quand nous nous retrouvons. D’année en année il y a croissance et communion [...].
Nous ne devons pas être des triomphalistes, mais je peux vous assurer que c’est une grande émotion
pour moi de ressentir comment les bras de notre charisme salésien arrivent là où nous ne pouvons jamais l’imaginer. Faire le tour du monde est pour moi une émotion, ça me touche. L’esprit de Dieu est
toujours présent dans la vie des personnes, dans notre vie, dans celle de nos instituts, de nos congrégations et familles. Nous devons avoir un grand regard d’espérance. Je vous invite à prier toujours les
uns pour les autres. Tout ce que nous pouvons faire n'est pas possible seulement avec les forces humaines. La force de la prière, de notre charisme et de la Famille salésienne est très grande et c’est
une vraie grâce. [...]

