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MARIE NOUS ACCOMPAGNE À VIVRE UN TEMPS DE GRÂCE
Avec joie nous vous présentons ce numéro de l’ADMA qui ouvre
officiellement le cheminement associatif et formatif d’une année spéciale et
de grâce, qui vera notre association de Marie Auxiliatrice vivre deux
grands événements: la 150° année de fondation (18 avril 2019) et la
célébration du VIII° Congrès international de Marie Auxiliatrice (Buenos
Aires - Argentine du 7 au 10 novembre 2019).
La coïncidence de ces deux événements donne un profond souffle
ecclésial et salésien à notre cheminement. Le thème de l’année: « Avec
Marie, femme de foi », nous prépare à vivre le Congrès international, en
reprenant les contenus qui définissent notre identité et notre mission comme
ADMA: regarder Marie et se laisser guider par Elle pour vivre un chemin
de fin comme peuple de Dieu.
Nous reprendrons les thèmes qui nous tiennent à coeur et qui ont
poussé Don Bosco à fonder notre association comme deuxième groupe de
sa famille charismatique: le remerciement à Marie Auxiliatrice pour les
grâces reçues d’Elle, la défense et la croissance de la foi du peuple de Dieu, les piliers de l’Eucharistie et de
Marie, la proposition d’un itinéraire simple et populaire de sanctification et d’apostolat. Toute ceci est
soutenu par la puissance de la dévotion qui s’exprime à travers l’amour ardent pour l’Eucharistie, la
consécration filiale à Marie, le zèle passionné pour les âmes, les parcours de foi et de sainteté partagés.
Nous serons en syntonie avec l’Eglise qui célèbre le synode des
évêques (Octobre 2018) sur le thème: « Jeunes, foi et discernement
vocationnel ». Le fait que les derniers synodes se soient consacrés à la
famille et aux jeunes, confirme le parcours de renouvellement
entrepris par notre association dans le but de promouvoir la foi qui
aide dans le rapprochement des générations. Au cours de cet
événement, nous vivrons la canonisation de Pape Paul VI, (dimanche
14 Octobre 2018), lui qui est le grand artisan du Concile Vatican II et
vrai fils de Marie, qui avait déclaré officiellement Marie, Mère de
l’Eglise et sur qui il parla et rédigea de façon sublime. Avec la Famille
salésienne, nous accorderons une grande valeur à l’étrenne du
Recteur Majeur qui est dédiée à la sainteté: « Pour que ma joie soit en
vous » (Jn 15,11) LA SAINTETÉ MÊME POUR TOI. Cette étrenne est
inspirée par l’exhortation apostolique de Pape François: Gaudete et
Exsultate, sur la vocation à la sainteté dans le monde contemporain.
Vraiment le parcours que nous avons devant nous est fascinant
et exige un engagement, un temps de grâce et de conversion. Pour
cela prions la Vierge Auxiliatrice, confiants dans sa présence et dans
son amour maternel pour nous: Accompagne notre cheminement vers
Jesus, sur la route que tu as parcouru, Marie!
M. Renato Valera, Président
Don Pierluigi Cameroni, sdb, Animateur spirituel.

Parcours de formation 2018-2019: Avec Marie, femme de foi
150° de la fondation de l’ADMA (18 avril 2019)
VIII Congrès International de Marie Auxiliatrice
(Argentine 7-10 novembre 2019)

Don Pierluigi Cameroni
Animateur spirituel mondial.
1. Septembre: Marie, Vierge de l’écoute
Le parcours de préparation au VIII° Congrès International sur Marie Auxiliatrice qui se tiendra à Buenos Aires
(Argentine) du 7 au 10 novembre 2019 et qui aura comme thème: Avec Marie femme de foi, s’inspire de l’exhortation apostolique Marialis Cultus de Paul VI (1897-1978), qui sera canonisé le 14 octobre 2018. Ce thème
veut aider à comprendre l’expérience de la foi comme don à recevoir et à transmettre de génération en génération sous la guide et l’aide de Marie Auxiliatrice et Mère de l’Eglise.
Marie est la Virgo audiens, la Vierge qui écoute, qui accueille la Parole de Dieu avec foi ; une foi qui fut pour
elle l’acte préliminaire et le chemin conduisant à la maternité divine, puisque selon l’intuition de saint Augustin, «
celui (Jésus) que, dans la foi, Marie mit au monde, c’est dans la foi qu’elle le conçut ». En effet, après avoir reçu
de l’Ange la réponse à son doute (cf. Lc 1, 34-37), « elle dit avec une foi entière, et concevant Jésus dans son
âme avant de le concevoir dans ses entrailles, «voici la servante du Seigneur, qu’il me soit fait selon ta parole» (Lc 1, 38) ». Cette foi fut pour elle cause de béatitude et source de certitude quant à la réalisation de la
promesse: « et bienheureuse Celle qui a cru dans l’accomplissement des paroles du Seigneur » (Lc 1, 45). Et avec
cette même foi, en acteur capital et témoin privilégié de l’Incarnation, elle revenait sur les événements de l’enfance du Christ, en les recueillant au plus profond de son cœur (cf. Lc 2, 19, 51). C’est ce que fait également
l’Église, surtout dans la liturgie : avec foi elle écoute la parole de Dieu, l’accueille, la proclame, la vénère, la distribue aux fidèles comme pain de vie et, à sa lumière, elle scrute les signes des temps, interprète et vit les événements de l’histoire. (Marialis Cultus 17)
1.1. Marie sait écouter Dieu
L’écoute de Marie n’est pas une simple « audition », une audition superficielle, mais c’est l’ « écoute » faite d’attention, d’accueil et de disponibilité envers Dieu. Ce n’est pas de façon distraite comme nous nous mettons parfois devant le Seigneur ou devant les autres: nous entendons les paroles, mais nous n’écoutons pas vraiment. Marie est attentive à Dieu, elle écoute Dieu, écoute avec frayeur et perçoit au même moment l’immense grandeur
du Très Haut et sa profonde petitesse: devant cette grande distance, elle ne se ferme pourtant pas dans son
indignité, mais s’ouvre à l’accueil de la Parole.
Marie écoute même les faits, lit les événements de sa vie, est attentive à la réalité concrète et ne se s’arrête pas
à ce qui est superficiel, mais atteint ce qui est profond, pour en recueillir le sens.
Cela vaut même pour notre vie: écoute de Dieu qui nous parle et écoute même de la réalité quotidienne, attention aux personnes et attention aux faits, parce que Dieu est à la porte de notre vie et il y frappe de plusieurs
façons, Il place des signes sur notre chemin, et à nous il donne la capacité de les voir. Marie est la mère de l’écoute, écoute attentive à Dieu et écoute différemment attentive aux événements de la vie. Marie, comme vierge
dans l’écoute de la Parole de Dieu, a vécu totalement dans la foi sa consécration à Dieu. La foi est la réponse à
la Parole de Dieu et, par conséquent, naît de l’écoute, comme partie de la structure essentielle de l’existence du
croyant.
Comme le Dieu en qui nous croyons:
Est personnel, et pas simplement un mystère ou un destin anonyme;
Est un Dieu qui s’est révélé historiquement à travers des événements, et pas d’abord comme une idée;
Est un Dieu avec qui nous sommes appelés à vivre dans un rapport de communion (Dieu veut que les hommes
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participent à sa vie); pour tous ces motifs, à la base de notre rapport avec Dieu il ne peut y avoir que l’écoute.
Seulement l’écoute respecte la dimension personnelle et la révélation de Dieu. La maternité divine de Marie est
précédée et réalisée à travers la foi. C’est la conception de St Augustin et de tous les Pères de l’Eglise: Marie a
conçu le Verbe, la Parole de Dieu, avant tout dans la foi et ensuite dans la chair. Mais la conception dans la
chair est la conséquence qui se fait histoire (à travers un événement) dans la conception advenue d’abord dans
a foi: dans l’écoute et dans le « Oui » donné à la Parole de Dieu. La conception du Verbe n’est pas seulement un
fait biologique ou anthropologique, mais c’est avant tout un fait spirituel et divin: c’est l’entrée de Dieu dans l’histoire humaine, et l’entrée de la créature humaine (de l’homme) dans le projet de Dieu.
1.2. Nous sommes aussi appelés à écouter en croyant
Comment devient-on participant au projet de Dieu? Uniquement par l’écoute dans la foi. Ceci doit être entendu
dans le sens profond. La foi ne rend pas l’homme moins responsable ou moins participant aux événements. A la
base de tout il y a toujours la conscience d’être une créature aimée, désirée, mais créature. Dieu-Père aimant
nous invite à l’existence avec un projet d’amour pour chacun de nous: la foi est ainsi obéissance et adhésion à ce
projet divin. Ceci n’arrache pas à la personne sa liberté, mais c’est juste le contraire: la foi rend l’homme vraiment
homme, parce qu’elle lui révèle sa vraie nature et sa vraie réalité d’être pleinement responsable et libre. Il n’y a
pas la possibilité de vivre la foi hors du contexte de liberté. Ou la foi est une adhésion libre ou la foi n’y est pas.
Alors la participation aux événements du salut devient extraordinairement personnel, responsable et libre. C’est
justement au moment ou elle devient écoute, obéissance et docilité qu’elle devient découverte de soi et de sa
propre vie personnelle. L’acte de foi est profondément personnelle et engageant, c’est un acte d’humilité et de
grandeur en même temps.
Comprendre ce que Dieu veut de nous et l’accomplir en obéissant à l’Esprit exige la capacité d’écoute, comme
parole-clef de l’expérience du croyant. L’écoute dans la perspective de la foi devient même une une invitation à
passer à l’action, une capacité de fidélité créative par rapport à la vocation reçue. L’écoute est un regard attentif, une capacité de reconnaissance de la volonté de Dieu qui se manifeste dans les diverses circonstances de la
vie, dans la diversité des conditions et des contextes dans lesquels nous vivons. Cela exige l’humilité, en laissant
comme Marie que le regard de Dieu se pose sur nous, proximité et empathie, capacité d’entrer en syntonie et
de percevoir quelles sont les nécessités des frères, les joies et les espérances, les tristesses et les angoisses de
celui qui passe à côté de nous, et de percevoir que celui-ci nous est confié d’une certaine manière. Marie nous
offre un exemple efficace de disponibilité à l’écoute et de volonté dans le fait de commencer un cheminement
d’obéissance à la volonté de Dieu qui ne s’accomplit pas dans un acte ponctuel, mais qui devient un parcours
existentiel, quotidien et férial, accompagné par la docilité à l’Esprit dans lequel elle a confiance et en qui elle
s’abandonne. « En réalité, le mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné […]
Nouvel Adam, le Christ, dans la révélation même du mystère du Père et de son amour, manifeste pleinement
l’homme à lui-même et lui découvre la sublimité de sa vocation. » (GS 22). En Jésus, nous découvrons notre vocation à aller vers la plus profonde vérité de nous-mêmes. L’écoute de sa Parole nous invite à prendre le large (Cfr.
Lc 5,4) et à nous ouvrir aux horizons que nous ne pouvons même pas imaginer atteindre avec nos propres forces.
1.3. La foi et les rapports intergénérationnels
Il y a un grand défis qui touche la génération actuelle des adultes: savoir engendrer à la foi les nouvelles générations, générer à une foi vive qui sait donner des réponses aux problématiques de jeunes et qui se présente
comme une voie de réussite dans la vie de l’homme.
Parmi les caractéristiques de notre temps, il y a une sorte de renversement dans la relation entre les générations : souvent, aujourd’hui, ce sont les adultes qui prennent les jeunes comme référence pour leur propre style de
vie, dans le cadre d’une culture globale dominée par l’insistance individualiste sur le « je » […] aujourd’hui il n’y a
pas véritablement de conflit de générations entre jeunes et adultes, mais qu’ils sont étrangers les uns aux autres :
les adultes ne sont pas intéressés à transmettre les valeurs fondatrices de l’existence aux jeunes générations, qui
les perçoivent plus comme des concurrents que comme de potentiels alliés. De la sorte, la relation entre jeunes
et adultes risque de rester seulement affective, sans toucher la dimension éducative et culturelle. (Synode de
Jeunes - Instrumentum Laboris 14)
Même du point de vue anthropologique, l’irruption des technologies numériques est en train d’avoir un impact
très profond sur la notion du temps et de l’espace; sur la perception de soi, des autres et du monde; sur la façon
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de communiquer, d’apprendre et de s’informer. Une approche à la réalité qui privilégie l’image plutôt que l’écoute, cela est en train de modifier même à la lecture la façon d’apprendre et le sens critique. Tout ceci a une
incidence même sur la transmission de la foi qui se base sur l’écoute de la Parole de Dieu et sur la lecture des
Saintes Ecritures. Tout ceci interpelle toutes les générations: être disponibles à l’écoute soit pour accompagner
soit pour être accompagné.
Dans ce passage, on perçoit très bien combien le temps de la jeunesse est celui de l’écoute, mais aussi celui de
l’incapacité à comprendre par soi-même la parole de la vie et la Parole de Dieu. Contrairement aux adultes, les
jeunes manquent d’expérience: les adultes devraient être ceux qui, « par la pratique, ont la capacité à discerner
ce qui est bon et ce qui est mauvais » (Hb 5, 14). Ils devraient donc briller surtout par la droiture de leur conscience, qui vient de l’exercice continuel de leur faculté à choisir le bien et rejeter le mal. L’accompagnement de
jeunes générations n’est donc pas un choix optionnel dans l’éducation et l’évangélisation des jeunes, mais un devoir pour l’Église et un droit pour chaque jeune. Seule la présence prudente et sage d’Éli permet à Samuel d’interpréter correctement la parole que Dieu lui adresse. En ce sens, les rêves des personnes âgées et les prophéties des jeunes n’adviennent qu’ensemble (cf. Jl 3, 1), confirmant ainsi la bonté des alliances intergénérationnelles. (Synode de Jeunes Instrumentum Laboris 81)
1.4. En écoute et en dialogue avec le Seigneur
La première écoute, celle à laquelle nous devons nous éduquer est celle du Seigneur de la vie: entre les
« bonnes pratiques » qui aident dans l’écoute et dans le dialogue avec Dieu, nous suggérons:
Disposer chaque jour au matin 5/10 minutes d’écoute de la Parole: se laisser toucher par un mot, par une
image, qui nous accompagnera pour toute la journée, comme clef d’interprétation des situations nous devons
vivre, et force dans les moments des épreuves et de tentations.
Au soir, faire un bref examen de conscience pour reconnaître les signes de l’amour de Dieu et pour réorganiser
la vie selon la volonté de Dieu et notre vocation.
Une journée de récollection mensuelle et la retraite annuelle, comme temps privilégiés d’écoute de la Parole, de
purification du coeur, de discernement de la volonté de Dieu, de partage de la foi.
Préparer et célébrer l’écoute de la Parole dans la célébration eucharistique dominicale.
Prière à Marie, Notre Dame de l’écoute
Marie, femme de l’écoute, ouvre nos oreilles:
fais que nous sachions écouter la Parole de ton Fils Jésus entre les mille paroles de ce monde ;
fais que nous sachions écouter la réalité dans laquelle nous vivons,
chaque personne que nous rencontrons, en particulier celle qui est la plus pauvre,
démunie, en difficulté.
Marie, femme de la décision, illumine notre esprit et notre cœur,
pour que nous sachions obéir à la Parole de ton Fils Jésus, sans hésitations ;
donne-nous le courage de la décision, de ne pas nous laisser entraîner pour
que d’autres orientent notre vie.
Marie, femme de l’action, fais que nos mains et nos pieds aillent « en hâte »
vers les autres, pour apporter la charité et l’amour de ton Fils Jésus,
pour apporter, comme toi, dans le monde la lumière de l’Évangile. Amen

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
MINGA GUAZU (PARAGUAY)
Le 24 Juin 2018, 51 aspirants
de la Paroisse de Marie Auxiliatrice de Minga Guazu au Paraguay ont fait leur promesse
comme membre de l’ADMA,
après deux ans de cheminement
de formation et de préparation
sous la guide du curé Don Arduino Petris.

KENYA - LES DÉLÉGUÉS POUR LA FAMILLE SALÉSIENNE DE LA RÉGION AFRIQUE ET MADAGASCAR SE SONT RÉUNIS À
NAIROBI
Un regard sur le présent qui est déjà riche de fruits, et sur le futur qui offre d’innombrables opportunités:
C’est dans cet esprit que s’est tenu du 02 au 04 juillet 2018 à Nairobi au sein de la structure de l’oeuvre
« Don Bosco Youth Educational Services » (DBYES), la rencontre des délégués pour la Famille Salésienne de
la Région Afrique-Madagascar.
La rencontre a connu la participation de 16 délégués de la Famille salésienne représentant les 13 provinces
et quasi-provinces de la vaste et riche présence salésienne dans la région. Pour cordonner la rencontre, il y
avait Don Eusebio Munoz, Délégué du Recteur Majeur pour la Famille Salésienne, secondé par Don Jayapalan Raphael, Délégué mondial des Anciens et Anciennes élèves de Don Bosco; Don Joan Lluis Playá, Assistant Central de Volontaires de Don Bosco (VDB) et des Volontaires avec Don Bosco (CDB); et Don Pierluigi Cameroni, Animateur Spirituel Mondial de l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA). Une première
partie a été dédiée à l’écoute des différentes situations de la Famille Salésienne dans la Région Afrique et
Madagascar, en soulignant les points de force, certaines faiblesses et certaines opportunités. Ensuite ont été
présentés les différentes orientations et documents fondamentaux pour l’animation de la Famille Salésienne
et l’identité des groupes vers lesquels les salésiens ont une responsabilité spéciale
Don Cameroni, en qualité de Postulateur Général pour la cause des saints de la Famille Salésienne, a
présenté ensuite la réalité de la sainteté dans la famille salésienne, en mettant en exergue la richesse du patrimoine partagé par les 31 groupes et qui est même un des aspects qui unissent davantage et qui fortifient
la réalité de la Famille Salésienne. Durant la rencontre, ont été signalés même certains défis à affronter,
comme: l’engagement à faire croître parmi les salésiens le sens d’appartenance à la Famille Salésienne, le
souci de garantir une
meilleure qualité et continuité de la part des salésiens chargés de l’animation de cette famille, l’engagement à valoriser la
richesse spécifique de
chaque branche de la
famille, la promotion de la
connaissance réciproque,
la communion fraternelle
et la collaboration apostolique dans la famille.
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2.3. EQUATEUR - XI°CONGRÈS NATIONAL « MARIA AUXILIATRICE RENOUVELLE NOTRE EGLISE EN SORTIE »
Plus de 115 membres se sont rassemblés dans la ville de Machala (Sud de
l’Equateur), du 20 au 22 juillet 2018, lors du XI° Congrès national de l’ADMA, pour réfléchir sur les propositions innovatrices contenues dans l’Evangelium Gaudium et du nouveau cadre de référence de la Pastorale des
jeunes salésienne. La célébration eucharistique d’ouverture du congrès a
été présidée l’évêque du diocèse, Mgr Ángel Sánchez. Dans la cérémonie
inaugurale ont été lus les messages du siège central l’ADMA à Turin et de
Don Francisco Sánchez, provincial de l’Equateur. Don Alejandro Saavedra, Animateur national, avec le Conseil national ont organisé six groupes
de travail qui ont réfléchi sur ces thèmes: pensée de Don Bosco dans la
fondation de l’ADMA, les défis d’entrer avec l’Evangile dans les réseaux
sociaux, le lancement de l’ADMA pour les jeunes, la Pastorale sociale et
l’ADMA, la spiritualité mariale du disciple missionnaire, et enfin la synergie
entre l’ADMA locale et l’ADMA nationale. Les orientations fondamentales
elles propositions approfondies porteront ainsi à l’enrichissement et la croissance de l’ADMA dans ce pays qui conte déjà 32 centres. Il convient de
signaler qu’il y a beaucoup de paroisses non salésiennes dédiées à Marie Auxiliatrice et pour cette raison, a
été mise sur pieds une commission spéciale, qui aura la mission de fonder au sein de ces paroisses l’ADMA.
Il s’avère urgent de passer d’une « pastorale de cadrage » à une « pastorale de croissance » qui assume
come noyau fondamental l’évangile en vue de générer des « disciples-missionnaires », selon la force prophétique de la Parole de Dieu et les indications du Pape François. Au terme du Congrès, a été élu un nouveau Conseil national: Mme Cecilia Melgar (Présidente), Mme Olga Jiménez (Vice-Présidente), Mme Sonia
Savinovich (Trésorière) et Mme Haydée Aguirre (Secrétaire). Sept zones ont été constituées avec un coordinateur à la tête de chacune, voici les noms de zones: Guayaquil, Quito Nord, Quito Sud, Manta, Machala,
Vicariato di Mendez e Cuenca). Cette organisation en zones facilitera le travail de coordination dans l’ensemble de l’Equateur.
2.4. ITALIE - RETRAITE ANNUELLE ADMA POUR LES FAMILLES 2018
L’expérience de retraite annuelle pour les familles, animées par le Premier groupe de l’Association de Marie
Auxiliatrice (ADMA) de Turin dans la résidence alpine de Pracharbon, dans la Vallée d’Aoste, a vu cette
année l’adhésion de plus de 500 personnes, au cours de trois semaines qui vont du dimanche 29 juillet au
samedi 18 août, grâce aux 4 tours de 5 jours chacun. Il s’agit d’une expérience de famille à 360°. Les principaux protagonistes sont, en effet, les familles qui se réunissent ensemble, dans un cadre où chaque génération a sa façon de vivre avec intensité ces jours. Les parents ont le temps et l’espace pour la prière liturgique
et silencieuse, en suivant un parcours de méditation qui a eu comme thème d’inspiration cette année: « Les
paroles d’initiation à un cheminement de foi »: Abraham, Isaac, Jacob, Joseph et leurs histoires de famille,
l’histoire du salut. Le moment le plus enrichissant est celui du partage fraternel d’expérience de foi, simple et
profonde, qui s’acquiert à travers les joies et les espérances, les fatigues et les difficultés de la vie quotidienne de chaque famille. Un bon groupe d’animateurs, constitué par les fils plus grands de ces familles
mêmes, organise des parcours distincts d’animation pour les fils plus petits de l’école secondaire, de l’école
primaire et de
celle maternelle.
Ces parcours
pour les plus petits sont bien
pensés et impliquent tous les
enfants, ils sont
les fruits d’une
préparation attentive et bien
soignée que les
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plus grands constituent durant toute l’année. Il y a une grande harmonie entre détente, formation, et surtout
expérience de la « famille des familles ». Les plus petits sont accueillis dans une crèche par une éducatrice
spécialisée, assistée par les autres animateurs. L’ensemble de ce temps de retraite qui voit intervenir des consacrés et des laïcs devient un bon exemple de communion au sein de la Famille Salésienne, dans laquelle les
différentes vocations se prêtent de services réciproques de qualité, chaque branche selon le don spécifique
de sa vocation. Ce qui se vit comme expérience dans ce parcours de Pracharbon permet de toucher avec
ses propres mains la présence de Marie, qui fait voir que cette présence n’est pas moins vive et efficace
dans la vie de tant de personnes et en particulier dans la vie de tant de familles. Les situations et les temps
changent, mais les valeurs de foi ancrées dans l’Eucharistie et dans la consécration à Marie, restent ce qui
est de plus vivant et de plus vivifiant que ces familles témoignent dans leur quotidien. Et c’est ce qu’elles viennent renforcer chaque année pendant ce temps de retraite annuelle des familles. (Don Silvio Roggia, sdb)
ESPAGNE - JOURNÉE DE SPIRITUALITÉ ADMA POUR LES FAMILLES
Du 03 au 07 août nous
avons célébré au Contadero (Jaén), en pleine
nature, les premières
Journées de spiritualité
pour les familles de
l’ADMA et des autres
groupes de la Famille
Salésienne. Avec un
total de 52 personnes
(enfants, jeunes, adultes
avec enfants ou sans
enfants, laïcs et religieux,…), nous avons formé une grande famille dans laquelle vivre notre foi et notre identité salésienne. L’origine de ces journées a été l’expérience que certaines familles ont vécu l’été dernier dans une rencontre semblable avec le Premier groupe de l’ADMA de Turin à Pracharbon (Vallée d’Aoste). Après ces jours intenses
et enrichissants, nous avons décidé d’organiser au cours de l’été 2018 ces premières journées de spiritualité
en Espagne. Avec beaucoup d’engagement et pleine d’enthousiasme, l’équipe de coordination a élaboré
progressivement le contenu de la rencontre. Et enfin de Barcelone, de Séville, de Madrid, de Cordoue, de
Valence, de Léon,… et même de l’Italie, les participants sont arrivés pour la rencontre.
Rencontre avec qui? Surtout comme cela a été souligné dès le premier jour, rencontre avec Jésus et Marie:
avec calme, dans la paix de la nature, en union avec les groupes et avec notre famille. Ont été signalés certains jours privilégiés pour renouveler la foi, la prière et le dialogue profond, le tout dans le but d’améliorer
notre formation chrétienne et salésienne et recharger les batteries de nos coeurs.
Rencontre aussi avec les frères et avec les compagnons de la route: avec ces personnes inconnues à l’arrivée, mais très proches en peu de jours, saisir cette occasion pour partager les expériences et célébrer la foi
avec joie, dans le but d’un enrichissement mutuel grâce aux paroles et au témoignage des autres.
La formation guidée par Domènec Valls, salésien, a été centrée sur l’annonce faite à Marie et sur la spiritualité de la famille salésienne, comme elle est présentée dans la Charte d’identité de la Famille Salésienne.
Avec simplicité et en soulignant les traits importants, Domènec a réussi à rendre les thèmes exploités plus
proches des participants, compréhensibles et présents dans notre expérience quotidienne de foi. Etant des
journées de la famille, une attention particulière a été accordée même aux plus petits, qui ont eu leurs moments de jeu et de formation avec leurs animateurs. Mais ils s’unissaient aux adultes pour certains moments
de prière et de célébration. Mais la meilleure des acquis de ces journées et qu’elles ne se sont pas terminées
seulement ce 7 août: elles ont lancé un parcours que, dès ce moment-là, nous continuons chaque jour, chacun à partir de son lieu d’où il était arrivé le premier jour. Chacun porte dans sa réalité quotidienne ce que
nous avons vécu ensemble au cours de ces journées. Nous sommes une famille des familles, unie, au-delà des
kilomètres qui nous séparent, en Jésus et en Marie Auxiliatrice. Merci à tous! (Famille Beneito Castells)
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BOLIVIA - « JE

TE PROTÈGE »: ÉTUDIANTS EN MÉDECINE
ET JEUNES DE L’ADMA ONT OFFERT UN DON PRÉCIEUX
AUX MINEURS DÉSAVANTAGÉS

Santa Cruz - Bolivia - août 2018, avec la devise:
« Je te protège! » (Yo te abrigo), certains étudiants
de la « Société Scientifique de Médecine » de
l’Université autonome « Gabriel René Moreno » et
les jeunes de l’Association de Marie Auxiliatrice se
sont rendus auprès de l’oeuvre salésienne « Casa
Mano Amiga » (Maison Main Amicale) de Santa
Cruz, pour visiter les enfants et les adolescents
dans le but d’organiser un moment de jeux pour eux
et leur apporter de la nourriture et des vêtements.
BRÉSIL - RÉCOLLECTIONS DE L’ADMA POUR
LES 150 ANS DE LA BASILIQUE DE MARIE AUXILIATRICE
San Paolo -Brésil - 05 août 2018: L’ADMA de l’Etat de San Paolo a organisé au
courant de ces trois derniers mois trois
moments de récollection en trois localités
différentes pour commémorer le 150° anniversaire de la consécration de la Basilique Marie Auxiliatrice de Turin. La dernière récollection a connu une participation
de près de 50 personnes et elle avait été
organisée le 05 août à San Paolo.
IN MEMORIAM DI CARMEN OBIOLS
L’ADMA du siège central (Primaire) de Turin s’unit à la douleur et à l’espérance de
membres de la famille et parents et à l’Association de Marie Auxiliatrice de l’Espagne pour la naissance au ciel le 18 août 2018 de Carmen Obiols, Présidente de
l’ADMA de la zone de Barcelone et du Groupe de Rocafort. Elle garde la mémoire
de sa forte dévotion à Marie Auxiliatrice, le grand sens d’appartenance à l’Association et son dévouement joyeux et généreux.
Dans l’homélie de la messe des funérailles, le Père Joan Faner, Animateur spirituel
national, a déclaré: « En regardant Carmen, tous nous savons qu’elle était une
femme heureuse: avec son sourire constant et son optimisme, elle nous attirait et elle
créait une atmosphère d’accueil et de créativité. Bien qu’elle savait, comme dans le
songe de Don Bosco, que les roses sont toujours accompagnées par les épines…
Carmen est la démonstration que un authentique croyant, une personne qui vit la foi
en Jesus avec tout son caractère naturel, est heureuse et naturellement heureuse, sans faux mysticismes et sans marketing. Sa joie puisait à deux sources intarissables qu’elle aimait à fond: Jésus et Marie. Elle est un exemple à suivre
par tous les membres de l’Association de Marie Auxiliatrice!
Dans un message, le Provincial de Séville, Don Ángel Asurmendi, se souvient de Carmen en ces termes: « Ce
qu’elle a vécu a été très grand: en famille, dans la communauté ecclésiale, dans la maison de Rocafort, dans la province salésienne et dans la Famille Salésienne. Elle a été une bonne disciple du Seigneur et elle a su incarné de façon efficace les valeurs du charisme salésien. »

