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MARIE NOUS INVITE À PORTER LA PAIX DANS LA JOIE ET DANS L’HUMILITÉ
Chers membres de l’ADMA avec ce mois de Janvier
2019 nous sommes entrés pleinement dans l’année du
150° anniversaire de la fondation de notre association.
Un événement que nous voulons vivre avec le désir de
renouveler l’esprit avec lequel Don Bosco nous a fondé :
remerciement à Marie pour sa présence maternelle,
pour sa protection et pour la croissance de la foi du
peuple de Dieu. L’esprit avec lequel nous voulons vivre
cette année de grâces est celui que suggère Pape
François à toute l’Eglise : cheminer comme un synode
dans l’engagement pour l’annonce et pour la transmission
de la foi. « Le caractère synodal est autant présent dans
la vie que dans la mission de l’Eglise, au point que le
peuple de Dieu formé par les jeunes et les vieux, les
hommes et les femmes de chaque culture et horizon ; et
le Corps du Christ, dans lequel nous sommes membres
les uns des autres, en commençant par ceux qui sont mis
en marge et qui sont écrasés. C’est aussi dans les
relations avec le Christ, avec les autres et dans la
communauté, que se transmet la foi. Même en vue de la mission, l’Eglise est appelée à assumer un
visage relationnel qui place au centre l’écoute, l’accueil, le dialogue, le discernement commun dans un
parcours qui transforme la vie de celui qui y participe. » (Document final du Synode des jeunes N° 121122).
En ce parcours Marie Auxiliatrice nous précède et nous accompagne en faisant de nous des
missionnaires de paix et d’amour d’une manière marquée par autant de violence, de solitude et de
tristesse. Elle chemine avec nous, nous protège, nous accompagne même comme membres de ADMA
en nous aidant dans l’itinéraire de sanctification et d’apostolat dans lequel nous sommes appelés.
Comme nous le proposent l’itinéraire de formation de l’année et le prochain congrès international :
« Avec Marie, femme de foi » ; nous cheminons sur les routes du monde en ravivant l’engagement
personnel de chacun comme nous exhorte l’article 4 du Règlement : « L’adhésion personnelle à
l’Association comporte les engagements suivants, devant être concrétisés dans les lieux privilégiés
comme la famille, le milieu de vie, de travail et d’amitié. » Surtout comme individu ou comme groupe,
nous voulons « Vivre la spiritualité du quotidien avec des attitudes évangéliques, en particulier l’action
de grâce à Dieu pour les merveilles qu’il accomplit continuellement et Lui être fidèle également pendant
les heures difficiles, à l’exemple de Marie au pied de la Croix. »
Nous vous souhaitons un intense mois salésien qui culminera dan la fête de notre Père et Fondateur Don
Bosco, que nous vous invitons à vivre avec un particulier esprit de reconnaissance, soutenus même par
l’Etrenne du Recteur Majeur pour l’année 2019 : « Pour que ma joie soit en vous » (Jn 15,11) LA
SAINTETÉ POUR TOI AUSSI !
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.
4* Janvier: Marie, Maîtresse de vie spirituelle
Modèle de toute l’Église dans l’exercice du culte divin, Marie est encore, de façon évidente, éducatrice de vie spirituelle pour chacun des chrétiens. Bien vite, les fidèles commencèrent par regarder Marie pour faire, comme elle, de
leur propre vie, un culte à Dieu, et de leur culte, un engagement de vie. Déjà au IV° siècle, Saint Ambroise, s’adressant aux fidèles, souhaitait qu’en chacun d’eux fût présente l’âme de Marie pour glorifier Dieu : « Qu’en tous réside
l’âme de Marie pour glorifier le Seigneur ; qu’en tous réside l’esprit de Marie pour exulter en Dieu ». Mais Marie est
surtout le modèle du culte qui consiste à faire de sa propre vie une offrande à Dieu : cette doctrine ancienne, toujours valable, chacun peut la réentendre en méditant l’enseignement de l’Église, mais aussi en prêtant l’oreille à la
voix même de la Vierge au moment où, réalisant par anticipation l’étonnante demande de l’oraison dominicale « que
ta volonté soit faite » (Mt 6, 10) elle répond au messager de Dieu : « Me voici, je suis la servante du Seigneur, qu’il
me soit fait selon ta parole » (Lc 1, 38). Le « oui » de Marie est pour tous les chrétiens une leçon et un exemple pour
offrir leur obéissance à la volonté du Père, chemin et moyen de leur propre sanctification. (Marialis Cultus N°21)
1. Cheminer dans l’Esprit et se fier à Marie
Les titres de Mère et de Maîtresse de vie spirituelle en référence à la très sainte Vierge Marie expriment les traits
essentiels de son être icône spirituelle pour l’Eglise et pour chaque fidèle en particulier. Deux titres en connotation
avec une référence spécifique à la spiritualité, qui disent le rôle essentiel de Marie pour la vie spirituelle des chrétiens. En effet, le sommet de la vie spirituelle est la conformation à Jésus Christ et Marie nous guide à nous conformer
à son Fils, à faire en sorte qu’en nous se reproduise le visage du Maître et que nous le fassions voir dans le quotidien
de notre vie. Il est question pour chaque disciple de rester avec le Maître, l’écouter, apprendre de lui et apprendre
toujours. Cette façon d’être disciple se traduit par le fait de faire de sa propre vie une offrande qui plait à Dieu,
dans l’obéissance filiale à la volonté de Dieu et dans l’exercice des œuvres de miséricorde corporelles et spirituelles,
dans les modalités que l’Esprit Saint indiquera, même à travers les médiations humaines ( l’épouse, l’époux, les parents, le directeur spirituel, les amis dans le Seigneur,…) Même nous, à l’exemple de Marie, nous sommes invités à être
des éducateurs et des accompagnateurs des jeunes sur le chemin de recherche et d’adhésion à la volonté de Dieu.

Dans la période de la jeunesse, la construction de l’identité prend forme. À notre époque, marquée par la complexité, la fragmentation et l’incertitude quant à l’avenir, établir un projet de vie devient difficile sinon impossible. Dans
cette situation de crise, l’effort ecclésial est souvent destiné à soutenir la capacité à faire des projets. Dans le meilleur des cas et là où les jeunes sont davantage disponibles, ce type de pastorale les aide effectivement à découvrir
leur vocation, mais reste, au fond, une parole pour une minorité d’élus, un idéal qui exprime le but à atteindre. Mais
cette manière de procéder ne risque-t-elle pas de réduire et de compromettre la pleine vérité de ce terme qu’est la
« vocation » ? À ce propos, il est fort utile d’évoquer la rencontre entre Jésus et le jeune homme riche (Mt 19, 1622 ; Mc 10, 17-22 ; Lc 10, 25-28). Nous voyons ici que le Maître de Nazareth ne soutient pas le projet de vie du
jeune homme, et ne lui indique pas son aboutissement ; il ne lui recommande pas de s’engager plus avant ni même,
au fond, ne cherche à combler un vide dans la vie de ce jeune homme qui pourtant avait demandé : « Que me
manque-t-il encore ? » ; tout au moins ne veut-il pas combler directement ce vide en confirmant le projet de vie du
jeune homme riche. Jésus ne vient pas remplir un vide, mais il demande au jeune homme de se vider de lui-même, de
s’ouvrir à une nouvelle perspective orientée vers le don de soi, à une nouvelle manière de voir sa vie, à partir de la
rencontre avec celui qui est « le chemin, la vérité et la vie » (Jn 14, 6). Ainsi, à travers une véritable désorientation,
Jésus 33 demande au jeune homme de reconfigurer son existence. C’est un appel à la prise de risque, à la perte des
acquis, à la confiance. C’est une invitation à rompre avec la mentalité de l’auto-construction qui, exacerbée, conduit
au narcissisme et à l’enfermement sur soi-même. Jésus invite le jeune homme à entrer dans une logique de foi, qui

2

risque sa vie à la suite du Christ, parce que précédée et accompagnée d’un regard d’amour : « Jésus le regarda et
se prit à l’aimer ; il lui dit : “Une seule chose te manque ; va, ce que tu as, vends-le, donne-le aux pauvres et tu auras
un trésor dans le ciel ; puis viens, suis-moi” » (Mc 10, 21) (Instrumentum Laboris du Synode des évêques pour les
jeunes, N°84)
2. Marie, la Maîtresse de Don Bosco
Depuis le songe de neuf ans, la Vierge Marie a été indiquée et donnée au petit Jean Bosco comme la « Maîtresse
sous la discipline de qui on peut devenir sage et sans laquelle chaque sagesse devient stupidité. » Marie est guide
efficace et aide certaine dans l’apprentissage et l’exercice de la disponibilité à l’écoute et l’entreprise d’un chemin
de foi et de discernement vocationnel.
Dans la Bible, sage est l’homme qui a centré le but de sa vie, qui met en Dieu sa confiance et qui fonde sa maison
sur la roche solide de la Parole et de la Volonté de Dieu. Stupide est l’homme qui se met lui-même au centre, celui
qui dépend du jugement des hommes et ne se met pas sous le regard de Dieu, comme Marie, l’humble servante du
Seigneur. La sagesse donne goût et orientation à la vie, la stupidité la vide et la rend naïve. Au début de chaque
cheminement authentique de foi, de chaque recherche vocationnelle, il y a la prise de conscience de ses propres
limites, de la propre inadéquation et pauvreté, que seul l’amour de Dieu peut combler. Il est question de parcourir un
chemin pour lequel le but s’ouvre seulement à l’intérieur de la sequela, en dialogue et en rapport avec le Maître.
Elle ne peut pas se détacher de la netteté depuis le début, ce fut ainsi presque l’issue d’un projet dont nous sommes
patrons et dont nous possédons la clef, au point de pouvoir en prévoir tous les détails. Elle se présente devant le
regard de la foi qui, « "voit" dans la mesure dans laquelle elle chemine, dans laquelle elle entre dans l’espace ouvert
à partir de la Parole de Dieu » (Lumen Fidei, N°9)
Même Don Bosco comprendra le songe de neuf ans seulement à la fin de sa vie, quand dans l’unique messe célébrée dans la Basilique de Sacré-Cœur à Rome à l’autel de Marie Auxiliatrice, il percevra le sens des paroles prophétiques : « Àu moment opportun, tu comprendras ! » Et le saint de la joie a fondu dans un long moment de pleur
incontrôlable marqué par une émotion intime, de reconnaissante gratitude, dans la prise de conscience de la fidélité
de Dieu dans sa promesse et dans la disponibilité à chanter son « Nunc dimittis », parce que les yeux de la foi ont vu
le salut préparé pour beaucoup de jeunes et pour beaucoup de personnes du peuple vers lequel Dieu l’avait envoyé.
3. Une expérience familiale d’Eglise
La famille joue un rôle indispensable dans le parcours de foi et dans le discernement vocationnel, qui devient fécond
surtout quand les parents représentent un modèle de foi et de dévouement et une source d’inspiration : les parents
sont toujours les premiers témoins. Malheureusement ne manquent pas des cas contraires, quand l’emphase que la
famille donne au succès en termes économiques ou des carrières finit par créer un obstacle à la possibilité d’un parcours sérieux dans la foi. Parfois la faillite familiale, les difficultés, les divisions et les fragilités des familles sont la
cause des souffrances pour beaucoup de jeunes et les portent à perdre toute illusion sur la possibilité de regarder le
futur en termes d’espérance à long terme. Les jeunes, à la fin, s’attendent à être accompagnés pas par des juges
inflexibles, ni par des parents peureux et super protecteurs qui provoqueront la dépendance, mais par des personnes qui n’ont pas peur de leur propre faiblesse et qui savent faire resplendir le trésor que, comme un vase en
terre, ils gardent chacun en eux-mêmes. (« 2 Co 4,7).
Un des résultats les plus féconds obtenus par l’attention pastorale renouvelée donnée à la famille a été la redécouverte de la nature familiale de l’Église. L’affirmation que l’Église et la paroisse sont des « familles de familles » (cf. AL
87.202) est forte et donne une orientation quant à leur forme. On se réfère à des styles relationnels, où la famille
sert de matrice à l’expérience même de l’Église ; à des modèles formatifs de nature spirituelle qui touchent les affects, génèrent des liens et convertissent les cœurs ; à des parcours éducatifs qui engagent dans l’art difficile et enthousiasmant de l’accompagnement des jeunes générations et des familles elles-mêmes ; à la valorisation des célébrations, parce que dans la liturgie se manifeste le style d’une Église convoquée par Dieu pour être sa famille. Beaucoup de CE désirent surmonter la difficulté à vivre de solides relations dans la communauté chrétienne et demandent que le Synode apporte des éléments concrets dans cette direction. Une CE affirme qu’« au beau milieu de la
vie bruyante et chaotique, beaucoup de jeunes demandent à l’Église d’être une maison spirituelle ». Aider les jeunes
à unifier leur vie continuellement menacée par l’incertitude, la fragmentation et la fragilité est aujourd’hui un enjeu
décisif. Pour beaucoup de jeunes qui vivent dans des familles fragiles et défavorisées, il est important que l’Église
puisse être perçue comme une vraie famille en mesure de les « adopter » comme ses propres enfants. (Instrumentum
Laboris du Synode des évêques pour les jeunes, N° 178)
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Prière à Marie, mère et maîtresse de vie spirituelle
Ô Père, nous te louons, te bénissons, te glorifions,
dans la mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie, Mère et Maîtresse de la vie spirituelle.
Intimement associée au mystère du Christ Rédempteur,
Elle continue avec l'Église à générer de nouveaux enfants,
Elle attire avec son exemple
et avec la puissance de son amour, elle conduit à un amour parfait.
A son école nous découvrons le modèle de la vie évangélique;
nous apprenons à T'aimer au dessus de tout avec son cœur
pour Le servir avec la même sollicitude dans les frères.
Fais que, illuminés par son exemple et protégés par son aide,
nous puissions être fidèles aux engagements du baptême
et que nous puissions Te servir de tout notre cœur,
pour témoigner au monde des merveilles de ton amour,
par le Christ notre Seigneur,
Amen!
Ouverture pour les inscriptions au VIII Congrès International de Marie Auxiliatrice
(ANS – Rome) – Don Bosco aimait son temps, les personnes, il étudiait de se faire amer et il rêvait, pour le temps et
pour l’éternité, une vie meilleure pour ses jeunes. Nombreuses sont les manières où la Famille Salésienne répond à
ces instances, en beaucoup de Pays du monde : engagement éducatif, missionnaire, charitable. Présence partout là
où les derniers attendent une réponse d’humanité, visant l’unique objectif de Don Bosco : «Mes bien chers fils en
Jésus-Christ, de près ou de loin, je pense toujours à vous. Un seul est mon désir, celui de vous voir heureux dans le
temps et dans l’éternité ». Le VIII Congrès International de Marie Auxiliatrice, qui sera célébré à Buenos Aires
(Argentine) du 7 au 10 novembre 2019, sous le thème «Avec Marie, Femme Croyante», s’insère en ce parcours de
Famille Salésienne.
Il s’agit d’un événement qui veut être une confiance renouvelée à Marie Auxiliatrice dans l’engagement que les diverses générations ont de recevoir et transmettre le don de la foi.
C’est aussi un événement de Famille Salésienne – promu par l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) en accord
avec le Secrétariat de la Famille Salésienne et avec la Famille Salésienne d’Argentine – qui se place dans le contexte synodale de l’Eglise qui, en ces années, a attiré son attention sur la famille et sur les jeunes.
Le choix de l’Argentine veut faire mémoire de la première frontière missionnaire de Don Bosco et aussi la valeur
particulière que représente pour le Pape François la dévotion à l’Auxiliatrice et la Basilique de Marie Auxiliatrice
dans le quartier de ‘Almagro’, à Buenos Aires, où Jorge Mario Bertoglio a été baptisé et où il nourrit son amour
pour Marie Auxiliatrice.
Les Congrès de Marie Auxiliatrice sont des rendez-vous d’importance mondiale pour la Famille Salésienne, qui à
travers la promotion de la dévotion à Marie Auxiliatrice veut faire grandir son identité spirituelle et apostolique.
Providentiellement en 2019 l’ADMA fêtera le 150e anniversaire de fondation.
Les inscriptions sont ouvertes pour les privés et pour les groupes, suivant les instructions sur le
site: www.mariaauxiliadora2019.com.ar
Le parcours de formation on peut le trouver soit sur ce site, soit sur le site de l’ADMA www.admadonbosco.org

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
Philippines – XXXVI° Congrès national de l’ADMA

Environs 200 membres
de l’Association de
Marie Auxiliatrice
(ADMA) de Philippines
se sont réunis le 27
Octobre à Canlubangper pour célébrer
le XXXVI° Congrès national. Don Gregorio
Bicomong, SDB, a présenté la conférence sur
le thème : « Histoire et
signification de la construction de la Basilique de Marie Auxiliatrice », conférence qui a été suivie par la célébration eucharistique durant laquelle les membres de l’ADMA ont renouvelé leurs engagements comme membres de
l’association. Les après-midi beaucoup de différentes activités ont été organisées parmi lesquelles la prière, la
méditation et les chants mariaux, le tout a été complété par un bref programme de chants et danses. Ce sont les
deux délégués SDB et FMA de l’ADMA de Philippines qui ont conclu la journée avec leurs interventions, il s’agit
de Don Elmer Sicar et de Sr Christine Maguyon.
Première rencontre des Conseillers provinciaux de l’ADMA au Brésil
La première rencontre des conseillers de l’ADMA du Brésil s’est déroulée du 9 au 11 Novembre 2018 à São
Paulo à l’Institut théologique Pie XI. Y ont pris part les membres de conseils provinciaux de Recife, Belo Horizonte,
São Paulo, Campo Grande et Porto Alegre pour un total de 26 participants. Don Asidio Deretti, Provincial de
Porto Alegre et référent de la Famille salésienne a présidé la messe de lancement de la rencontre le samedi matin. La rencontre a été coordonnée par le Père Sergio Lúcio, Délégué national de l’ADMA, qui a présenté la proposition du programme qui a été approuvé par tous les participants. Voici les thèmes qui ont été abordés : Sainteté salésienne, le rôle du conseil de l’ADMA, la formation initiale dans l’ADMA, l’ADMA et l’apostolat dans les
familles. Sont intervenus pour ces thèmes Père Serge Lúcio, Leandro Brum et Reginaldo Fragoso. A été aussi significatif le moment de partage des conseils qui ont souligné les points de force et les défis de chaque réalité. Le
dimanche, après l’eucharistie du matin, Don Wagner Galvão a développé le thème de l’ADMA et l’apostolat
dans les familles. Il y a eu aussi des orientations en vue d’une participation au Congrès international de l’ADMA
de Buenos Aires en Argentine à l’occasion du 150° anniversaire de la fondation de l’ADMA. L’évaluation a été
très positive, puisque l’ADMA est le groupe de la Famille Salésienne qui est en pleine croissance dans le Brésil
salésien.
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Chili – Congrès national de l’ADMA à Punta Arenas
L’événement qui se déroule chaque 2 ans s’est
tenu cette année dans la
ville de Punta Arenas du 9
au 11 Novembre 2018 à
l’Institut Don Bosco. On a
noté la participation de
plus de 200 membres de
l’ADMA qui provenaient
de 16 villes du Chili, à
savoir Iquique, Antofagasta, Copiapó, La Serena,
Valparaíso, Catemu, Los
Andes, Santiago, Talca,
Linares, Concepción, Valdivia, Puerto Montt, Puerto Natales, Punta Arenas
et Porvenir. Parmi les arguments proposés en ce congrès, il a été souligné la
centralité de la famille comme axe principal de la société. Il a été aussi rappelé les 100 ans du Sanctuaire de
Marie Auxiliatrice et les 500 ans du Détroit de Magellan.

Coin (Espagne) – Erection du nouveau groupe ADMA
Le 24 Novembre 2018 dans la paroisse de Saint Jean Bosco et de Saint André de Coin (Malaga-Espagne) a
été constitué un nouveau groupe de l’ADMA. L’eucharistie a été concélébrée par cinq prêtres : trois salésiens à
savoir P. José Miguel Larrion, P. Pepe Gonzalez (originaire de Coin) et P. Alejandro Guevara, le Curé Don José
Amalio et le Curé de Cartama. La paroisse était pleine d’autorités civiles, militaires et religieuses, la chorale, les
acolytes et les jeunes en formation religieuse. Après l’homélie, il a été lu le décret de d’acceptation l’évêque de
Malaga, Mgr Jesús Catalá, pour procéder à l’érection canonique de l’ADMA ; en suite le décret d’érection canonique signé par le Provincial des salésiens, Don Angelo Asurmendi et le diplôme d’agrégation à l’ADMA Primaria de Turin. Une fois l’association érigée, les aspirants après avoir été appelés par leurs noms, ont exprimé
publiquement leur intention
d’appartenir à l’association.
Ensuite ont été distribués le
Règlement de l’Association, le
certificat d’appartenance, la
médaille et la Charte d’identité charismatique de la Famille
Salésienne. Remercions Dieu et
notre Mère Auxiliatrice pour
ce nouveau groupe, qui est un
signe de la vitalité de l’ADMA.
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Mornèse-Italie
Dimanche 25 Décembre 2018 en la
solennité de ChristRoi, le groupe ADMA
de Mornèse, terre de
Sainte
MarieDominique Mazzarello a vécu une journée
associative avec la
présence de Monsieur Renato Valera,
Président de l’ADMA
Primaria, de Don Pierluigi Cameroni, Animateur spirituel et de
la famille de Davide
et Chiara Ricauda du
Conseil. La journée a
connu la modération
de la Sr Luigina Silvestrin, FMA, Animatrice spirituelle et, a vu l’accueil de deux nouveaux membres. Dans un climat de famille avec
les FMA ont été partagé une eucharistie solennelle, une rencontre de formation, la prière du Rosaire, le repas de
midi et un moment de fraternité. Comme Marie, nous avons demandé la grâce pour savoir écouter la voix du
Seigneur et accomplir avec joie sa volonté afin que son règne se manifeste en nous et parmi nous.

Recife (Brésil) –Action solidale pour les plus pauvres
Au mois de Novembre 2018 la Basilique de Sacré-Cœur de Jésus de Recife a continué son action sociale mensuelle en faveur de plus de 85 familles à faible revenu, qui reçoivent une aide spirituelle, sociale et psychologique dans le but de les aider à aller de l’avant. Grâce à l’ADMA, les familles sont assistées et reçoivent même
un panier qui contient les aliments vitaux essentiels. Don Sergio Lúcio Da Costa, SDB, a procédé à la distribution
du 24 Novembre, a animé le moment du Rosaire et a encouragé tout le monde à persévérer dans la confiance
dans le nom de Marie Auxiliatrice.
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Turin – Valdocco – Conseil élargi

Samedi le 01 Décembre 2018 s’est déroulée la journée spéciale de rencontre élargie du Conseil
de l’ADMA Primaria, à laquelle ont pris part 40 membres sous la direction du Président Monsieur
Renato Valera. La rencontre avait comme but de partager les expériences et les réflexions sur
l’identité et la mission de l’ADMA Primaria dans le cheminement commun sous la guide de Marie
Auxiliatrice en cette année spéciale du 150° anniversaire de la fondation et de la célébration du
VIII° Congrès international de Marie Auxiliatrice.

Smorgon (Biélorussie) – Diplôme d’agrégation
Le samedi 01 Décembre 208 à Turin – Valdocco il y a eu l’attribution officielle, de la
part du Président Renato Valera à Don Victor Haidukevich, Délégué pour la Biélorussie,
du Diplôme d’agrégation du groupe ADMA
de Smorgon.

