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MARIE NOUS EXHORTE À ÊTRE DE DIGNES INSTRUMENTS DANS LA MAIN DE DIEU
Très chers, en plus nous sommes toujours en
train de vivre cette année de grâces du 150°
anniversaire de la fondation de l’ADMA. Dans
les différentes parties du monde on est en train
de programmer des initiatives et des rencontres
pour commémorer cet anniversaire. Un signe de
vitalité est la naissance de nouveaux groupes
ADMA, parmi lesquels nous préférons signaler
le premier groupe de l’Indonésie. En outre, lors
de la fête de Marie Auxiliatrice à Turin le 24
Mai, le Recteur Majeur a rappelé dans cette
célébration solennelle le 150° anniversaire de
la fondation de l’ADMA et la célébration du
VIII° congrès de Marie Auxiliatrice, comme il
l’avait fait déjà à l’occasion de la Consulte
mondiale de la Famille salésienne. Don Angel a
souligné comment le sanctuaire de Valdocco est
une Maison de sainteté, où se sont formées les
premières générations salésiennes, Maison de
dévotion pour la consécration filiale à
l’Immaculée-Auxiliatrice, Maison de la mission
pour montrer comment le charisme salésien a
rayonné dans le monde sous la protection
maternelle de Marie Auxiliatrice. Vraiment nous
sommes en train d’expérimenter comment Marie
Auxiliatrice est notre Mère qui est avec nous, notre Maîtresse qui nous enseigne à être humbles, forts et robustes,
et notre Guide qui nous accompagne sur le chemin de la conversion et de la sainteté comme elle l’avait été
pour notre Père et Fondateur Don Bosco.
A Turin nous célébrerons de façon solennelle une telle récurrence le dimanche 06 Octobre à l’occasion de la
journée mariale avec la présence du Recteur Majeur, alors qu’au niveau mondial nous aurons l’occasion de
souligner un tel anniversaire à Buenos Aires pendant le VIII° Congrès International de Marie Auxiliatrice qui se
tiendra du 7 au 10 Novembre.
Marie comme humble servante du Seigneur cherche toujours la volonté de Dieu, c’est ce que nous devrions
faire aussi nous tous pour vivre dans la grâce de Dieu. En nous confiant à Marie Auxiliatrice avec confiance de
fils, nous pouvons être sûrs que le plan du salut du Seigneur se réalise dans chacun de nous et même à travers
nous, par le biais de notre Association. Nous sommes un intermédiaire pour ceux qui sont loin, ceux qui ne prient
pas, ceux qui n’adorent pas, ceux qui ne croient pas, ceux qui sont dans le péché: nous sommes appelés a être
ancres du salut, aimants qui attirent vers Dieu, pour être la joie et la bénédiction de Dieu pour les autres. Pour
cela il faut être fidèles, assidus et persévérants dans la prière comme l’était les apôtres avec Marie dans le
cénacle en attente du don de l’Esprit-Saint. C’est à nous la tâche d’être dociles à l’Esprit-Saint, pour être signes
et porteurs de l’amour de Dieu: être dans les mains de Dieu des instruments de paix et de bonté.
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.
9. Juin: Auxiliatrice des chrétiens: prie pour nous!
Le Christ est le seul chemin vers le Père (cf. Jn 14, 4-11). Le Christ est le modèle suprême auquel le disciple doit
conformer sa propre conduite (cf. Jn 13, 15), jusqu’à éprouver les mêmes sentiments que lui (cf. Ph 2, 5), vivre de
sa vie et posséder son Esprit (cf. Ga 2, 20 ; Rm 8, 10-11) : l’Église a enseigné cela de tout temps, et rien, dans
l’action pastorale, ne doit obscurcir cette doctrine. Mais l’Église, enseignée par l’Esprit et riche d’une expérience
séculaire, reconnaît que la piété envers la Vierge, subordonnée à la piété envers le divin Sauveur et en liaison
avec elle, a également une grande efficacité pastorale et constitue une force pour la rénovation de la vie chrétienne. La raison d’une telle efficacité est facilement perceptible. En effet, la mission multiple de Marie à l’égard
du Peuple de Dieu est une réalité surnaturelle opérante et féconde dans l’organisme ecclésial. Il est réjouissant
de considérer les aspects particuliers d’une telle mission et de voir comment ils s’orientent, chacun avec son efficacité propre, vers le même but : reproduire dans ses fils les traits spirituels de son Fils premier-né. Nous voulons
dire par là que la maternelle intercession de la Vierge, sa sainteté exemplaire, la grâce divine qui est en elle,
deviennent pour le genre humain motif d’espérance.
La mission maternelle de la Vierge pousse le Peuple de Dieu à se tourner avec une confiance filiale vers Celle
qui est toujours prête à l’exaucer avec une affection de mère et un secours efficace d’auxiliatrice; le Peuple de
Dieu a donc pris l’habitude de l’invoquer comme Consolatrice des affligés, Salut des malades, Refuge des pécheurs, pour obtenir dans les tribulations le réconfort, dans la maladie le soulagement, dans la faute la force libératrice ; parce que, libre du péché, elle conduit ses fils à vaincre le péché avec une résolution énergique. Et
cette libération du péché et du mal (cf. Mt 6, 13), il faut le réaffirmer, est la première étape nécessaire de tout
renouveau de la vie chrétienne. (Marialis Cultus, n°57)
1 Don Bosco, apôtre de l’Auxiliatrice
L’Auxiliatrice pour Don Bosco ne souligne pas un titre, particulier et original, inconnu antérieurement. C’est par
contre le rappel à la maternité universelle de Marie, qui intervient dans l’œuvre de la fondation de sa Famille,
en réalisant ainsi un travail à deux. C’est la conviction profonde et invincible de Don Bosco: « C’est elle qui a
tout fait ». Nous pouvons nous fier à Marie. Pour cela, à elle nous pouvons faire confiance. Tout ceci selon cette
respiration ecclésiale qui valorise diverses expressions publiques et privées de la liturgie, de la doctrine, de la
spiritualité et de la piété populaire que l’Eglise reconnaît et autorise. Nous pourrions actualiser à notre époque la
passion apostolique du « Da mihi animas, coetera tolle » seulement en nous ancrant sur les grandes colonnes de
la spiritualité et de la pédagogie salésienne: l’Eucharistie et Marie très sainte. Dans une dévotion renouvelée à
Jésus-Eucharistie et à Notre Dame Auxiliatrice seront construites des relations fraternelles nouvelles capables de
développer le discernement et l’action éducative et pastorale.
La défense et le développement de la foi. La vision apostolique de Don Bosco entend la dévotion mariale avec
un élément de force pour consolider et protéger la foi catholique du peuple chrétien. Conserver et défendre la
foi entre les jeunes et le peuple a été le souci quotidien de Don Bosco et la raison de ses initiatives apostoliques.
Saint Jean Paul II l’avait reconnu quand il soulignait que Don Bosco avait vu en Marie « le fondement de toute
son œuvre désormais mondiale en faveur de la jeunesse et de la promotion et défense de la foi. Il aimait dire
que ‘Marie, elle-même s’est construite sa propre maison’, à souligner presque comment la Madone avait miraculeusement inspiré tout son cheminement spirituel et apostolique de grand éducateur et, encore de façon plus
large, comment Marie a été placée de la part de Dieu comme secours et refuge de toute l’Eglise. » (Angelus du

2

31 Janvier 1988). Ceci du reste avait été le but de Don Bosco depuis le moment de la projection du Sanctuaire
de Marie Auxiliatrice. Le cadre populaire est l’environnement naturel et ordinaire où exprimer le choix juvénile;
le lieu social et humain où chercher à rencontrer la jeunesse. Il y a, en effet, entre les jeunes et le peuple un rapport de pénétration mutuelle. L’engagement de la Famille de Don Bosco, pour les accompagner dans l’effort de
promotion humaine et de croissance dans la foi, entend mettre en évidence les valeurs évangéliques dont les
pauvres sont porteurs: le sens de la vie, l’espérance d’un futur meilleur.
2 L’ADMA
Don Bosco traça, même avec l’Association de dévots de Marie Auxiliatrice, dont on célèbre en 2019 le 150°
anniversaire de la fondation, un parcours d’éducation à la foi pour le peuple, en valorisant les contenus de la
religiosité populaire et en les orientant vers la sagesse évangélique, qui répond aux grandes questions de l’existence. La foi nous fait intervenir, prendre des initiatives, stimuler, encourager, aider, inciter, nous consacrer à une
cause évangélique, à la promotion humaine, et à l’éducation de la jeunesse. La prière, l’adhésion à l’association,
la vie eucharistique, la fidélité au Pape et aux pasteurs de l’Eglises s’expriment avec un engagement et un témoignage de vie.
« Dans la Famille salésienne, l’Association souligne et diffuse la dévotion populaire mariale, comme instrument
d’évangélisation et de promotion des classes populaires et de la jeunesse nécessiteuse. » (Règlement ADMA Art.
3).
L’appartenance de l’ADMA à la Famille salésienne n’est pas générique, mais enracinée dans une dévotion particulière vécue et diffusée par Saint Jean Bosco. Le caractère marial de l’Association exprime un des éléments
constitutifs du charisme et de l’esprit salésien. De cette appartenance ainsi motivée, dérive l’engagement de la
protection, la croissance et la défense de la foi entre le peuple et Dieu. « Aujourd’hui, quand la foi est mise à
dure épreuve, et différents fils et filles du peuple de Dieu sont exposés à des tribulations à cause de leur fidélité
au Seigneur Jésus, quand l’humanité…montre une grave crise de valeurs spirituelles, l’Eglise sent le besoin de
l’intervention maternelle de Marie pour revigorer la propre adhésion à l’unique Seigneur et Sauveur, pour porter
en avant avec la fraîcheur et le courage des origines chrétiennes l’évangélisation du monde, pour illuminer et
guider la foi de communautés et des individus, en particulier pour éduquer au sens chrétien de la vie de jeunes,
auxquels Don Bosco se dédia lui-même tout entier comme Père et Maître. » (Pape Jean Paul II, Angelus 31 Janvier 1988)
3 Piété populaire
Pour défendre et augmenter la foi dans le peuple de Dieu, depuis toujours l’Eglise a valorisé et soutenu les expressions de la piété populaire, en étroit rapport et dépendance avec la liturgie. En particulier dans la Famille
salésienne il y a une pratique diffuse, la commémoration de Marie Auxiliatrice le 24 du mois, la neuvaine et la
fête de l’Auxiliatrice. Quand nous prions, quand nous récitons le Rosaire, quand nous commémorons Marie Auxiliatrice, quand nous allons en pèlerinage, nous portons avec nous toutes les personnes qui ont besoin de nous.
Nous ne pouvons pas rester indifférents face aux situations familiales, éducatives, sociales, en rapport avec le
travail, politiques, ecclésiales de pauvreté, d’exploitation, de violence, de perte de foi, sans nous interroger sur
notre tâche. Les jeunes marginalisés, remplis de peur, désorientés, sans perspective de l’avenir, sont nos destinataires, reçus de Marie Auxiliatrice comme Don Bosco les avait reçus dans le songe de neuf ans. Dans la mesure
où nous nous dédions à ces désagréments de la société et en particulier de jeunes, le monde reconnaîtra que
nous sommes Fils et Filles de la Madone de Don Bosco.
Une religiosité qui n’est pas une finalité en soi, mais qui anime et s’incarne dans les œuvres apostoliques, éducatives et caritatives au sein de la paroisse d’appartenance, comme expression concrète de communion et de collaboration avec l’Eglise locale et la manifestation du charisme salésien dans l’environnement ecclésial dans lequel nous sommes insérés.
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PRIONS MARIE AUXILIATRICE
O Marie Auxiliatrice,
Toi, plongée dans la mer de lumière de la Trinité
et s’assise sur un trône de nuées,
Toi, couronnée d’étoiles comme Reine du ciel et de la terre,
Toi, qui soutiens l’Enfant, le Fils de Dieu,
Toi qui avec les bras ouverts
offre ses grâces à ceux qui viennent vers toi.
Toi, qui entourée comme d’une couronne humaine
de Pierre, de Paul, des apôtres et des Évangélistes,
qui te proclament leur Reine.
Toi, qui unis le ciel et la terre,
Toi, Mère de l’Eglise qui est déjà dans la gloire céleste
et de l’Eglise en pèlerinage dans le monde,
rends-nous de bâtisseurs infatigables du Royaume,
remplis-nous de la passion du « Da mihi animas »,
rends-nous signes de l’amour de Dieu pour les petits et les
pauvres,
Protège-nous de l’ennemi
et conduis-nous à la gloire éternelle à l’heure de la mort.
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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VIIIe Congrès international de Marie Auxiliatrice :
toutes les informations logistiques disponibles
A l'occasion du début du mois marial, le mois de mai, le P. Eusebio Muñoz, Délégué du Recteur Majeur
pour la Famille Salésienne, a renouvelé une invitation aux groupes de la Famille Salésienne pour participer au VIII Congrès International Marie Auxiliatrice, qui se tiendra du 7 au 10 novembre 2019 à Buenos Aires, Argentine, avec pour thème " Avec Marie, une Femme croyante ". Toutes les informations
pour participer sont disponibles sur le web.
La Famille Salésienne poursuit le rêve de Don Bosco de bien des manières, présente dans tous ces lieux
où les derniers attendent une réponse humaine, avec le seul désir de Don Bosco : "Mes chers enfants 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".
Mais ce rêve ne peut se réaliser avec la seule force humaine : nous devons le reconnaître, comme l'a
fait Don Bosco : "C’est Elle qui a tout fait !".
Sous la devise "Avec Marie, Femme croyante", la Famille Salésienne veut maintenant renouveler ce
mandat à Marie Auxiliatrice, persévérant dans l'engagement de recevoir et transmettre le don de la foi.
Le Congrès, promu par l'Association de Marie Auxiliatrice à l'occasion du 150ème anniversaire de sa
fondation, est un événement qui s'adresse à toute la Famille Salésienne qui se sent appelée par Marie
Auxiliatrice à remercier pour les dons qu'elle reçoit continuellement.
S'adressant directement aux Supérieurs, Supérieurs et Responsables de Groupes de la Famille
Salésienne, ainsi qu'aux Provinciaux des Salésiens de Don Bosco et aux Délégués provinciaux de la Famille Salésienne, le P. Muñoz écrit : "Nous sommes donc tous invités, spécialement les Groupes de la Famille Salésienne, à promouvoir et adhérer à cet événement : nous voulons encourager la participation
des familles et des jeunes. Le Congrès sera en effet consacré à l'accompagnement des jeunes et des
familles sur le chemin de la sainteté : Avec Marie comme Femme croyante, nous nous tournons vers elle
qui n'est pas seulement un modèle, mais aussi un guide et une aide dans le chemin des jeunes et de ceux
qui les accompagnent. Un engagement qui se transmet de génération en génération".
En visitant le site web dédié au Congrès International, il est possible d'obtenir toutes les indications et
informations logistiques nécessaires : www.mariaauxiliadora2019.com.ar
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FAMILY CHRONICLE
TIMOR-EST – « MARIE NOUS APPELLE » : 218 NOUVEAUX MEMBRES ADMA DE 35 GROUPES ASSOCIÉS.
L’ADMA de TimorEst s’est réunie le Samedi 11 Mai dans le
Sanctuaire marial de
Fatumaca pour célébrer l’admission de
218
nouveaux
membres, appartenant aux 35 groupes
associés présent au
Timor-Est. Ainsi, en
cette année dans
laquelle l’ADMA célèbre le 150° anniversaire de sa fondation, l’ADMA nationale de Timor enregistre un « Boom »
d’adhésions comme
cela ne s’est jamais passé auparavant, et cela porte le total de ses membres à 1070 membres.
En total, à la célébration de Fatumaca ont participé 800 personnes, parmi lesquels la présidente nationale de l’ADMA, Maria de Fatima Imaculada Correira da Costa Belo, et l’animateur spirituel national,
Don Manuel da Silva Ximenes. Le programme des activités s’était ouvert avec la prière initiale dite par
Don José de Sá, ensuite la Présidente a prononcé le mot de bienvenue pour tous les présents et, a fait
une petite introduction sur l’importance de la vocation de l’ADMA, en disant en langue locale « Maria
mak BOLU ITA » « Marie nous appelle ! ». Pour cela elle a souligné comment la vocation de l’ADMA continue à répandre la vénération de ces deux colonnes de la spiritualité de Don Bosco : Jésus-Eucharistie et
Marie Auxiliatrice.
La journée s’est poursuivie ensuite avec une présentation de l’histoire de l’ADMA par Don Da Silva Ximenes, développée en partant de la devise : « Hic domus mea, inde Gloria mea » (Ici est ma maison, à
partir d’ici ma gloire). Le conférencier a même introduit les interventions envoyées par le Président de
l’ADMA Primaria, Renato Valera, et de l’Animateur spirituel mondial, Don Pierluigi Cameroni : « Aimez
votre vocation dans l’ADMA pas seulement pour la quantité, mais plutôt pour être des membres de qualité ». Ainsi a été projeté un bref message-vidéo du Recteur Majeur pour le 150° anniversaire de la fondation de l’ADMA, que tous les présents ont beaucoup apprécié, et le Secrétaire Général national de
l’ADMA, Joao Brito, a fait connaître le calendrier des activités pour le 150° anniversaire de l’ADMA au
Timor-Est, qui prévoit même des concours entre chorales, de la poésie et un Quiz sur l’histoire de l’ADMA, et le tout se conclura avec un triduum d’événements, du 13 au 15 Décembre dans la cathédrale de
Baucau. Les activités du rendez-vous national ont atteint le sommet avec l’Eucharistie conclusive, présidée
par le Provincial de Timor-Est, Don Apolinario Maria Ornai Neto.
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CONSULTE MONDIALE DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 2019 : SYNODALITÉ, SAINTETÉ, SPIRITUALITÉ
Se retrouver à Turin immédiatement avant la fête de Marie Auxiliatrice et ainsi, dans le partage fraternel
et dans la dévotion mariale commune, discerner ensemble pour voir comment coopérer pour le bien de
jeunes du monde entier. C’est cela le sens du rassemblement de la Consulte mondiale de la Famille salésienne, qui s’est tenu du Mardi 21 Mai au Jeudi 23 dans la Maison-Mère de Turin-Valdocco. A ce rendez-vous ont participé environ 60 personnes parmi lesquels des Supérieurs et Responsables, Assistants
spirituels ou Délégués de divers groupes de la Famille salésienne en représentation de 25 de 32 groupes
de la Famille salésienne. Les journées ont été dédiées dans un premier temps à la restitution salésienne du
Synode des évêques consacrés aux jeunes, à travers certaines sollicitations offertes par Don Rossano Sala, SDB, Secrétaire particulier du Synode : entrer dans le cheminement synodal, s’ouvrir à la dimension
missionnaire, en se laissant façonner par l’Eucharistie et en mettant à profit la grâce du baptême, habiter
la condition juvénile avec la compassion de Don Bosco, apprendre l’humus du discernement.
Ensuite le temps a été consacré à l’approfondissement de l’Etrenne pour l’année 2019, consacrée à la
sainteté, à travers les interventions-provocations de la Doctoresse Lodovica Maria Zanet, collaboratrice
de la Postulation, qui a présenté le thème de l’anthropologie de la sainteté et les principes et les dynamiques de la vie selon l’Esprit : capacité d’aimer, la pauvreté du propre cheminement en accord avec les
autres spiritualités et sensibilités ecclésiales, animés du principe de la réalité.
Don Pierluigi Cameroni, Postulateur général des causes de Saints de la Famille salésienne, a présenté la
sainteté de la Famille salésienne dans la variété et richesse de dimensions et dans la beauté des incarnations fleuries dans le temps et dans l’histoire. Il a, en outre, présenté une lecture théologico-spirituelle de la
Charte d’identité charismatique, où il est question de spiritualité salésienne. Vécu avec intensité même le
mini pèlerinage à Valdocco comme terre de sainteté.
Un moment beaucoup apprécié a été la présentation de certains groupes de la Famille salésienne : l’Institut
de Filles de Marie Auxiliatrice avec une histoire très riche de sainteté et d’engagements éducativospirituel ; l’Association de Marie Auxiliatrice qui célèbre cette année les 150 ans de sa fondation ; les
Sœurs Oblates du sacré Cœur, fondées par Mgr Giuseppe Cognata, qui incarnent de façon spéciale la
dimension oblative du charisme ; les Sœurs de la Résurrection qui travaillent avec les peuples indigènes
du Guatemala, les Sœurs de Saint Michel Archange et les Filles du Divin Sauveur.
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INDONÉSIE-WEEPENGALI (SUMBA) –PREMIER GROUPE ADMA
A l’occasion de la solennité de Marie
Auxiliatrice et du 150° anniversaire de
la fondation de l’ADMA, en Indonésie,
sur l’île de Sumba a été érigé le premier groupe ADMA. Le groupe est
constitué d’un groupe de femmes de la
commune de Palla, que depuis
quelques années s’étaient réunies avec
l’intention de partager leur propre
amour à Marie et de l’imiter dans les
vertus, surtout dans l’attention à ceux
qui sont dans le besoin et aux malades.
Le groupe se réunissait une fois par
semaine pour prier ensemble le Rosaire et était toujours disponible pour

aller visiter les malades et à prier dans leurs maisons.
Les filles de Marie Auxiliatrice, arrivées dans le pays et s’étant rencontrées avec les membres du groupe ;
après un peu de temps, commencèrent à partager la dévotion à Marie Auxiliatrice et le charisme salésien.
Attirées par la proposition, les femmes membres du groupe commencèrent leur cheminement, en se rencontrant chaque 24 du mois pour un moment de formation et la célébration eucharistique, en arrivant finalement aujourd’hui à l’admission de 25 nouveaux membres, les premiers de l’Indonésie !
Maintenant il y a déjà d’autres personnes qui veulent intégrer l’association, certains sont les maris de ces
femmes qui font partie du groupe, et ils ont commencé à participer aux activités. Confiions à Marie Auxiliatrice ce groupe, qui est né il n’y a pas longtemps, pour qu’il puisse donner de fruits de charité sur ce territoire où ils vivent.
THAÏLANDE : CÉLÉBRATION DU 150°ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L’ADMA
Bankok-Thaïlande-Avril 2019, le soir du 24 Avril les membres de l’Association de Marie Auxiliatrice
(ADMA) de la Thaïlande se sont réunis pour célébrer le 150° anniversaire de la fondation de l’association
(1869-2019). Don John Lissandrin, premier aumônier de ADMA, a présidé la célébration eucharistique,
concélébrée par Don Francis Cais, le Délégué provincial pour la Famille salésienne, Don John Tamayo, qui
avait déjà été aumônier ADMA, et Don
Aaron Alcoseba, actuel aumônier ADMA. Durant la célébration, à laquelle
ont pris part de nombreux fidèles de la
Paroisse de Marie Auxiliatrice, les
membres de l’ADMA ont renouvelé leur
promesse. A la fin de l’Eucharistie a été
organisée une procession avec la statue
de Marie Auxiliatrice sur les espaces
adjacents à la paroisse. L’ADMA en
Thaïlande a été fondée il y a 16 ans
par Don Cais, avec la promesse de 20
premiers membres de l’Association. Actuellement, elle a 50 membres.

