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MARIE NOUS EXHORTE À PRIER, TRAVAILLER ET TÉMOIGNER AVEC
AMOUR LE ROYAUME DE DIEU
Très chers, nous sommes en train de vivre une année de grâces ! Elevons notre louange à Dieu, à
Marie Auxiliatrice et à Don Bosco pour tous le dons que nous sommes en train de recevoir comme
Association, et pour le parcours de renouvellement de l’ADMA. C’est au mois d’Octobre que le Pape
François a voulu comme mois missionnaire extra-ordinaire, que nous ravivons l’ardeur apostolique de notre
association. Nous sommes présents dans beaucoup de pays dans le monde et, par conséquent, nous
pouvons prier, travailler et témoigner avec amour le Royaume de Dieu. Engageons-nous avec sacrifice
et passion afin que beaucoup, surtout ceux qui sont loin et les non croyants puissent être touchés par la
grâce de la conversion. Avec le
Rosaire dans nos mains
témoignons que nous sommes de
Marie et décidons-nous pour un
cheminement de sainteté.
Se rapprochent deux grands
rendez-vous de la célébration du
150° anniversaire de la fondation
de ADMA :
•
Dimanche 06 Octobre à
Turin on célébrera la journée
mariale avec la présence de
p lusi eu rs g ro u pes de
l’ADMA venant de toute
l’Italie. Ce sera avec le
Recteur Majeur qui donnera
officiellement à l’Association
la lettre écrite à l’occasion
du 150° anniversaire de la
fondation : Se confier, faire
confiance, sourire.
•
Du 07 au 10 Novembre à Buenos Aires (Argentine) on célébrera le VIII° Congrès International de
Marie Auxiliatrice, sous le thème : « Avec Marie, femme de foi ». C’est un événement de la Famille
Salésienne promu par l’ADMA
Enfin comme vous pouvez le constater à partir de ce numéro, c’est le parcours de formation pour
l’année 2019-2020 dans lequel nous voulons réaffirmer le cœur de l’ADMA : Association promue par
Don Bosco pour la croissance et la défense de la foi dans le peuple chrétien : Ancrés aux deux
colonnes : Jésus - Eucharistie et Marie Immaculée Auxiliatrice. Il est question de la proposition pour un
parcours qui présente la centralité de l’Eucharistie célébrée, adorée et vécue, et ensemble la
consécration à Marie Auxiliatrice, à travers la reprise mensuelle de la Lettre du Recteur Majeur.
M. Renato Valera, Président
Don Pierluigi Cameroni, Animateur Spirituel

Recteur Majeur – « Se confier, faire confiance, sourire ! ».
De la Lettre du Recteur Majeur à l’occasion
du 150° anniversaire de l’ADMA
« Se confier, faire confiance, sourire ! ». Tel est le
titre de la lettre adressée par le Recteur Majeur, le
P. Ángel Fernández Artime, aux Salésiens et à toute
la Famille Salésienne à l’occasion du 150ème anniversaire de la fondation de l’Association de Marie
Auxiliatrice (ADMA), promue par Don Bosco le 18
avril 1869, un an après la consécration à Valdocco
de la Basilique de Marie Auxiliatrice.
Le désir du P. Á.F. Artime est de renouveler la dimension mariale de la vocation salésienne, en passant en revue les convictions sous-jacentes et en
menant à une évaluation attentive de la dévotion à
Marie Auxiliatrice comme Salésiens de Don Bosco.
Ceci, sans doute, peut devenir une suggestion utile
pour toute la Famille Salésienne dans le monde, de
manière à rendre présent aujourd’hui l’appel que le
P. Egidio Viganò avait lancé en son temps, lorsqu’il
avait invité à « prendre Notre Dame dans la maison ».
Avec le désir de garder de plus en plus à la maison
Marie Auxiliatrice, une simple réflexion est offerte sur l’adhésion salésienne à l’Eucharistie et à Marie
Auxiliatrice, sur le chemin parcouru en ces 150 ans de fondation de l’ADMA, sur le caractère populaire
du charisme salésien qui a été remis dans le temps comme un trésor à garder, et sur le chemin à suivre
« de la maison de Marie Auxiliatrice dans nos foyers ».
Dans la ligne de l’Étrenne de cette année, on se souvient qu’il n’y a pas de chemin de sainteté sans l’Eucharistie. L’Eucharistie est la clé de voûte de la conversion radicale du cœur à l’amour de Dieu. La confiance en Marie est une condition pour vivre la grâce baptismale et la faire mûrir sur le chemin de la
foi, convaincue qu’elle prend « par la main » pour conduire à la rencontre avec son Fils Jésus.
« La dévotion à Marie Auxiliatrice a été comprise et voulue par Don Bosco précisément dans une optique de secours et de défense de la foi au sein du peuple de Dieu tenté par des idéologies qui ont vidé le sens chrétien de la vie et par de nombreux mouvements qui ont attaqué la foi et l’unité de l’Église
fondée sur le roc ferme de la foi de Pierre ».
Avec l’ADMA, Don Bosco a voulu offrir au peuple chrétien un itinéraire de sanctification et d’apostolat
simple et accessible à tous, dans le but de défendre et de promouvoir la foi du peuple et de valoriser le
contenu de la religiosité populaire.
En conclusion, le Recteur Majeur dit : « En rendant grâce pour ces 150 ans de vie de l’Association de
Marie Auxiliatrice, engageons-nous, fidèles au charisme de notre saint Fondateur de la Famille Salésienne, à nous laisser guider par l’Esprit Saint pour une nouvelle impulsion évangélisatrice et éducative...
L’élément essentiel de cette impulsion évangélisatrice consiste à renouveler l’Association avec une attention privilégiée à la famille et aux nouvelles générations ».
En suivant ces traces, nous resterons fidèles au chemin parcouru par Don Bosco, pour qui la dévotion à
la Mère de Dieu a caractérisé et fortement marqué toute sa spiritualité et son activité pastorale et éducative.
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Parcours de formation 2019-2020
Ancrés aux deux colonnes : Jésus – Eucharistie et Marie Immaculée-Auxiliatrice

Luis Fernando Alvarez Gonzalez, sdb
1 Faites ceci en mémoire de moi ! Première partie
Lorsque l'heure fut venue, il se mit à table, et les apôtres
avec lui. Et il leur dit : « J'ai ardemment désiré manger cette
Pâque avec vous avant de souffrir ; car je vous le dis, jamais
plus je ne la mangerai jusqu'à ce qu'elle s'accomplisse dans
le Royaume de Dieu ». Puis, ayant reçu une coupe, il rendit
grâces et dit : « Prenez ceci, et partagez entre vous car, je
vous le dis, je ne boirai plus désormais du produit de la vigne
jusqu'à ce que le Royaume de Dieu soit venu. » Puis, prenant
du pain, il rendit grâces, le rompit et le leur donna, en disant : « Ceci est mon corps, donné pour vous ; faites cela en
mémoire de moi; Il fit de même pour la coupe après le repas,
disant : « Cette coupe est la nouvelle Alliance en mon sang,
versé pour vous ». (Lc 22,14-22)
L’Eucharistie est le sacrement le plus répété et célébré de
tous. Toutefois, jamais une célébration eucharistique est semblable à une autre. Malgré cela, certains chrétiens la célèbrent avec routine, en la réduisant à un simple rite ou à n’importe quelle dévotion. D’autres encore ne comprennent pas
bien son importance dans la vie du chrétien. Certains la vivent avec grande foi en reconnaissant en elle le lien le plus
fort qui les unit à Jésus Christ. Et comment la vis-tu ?
Il convient de rappeler que dans la célébration de l’Eucharistie ceux qui suivent Jésus ne le font pas par simple dévotion,
mais pour mettre en pratique la dernière recommandation du
Maître dans la nuit au cours de laquelle il fut livré: «Faites ceci en mémoire de moi ». Ces paroles de Jésus,
prononcées dans son message d’adieu au monde et à ses disciples, créent une profonde relation entre
Christ et ceux qui célèbrent l’Eucharistie : Le lien le plus étroit d’amitié qui existe entre les disciples et le Seigneur. «Vous serez mes amis, si vous faites ce que je vous demande »
L’Eucharistie que le Seigneur nous a ordonnée de célébrer
L’Eglise, dès ses origines, n’a jamais cessé d’obéir à cette commande du Seigneur. Et elle a célébré l’Eucharistie avec un rite qui est resté non varié depuis le deuxième siècle : se réunir, la proclamation de la Parole,
la liturgie eucharistique et le renvoi. Les deux moments centraux sont la liturgie de la Parole et la liturgie Eucharistique. Cette structure fondamentale se retrouve même dans le récit de disciples d’Emmaüs (Lc 24),
quand Jésus ressuscité se présente chez Cléophas et l’autre disciple, qui étant découragés s’éloignaient de
Jérusalem : en personne il les rencontra le long du chemin, leur expliqua les Lectures, s’assit avec eux à
table : « Prit le pain, prononça la bénédiction, le rompit et le leur donna ». C’est exactement ce que nous
faisons encore aujourd’hui « en mémoire de Jésus », notre ami, notre frère et notre unique Seigneur.
Selon ceci, dans la célébration de l’Eucharistie on prépare pour nous une double table : la table de la Parole et la table du Corps du Seigneur. Ce schémas rituel de base détermine la distribution de l’espace pour
la célébration (ambon et autel) et cela a été enrichi dans les temps avec des rites et des prières qui ont été
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graduellement ajoutés.
L’Eglise : un peuple qui réunit
La première chose qui s’observe dans la Messe c’est un groupe de personnes réunies. L’Eglise que Jésus a
voulue n’existe pas pour être continuellement réunie, mais plutôt pour vivre quotidiennement dispersée dans
le monde comme sel et lumière, comme levain dans la pâte ; mais juste pour être en grade de bien réaliser
cette mission, l’Eglise se réunit, spécialement le dimanche ou jour du Seigneur, pour maintenir vive son identité de Peuple de Dieu auquel appartient les chrétiens par le Baptême et la Confirmation et pour remplir la
propre vie du Christ dans l’écoute de la Parole et dans la communion de l’unique pain rompu.
En réalité, l’Eglise ne peut vivre sans l’assemblée eucharistique. C’est tellement important cette rencontre
que l’Eglise même a pris son nom du fait de se réunir : Eglise=Assemblée. Le Concile Vatican II est arrivé à
dire que la réunion eucharistique est « la principale manifestation de l’Eglise ». On sait que depuis la Résurrection du Seigneur, l’Eglise n’a jamais cessé de se réunir. En certaines occasions cette fidélité à l’assemblée
dominicale a coûté la vie à certains chrétiens martyrs. Et même aujourd’hui meurent des chrétiens dans des
églises brûlées ou attaquées durant les célébrations de l’Eucharistie. Comment vis-tu l’appartenance à
l’Eglise et la participation à l’assemblée dominicale ?
La réunion démarre avec les rites d’introduction, la clef qui nous ouvre à l’accès à la rencontre avec le Seigneur : le chant pour la procession d’entrée, la salutation, l’acte pénitentiel, le Seigneur prend pitié avec la
Gloire à Dieu et la prière de la collecte, contribuent au fait que les personnes réunies se sentent une vraie
communauté et se disposent à écouter la Parole et à célébrer dignement l’Eucharistie.
Cela a déjà été dit avant que le chrétiens ne se réunissent pas de leur propre initiative, mais par fidélité à
l’invitation du Seigneur. C’est pour cela que l’assemblée eucharistique a un président, qui est un baptisé
comme les autres. Mais qui a réçu par l’ordination presbytérale la mission de manifester la présence du
Christ comme chef de son Corps, qui est l’Eglise. A travers ce président, c’est le Christ lui-même qui est
l’auteur principal de l’Eucharistie et qui la préside. Le président, au nom du Christ : préside, prend la parole
après les lectures, les explique et aide à les vivre, reçoit les offrandes, dit la prière eucharistique, partage et
distribue le pain et renvoie l’assemblée en l’envoyant pour construire le Royaume de Dieu dans le monde.

De la Lettre du Recteur Majeur à l’occasion du 150°anniversaire de l’ADMA : « Se confier, faire confiance, sourire »
Une mémoire pour remercier
L'historien salésien Pietro Braido décrit
d'une manière magistrale la fondation
de l'ADMA par Don Bosco :
« Organisateur né, Don Bosco ne voulait pas laisser le culte de Marie Auxiliatrice à une pure et simple dévotion
spontanée. Il lui a donné une base
stable avec une Association portant le
nom de Marie. Les témoins directs ont
vu dans cette institution une des initiatives les plus chères à Don Bosco et d'une résonance plus ample, après celle de ses deux Congrégations
religieuses et de l'Association des Coopérateurs. Il en a lui-même tracé les origines dans le livret Association
des Dévots de Marie Auxiliatrice canoniquement érigée dans l'église qui lui est dédiée à Turin, avec des
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informations historiques sur ce titre, par le prêtre Jean Bosco. Après la présentation Au lecteur, quelques petits chapitres évoquent l'historique du titre Auxiliatrice, de la Bible à la bataille de Lépante (1571), à la libération de Vienne en 1683 et, enfin, à l'institution de la fête par Pie VII en 1814. De brèves pages étaient
consacrées à la Dévotion envers Marie Auxiliatrice à Munich et à Turin, et aux privilèges spirituels accordés
par Pie IX au sanctuaire de Turin. Suivaient des documents relatifs à l'approbation canonique de l'Association. Le premier datait d'avril 1869 : la Supplique de Don Bosco à l'Archevêque de Turin, "pour l'approbation canonique de l'Association". Il y priait de "prendre en considération bienveillante" ce "pieux projet" et
d'en examiner les Statuts, et – protestant de son habituelle disponibilité illimitée – "d'ajouter, supprimer, changer dans toutes les clauses" ce que [l'Archevêque] jugerait le plus opportun pour promouvoir les gloires de
l'Auguste Reine du Ciel et le bien des âmes." L'approbation de Mgr Riccardi, du 18 avril, était bienveillante
et généreuse, en accord avec le bref du 16 mars par lequel Pie IX avait accordé à l'Association naissante
des indulgences étendues et valables pour dix ans. La dernière partie du livret contenait le texte des Statuts,
une longue série de prières et de pratiques pieuses avec indication des indulgences s’y rapportant, une
brève catéchèse intitulée Des Indulgences en général, le Décret du 22 mai 1868 par lequel Pie IX accordait l'indulgence plénière à tous ceux qui auront "visité religieusement l'église dédiée à l'Immaculée Vierge
Marie sous le vocable de Marie Auxiliatrice, en la fête titulaire de la même église ou à l'un des jours précédents". Comme il avait l'habitude de le dire dans la présentation de documents importants, Don Bosco attribuait l'origine de l'Association à des "demandes répétées" venant "de toutes parts et de personnes de tous
âges et de toutes conditions" pendant et après la construction et la consécration de l'église. On pensait à
des Associés "qui, unis dans le même esprit de prière et de piété, rendraient hommage à l'Auguste Mère du
Sauveur invoquée sous le beau titre de Secours des Chrétiens". Dans ce genre de circonstances aussi, Don
Bosco rédigeait rapidement des statuts dont le caractère doctrinal et juridique n'était pas un chef-d'œuvre
mais qui brillaient par leur caractère immédiat et pratique. On y retrouvait le lien étroit qu'il avait l'habitude
d'établir entre la dévotion à la Très Sainte Vierge Marie et à Jésus présent dans le Saint Sacrement de l'Eucharistie. La matière était divisée en trois titres, sans en-tête : le but et les moyens, les avantages spirituels,
l'acceptation. [...] Pour une plus grande diffusion de l'Association, Don Bosco obtint qu'elle fût érigée comme
Archiconfrérie, avec la faculté de s'agréger des Associations similaires déjà existantes ou à ériger. »
Un renouvellement à poursuivre
L’Archiconfrérie de Marie Auxiliatrice, ainsi appelée par Don Bosco (aujourd’hui ADMA) prend dès le début
une dimension mondiale, avec des périodes de grande vitalité et de grande diffusion alternant avec des
périodes d’affaiblissement et d’oubli. En 1988, année centenaire de la mort de Don Bosco, le Recteur Majeur Egidio Viganò a provoqué une relance historique. Plus tard, une reconnaissance significative est venue
du CG24 des Salésiens (1996) qui a déclaré : « Don Bosco a mis sur pied l’Association des Dévots de Marie Auxiliatrice et lui a donné une place, avec des tâches accessibles à la majorité des gens simples, dans la
spiritualité et la mission de la Congrégation. » On pourrait dire que la Congrégation et la Famille Salésienne ont aussi parcouru un chemin de maturation dans la dévotion envers Marie Auxiliatrice. De fait, notre
spiritualité salésienne ne peut être séparée de la dévotion à Marie Auxiliatrice. Cela reviendrait à tenter de
séparer – par l’absurde – Don Bosco de Marie Auxiliatrice. Notre dévotion à l’Auxiliatrice est intimement
connectée aussi bien à la « mission » salésienne qu’à l’«esprit» propre au charisme salésien que nous avons
reçu de Don Bosco comme don de l’Esprit Saint.

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
ITALIE - JUMELAGE ENTRE L'ADMA D'ESPAGNE ET L'ADMA DE TORINO

Pour célébrer le 150e anniversaire de la fondation de l'Association de Marie Auxiliatrice (ADMA), du 3 au 8
juillet environ 120 membres de l'Association et d'autres membres de la Famille salésienne d'Espagne ont effectué un pèlerinage dans des lieux salésiens. Dirigée par le père Juan Carlos Peréz Godoy, provincial salésien de
Madrid, par S. Isabel Pérez, vicaire et déléguée de la famille salésienne des FMA d'Espagne, et par plusieurs
autres animateurs spirituels SDB et FMA, les pèlerins ont visité Valdocco, Chieri, ile Colle Don Bosco et
Mornese.
En particulier, le vendredi 5 juillet, ils ont partagé une journée charismatique et formatrice avec l'ADMA Primaire de Turin Valdocco, en profitant de l'accompagnement et de l'animation de Don Pierluigi Cameroni, animateur spirituel mondial de l'ADMA, qui leur a présenté l’origine et l’histoire de l'association. À la même occasion, une réunion a également eu lieu avec les membres du conseil primaire de l'ADMA et son président, Renato
Valera.
Ensuite, à travers une vidéo, ont été racontées l’histoire et la diffusion de l’ADMA d’Espagne, accompagnées de
moments importants dans la vie des groupes. De cette manière, il est devenu évident que ce deuxième groupe
de la famille salésienne en Espagne possède une riche histoire de foi et de religiosité populaire, avec de nombreuses présences dans toutes les régions du pays.
L’ADMA de Turin, pour sa part, a illustré la voie du renouveau en cours, en particulier l’expérience vécue avec
les familles, les jeunes et les personnes âgées.
L’Eucharistie a ensuite été célébrée dans la basilique de Marie Auxiliatrice, en castillan et en italien, présidée
par le père Cameroni et concélébrée par les salésienes présentes. Et pour sceller le jumelage et en mémoire du
150e anniversaire de la fondation et du pèlerinage à Valdocco, il y a eu également un important échange de
cadeaux, suivi d'un moment de fête et d'une soirée joyeuse et fraternelle dans un esprit familial.
"Ce pèlerinage aux lieux salésiens a été un appel à transmettre ce qui a été vécu dans les groupes auxquels ils
appartenaient, à poursuivre le chemin de la foi inspiré par le charisme salésien, en renouvelant la mission d'aller
vers les jeunes et vers les plus faibles et les plus vulnérables, précédée et guidée par Marie Auxiliatrice», a commenté le père Cameroni.
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PHILIPPINES - UN SANCTUAIRE DE MARIE AUXILIATRICE SUR L'ÎLE DE OLANGO
Ile Olango, Philippines - juillet
2019 - Le 14
juillet, le P. Godofredo Atienza, Supérieur
de la Province
des
P h i li p pines Sud (FIS),
le P. Keith Amodia, Délégué
pour la Communication Sociale
des FIS, et un
groupe
de
membres
de
l'ADMA, ont
a c c o m pagné une statue de Marie Auxiliatrice de la ville de Lapu-Lapu à l'île de Olango. La délégation a été
accueillie au port par les fidèles et dévots qui ont ont accompagné la statue jusqu'à la paroisse "St
Augustin" à Barangay Santa Rosa, où, avec le curé, le P. Melton Medida, a eu lieu la cérémonie d'intronisation de la statue de Marie Auxiliatrice. Durant la cérémonie, 11 aspirants de l'ADMA ont fait
leur promesse.
Italie - Exercices spirituels Familles ADMA 2019
BRÉSIL - 19ÈME PÈLERINAGE DE LA FAMILLE SALÉSIENNE À APARECIDA
Sous le thème "Sainte Mère de Dieu, prie pour nous", la Famille Salésienne du Brésil a vécu des moments d'émotion et de recueillement le 17 août dans la maison de la ‘Mère Aparecida’, où a eu lieu le
19ème pèlerinage de la Famille Salésienne. Toutes les communautés de la Province brésilienne de São
Paulo (BSP) et les représentants des autres Provinces du Brésil ont participé au pèlerinage. Des
représentants de l'ADMA, de l'Association des Salésiens Coopérateurs, des Anciens Elèves et de
Canção Nova étaient également présents. Le pèlerinage s'est déroulé en présence du P. Justo Ernesto
Piccinini, Provincial, et de Sœur Elena Gesser, Supérieure des FMA. Pendant le pèlerinage, l'ADMA qui célèbre cette année
le 150ème anniversaire
de sa fondation - a reçu
des mains du P. Silvio
Cesar, salésien, l'image
de l'Aparecida, qui va
maintenant voyager
dans toutes les maisons
salésiennes de la Province où l’ADMA est
présente.
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ITALIE - EXERCICES SPIRITUELS FAMILLES ADMA 2019
L’expérience des Exercices spirituels des familles, animées par l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) Primaire de Turin, dans la maison alpine de Pracharbon, en Vallée d'Aoste, a reçu l’adhésion de 600 personnes
environ, du dimanche 28 juillet au samedi 17 août, en quatre tours de 5 jours chacun. C'est une expérience
familiale à 360 degrés. Les protagonistes principaux sont en fait les familles qui se retrouvent ensemble, où
chaque génération a sa propre manière de vivre avec intensité ces jours.
Les parents ont du temps et un espace pour la prière liturgique et silencieuse, suivant un chemin de méditation
inspiré cette année par l’exhortation du Pape François Gaudete et exsultate et par l’étrenne du Recteur Majeur « La sainteté aussi pour toi. » À travers les méditations préparées et proposées par le P. Roberto Carelli,
SDB, il a été rappelé que le chemin de la foi est un chemin de sainteté qui s’épanouit dans le témoignage de la
vie bonne et joyeuse de l’Évangile. Les noyaux thématiques suivants ont été développés : la joie et la sainteté ;
les ennemis de la joie et de la sainteté ; la sainteté à la lumière du Maître (Les Béatitudes) ; le combat et le discernement spirituel.
Les journées sont rythmées par d'intenses moments de catéchèse, de réflexion et de prière. Le temps de partage est particulièrement utile : à la lumière des thèmes proposés, on communique des expériences de vie, des
faits joyeux et douloureux, dans un climat de grande écoute, de respect et de participation profonde. Nous
éprouvons ainsi la joie de marcher ensemble et de partager le chemin de la foi, en centrant nos vies sur Jésus
dans l'Eucharistie et en nous confiant à Marie Auxiliatrice.
Pendant que les parents vivent l'expérience des exercices spirituels, les enfants, les garçons, les filles et les
jeunes, sous la direction des animateurs, passent des journées sur des chemins de jeu, de prière et de formation
bien conçus et distincts, fruit d'une préparation soignée pendant toute l’année.
Cette année, l'expérience est particulièrement significative, car elle coïncide avec le 150e anniversaire de la
fondation de l'ADMA : une année vraiment spéciale où on vit la joie et la beauté de partager la grâce pour
les dons reçus, accompagnés de Marie, femme croyante.

