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MARIE NOUS INVITE À PRIER ET À NOUS ENGAGER POUR LA SAINTETÉ  

La mission maternelle de Marie dans l'histoire 
du salut et dans la vie de l'Eglise est d'appeler les 
gens à la conversion à Dieu, la prière et la pénitence. 
Dans un monde marqué par les guerres, la violence, 
les catastrophes, Notre-Dame nous demande de 
faire un choix, un choix pour Dieu et pour les choses 
de Dieu. Satan pousse comme toujours la rébellion à 
Dieu et sa volonté d’enlever la paix des cœurs, des 
familles et du monde. Il pousse à une vie de confort et 
de bien-être, d'indifférence aux besoins des autres. 
Marie nous exhorte: Priez! Luttez! Faites votre choix! 
Notre-Dame nous pousse à réagir à cette attaque de 
la puissance des ténèbres, qui veut détruire tout ce 
qui est divin dans le cœur humain. Nous devons nous 
réveiller du sommeil lassant de nos âmes et 
d’accepter le message consistant de la conversion, 
qui résonne pendant le temps de Carême et surtout 
en cette année du centenaire des apparitions de 
Notre-Dame de Fatima. 

Grâce à Dieu et à Marie, dans notre Association, nous voyons des groupes, des familles, des jeunes 
se renouveler en signe de sainteté et de fraternité. Ils ne se plient pas à l'idéologie de la consommation et 
de l'hédonisme. Il y a des expériences de la vie chrétienne et le témoignage de l'Evangile. L'exemple des 
saints encourage à une véritable vie chrétienne, suscitant l'admiration et le désir de partager des chemins 
de foi et de partage des biens matériels et spirituels. Marie marche avec nous et nous soutient, comme 
nous l'avons vu ces dernières années et comme nous l’avons vérifié lors des Journées de Spiritualité de la 
Famille salésienne à Rome en Janvier (cf .. Chronique). 

La force de ADMA réside dans les groupes sous la direction de Marie Auxiliatrice qui partagent un 
chemin de foi, la prière, le témoignage dans lequel nous aidons les uns les autres, il y a un soutien mutuel. 
Ainsi naissent de belles et merveilleuses amitiés où l'on éprouve l’aide de la Madonne qui met à nos côtés 
des personnes qui nous aident, nous comprennent, nous encouragent et parfois nous guident sur le chemin 
de la sainteté. Quand nous prions, quand nous sommes en Dieu, nous devenons un peuple d'espérance, 
parce que notre espérance c’est Dieu, c’est la Vierge. Oui, il est vrai: Satan est fort, mais Dieu est plus fort 
et nous sommes avec Dieu. Certes notre humanité est fragile...Voilà pourquoi Notre-Dame nous invite à nous 
rapprocher de Dieu, la prière, la vie sacramentelle, d'être guidé par un prêtre et aller de l'avant sur le 
chemin de la sainteté. 

Nous invitons tous nos membres et nos groupes à préparer et à vivre, avec intensité, le carême 
cette année, en soignant les moments de prière, de renouveau spirituel en communion avec l'Église locale 
et avec la Famille salésienne. 

 
M. Lucca Tullio, Président 

Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur Spirituel 
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Itinéraire de formation: Amoris Laetitia 
 

6. L'amour qui devient féconde 
Don Silvio Roggia, sdb 

La famille est le lieu de la vie 
Le Dieu de la vie, à travers lequel “toutes les choses ont été faitesˮ , comme professée dans le Credo 
chaque dimanche, voulut s’incarner et devenir l'un de nous dans la vie d'une famille. La vie qui est née 
dans la famille a une frontière et un horizon qui vont bien au-delà des murs domestiques. Le Pape 
François, dans le cinquième chapitre de Amoris Laetitia, le dit avec les paroles même du Concile: 
Nous savons tous que la vie humaine et la tâche de la transmettre ne sont pas limités aux horizons de ce 
monde ne trouvent ni leur taille, ni leur plein sens, mais concernent le destin éternel des hommes (GS 51, 
AL 166). 
La famille est le point de rencontre entre deux lignes sur lesquelles se joue tout le mystère de la vie hu-
maine. La première, horizontale, est celle entre l'homme et la femme, faits l’un pour l'autre à cause de la 
différence qui nous caractérise: dans notre corps l'appel à la communion est inscrit. Tous nous avons 
notre origine dans cette rencontre. Mais dans la génération de la vie, s’ouvre une autre voie, celle qui 
nous rend tous des fils et nous lie, à travers nos parents, aux générations qui nous ont précédés, nous 
préparant à faire la même chose pour ceux qui naîtront de nous. C’est la ligne directrice verticale. Ce 
sont les deux axes angulaires de l'architecture de toute société humaine, à tous les âges et dans tous les 
lieux. Et au cœur de la croix qui émerge graphiquement de leur rencontre, se trouve le mystère de la vie, 
le mystère de Dieu. La fertilité et l'amour sont sa vie dans la nôtre. 
 
Le don de la mère et le don du père 
Le don mutuel et inconditionnel de la vie entre un homme et une femme en fait la mère et le père, dès le 
moment de leur oui. Il prend l'intégralité en se donnant mutuellement afin de «donner la vie». 
"Les mères sont l'antidote le plus fort à la propagation de l'individualisme égoïste. Elles doivent assister à 
la beauté de la vieˮ (AT 174). 
Des neuf mois de grossesse l’amour maternel “donne corpsˮ  à la vie en tout ce que cette expression 
peut signifier. Rêver en attendant, la bienvenue dans la joie - dont les mères doivent prendre soin! (AL 
171) -, accompagner l'amour dont les actes "passent par le don du nom personnel, le partage des re-
gards, les illuminations des sourires ... ceci est l'amour qui apporte une étincelle de ce Dieu" (AT 172). 
Le Pape François souligne avec insistance que le don de soi du Père “est aussi nécessaire que les soins 
de la mèreˮ (AL 175). 
... Près de la femme pour partager tout, les joies et les peines, les luttes et les espoirs ... Près des enfants 
dans leur croissance: quand ils jouent et quand ils se livrent, quand ils sont insouciants et quand ils sont en 
difficulté, lorsqu’ils les expriment et quand ils sont silencieux, quand ils osent et quand ils ont peur, quand 
ils font un pas et quand il font un pas dénudé et quand ils retrouvent leur chemin; père présent, toujours 
(AL 177). 
Lorsque le pape Benoît XVI a donné à l'Afrique la lettre qui a suivi le Synode sur l'Eglise de ce continent 
en 2009, il a utilisé un mot latin très riche en sens: «Africae munus». Munus signifie à la fois un don et un 
engagement: que vous recevez, comme un talent, il est fait pour être un «engagement» et une action, 
donner des fruits. Matri-monio contient ce mot dans sa racine. Le don de la maternité est si fondamentale 
qu’il donne son nom à l'ensemble, en fait, au mariage. Mais le patri-monio est non moins important, ce 
qu'est le véritable «patrimoine» est reçu des parents: la vie, l'éducation, devenir des gens, l’apprendre à 
vivre et l'amour. Ils sont si essentiels l’un l'autre que ne saurait les distinguer. L'amour qui fait la vie n’est 
pas seulement pour les enfants. Il est avant tout l’amour entre mari et femme, du début à la fin. 
Il ne s’agit pas seulement de l'amour du père et de la mère pris séparément, mais aussi de l'amour entre 
eux, perçu comme la source de leur existence, comme le nid qui accueille et comme le fondement de la 
famille ... Ils montrent à leurs enfants le visage maternel du visage paternel du Seigneur (AL 172). 
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Rembrandt, dans sa toile sur le retour du fils prodigue, en 1668, a interprété 
magnifiquement cette maternité et paternité de Dieu, dont les parents sont 
appelés à être la révélation et l'incarnation, donnant au Père qui accueille 
son fils sur ses genoux la main droite mâle et robuste - sur l'épaule de son fils, 
pour lui donner de la force - et, à gauche, la main féminine douce d'une mère, 
qui repose sur le cœur de l'enfant, pour réconforter et guérir par sa ten-
dresse. 

l'attention cette fois-ci sur le Père. Si nous avons devant nous l'image de Rem-
brandt, il faut contempler les mains du père, l'un après l'autre. 
 
 

 
Tous faits pour être père et mère 
Si nous sommes faits à son image pour devenir «sicut Pater», comme nous l'enseigne le Jubilé de la mi-
séricorde, c’est la seule façon d'apprendre à vivre pleinement. Donner la vie sous toutes ses formes dans 
lesquelles la vie nous demande de le faire et nous apprend à le faire. Il est intéressant de noter que le 
nom «père» et «mère» sied à la fois à ceux qui nous ont générés et à ceux qui y ont grandi et à ceux qui 
ont donné la vie à tant d'autres enfants - enfants de Dieu - comme Mère de Calcutta ou Don Bosco, 
père des jeunes. 
Cette fécondité de l'amour semblent être particulièrement à risque aujourd’hui. Le pape François encour-
age les familles à être en mesure de combiner dans l'amour soit l'honneur et le respect des parents, soit 
le courage d'aller plus loin et de commencer une nouvelle maison. 
Une société des enfants que les parents n’honorent pas est une société sans honneur. Elle est une société 
destinée à se remplir de jeunes avides et arides. Mais il y a aussi l'autre côté de la médaille. «L'homme 
quittera son père et sa mère» (Gn 2,24) ... Les parents ne doivent pas être abandonnés ou négligés, ce-
pendant, pour être unis dans le mariage c’est de se quitter, de sorte que la nouvelle maison devienne la 
demeure, la protection, plate-forme et le projet et qu’il soit possible de vraiment devenir «une seule 
chair» ... Le mariage pousse à trouver une nouvelle façon d'être des enfants (aT 189/190). 

-16 Il est agréable de lire et de méditer ensemble sur les 16 versets, où sont réunis le don 
de l'amour entre l'homme et la femme et le don de la vie dont les enfants que Jésus accueille et bénit 
sont l'incarnation. 
 
Fécondité élargie 
De cette fécondité se développe tout le vivre en humain. A partir de l’être frères dans la maison l’on ap-
prend la fraternité qui tient ensemble les peuples. La voie juste pour aller au-delà se trouve dans la mé-
moire de laquelle les personnes âgées sont les gardiens: «une famille qui rappelle une famille qui a un 
avenir" (AT 193). La famille est l'incarnation la plus immédiate et évidente, sur terre, de ce que signifie 
«donner la vie». 
Adoption et placement familial sont deux expressions les plus élevées de la fécondité irrépressible à 
laquelle la maternité et la paternité ouvrent la voie (AT 179/180). 
La famille ne doit pas penser à elle-même comme une enceinte appelée à se protéger de la société. Elle 
ne reste pas là à attendre, mais elle sort d’elle-même à la recherche de la solidarité. Ainsi, elle devient 
un lieu d'intégration de la personne avec la société et un point d'union entre le public et le privé. Les 
conjoints doivent acheter une conscience claire et convaincue de leurs devoirs sociaux. (AL 181) 
Auparavant, nous avons rappelé que Rembrandt, avec son art, nous fait comprendre comment le cœur 
de Dieu nous aime. Il y a un autre grand art, un jeune homme qui, à vingt-trois ans a tiré du marbre la 
figure de Marie qui, après cinq siècles, continue d’enchanter le monde entier par sa beauté. Le génie de 
Michel-Ange dans sa Pietà dit combien la fécondité est «élargie» pour celui qui sait comment donner 
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tout de lui-même en donnant la vie. Marie tenant Jésus dans ses bras au 
pied de la croix est dépeinte comme la mère d'un trentenaire, mais avec 
les mêmes traits du visage et du corps qu’il avait à Bethléem après sa nais-
sance. Il est là sous la croix qui donne la vie au corps du Christ que nous 
sommes tous, ses membres, ses vrais fils et filles. Une maternité qui est pas-
sée par les douleurs de l'accouchement si difficile, après toutes ces années 
de gestation de Bethléem, Egypte, Nazareth, Jérusalem, ici s’accomplissent 
les heures horribles de la croix. La fécondité de Marie est illimitée sait com-
ment transformer la nuit en jour, la douleur en espérance, la mort en la vie. 
En se fiant à Elle et en se confiant à Elle, elle rend féconds et transformants 
même les passages les plus difficiles de la Vie de Nos familles. 

-42 ESSAYEZ d'unir la contemplation du texte évangélique à 
la contemplation de la Pietà que Michel-Ange a mis sous nos yeux. 
 
Nous Sommes une famille! Chaque maison une école de la vie et d'amour 
Le don que le successeur de Don Bosco Fr Ángel Fernández Artime fait à la Famille Salésienne pour 
2017 n'à rien de nouveau à ajouter aux Nombreuses Tâches qu’elle a déjà. C’est la nature la plus de 
intime de l'Être famille, soit à la maison soit en communauté, invitation à Devenir, avec courage, ce que 
nous sommes par vocation et par la Grâce de Dieu. 
L'Histoire de l'ADMA de ces dernières années démontre cette réalité. Quand, avec l’Eucharistie et Ma-
rie, Dieu DEVIENT la «maison», en dépit de toutes les limites et les Defis de notre temps, la famille ne 
peut ne pas devenir “école de la vie et d'amourˮ  
 
Graines à égréner 

 
Le point de rencontre entre l'axe horizontal époux épouse, et l’axe vertical fils et parents, avec au centre 
de cette croix, le mystère de la vie. Je contemple avec Gratitude (quellesque soient les circonstances) le 
mystère de mon origine comme fils/fille. 
Je CONFIE avec espoir dans la prière, le don/la responsabilité à laquelle je suis appelé/e, de commun-
ion et de fécondité, selon mon âge et ma vocation. 
 

 
Suivant l'invitation du Pape François, je regarde les possibilités et les appels qui exigent le "don de la 
vie", croître dans l'amour dans le milieu dans lequel je vis: en tant que personne, en tant que famille, en 
tant que communauté. Je remercie pour tout ce qui me permet de répondre généreusement; je demande 
du courage ces pas supplementaires qui restent encore ouverts et en "attente" devant de moi / Nous. 

Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org 

et ici: www.donbosco-torino.it/ 

 

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 

SPIRITUALITE JOURS DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 2017 

Du 19 au 22 Janvier a été célébré à Rome la 35ème édition des Journées de Spiritualité de la Famille salésienne. 
Elles ont été suivies par environ 500 personnes, de 21 groupes de la Famille salésienne, de différents pays du 
monde. Pour l'ADMA, avec le président Tullio Lucca et l'animateur spirituel Don Pierluigi Cameroni, il y avait 
environ 30 membres de différentes régions de l'Italie, de l'Espagne et du Brésil. 
L’Etrenne de cette année Nous sommes une famille: Chaque maison une école de vie et d'amour a guidé les ré-
flexions, des rapports, des témoignages et des actions signifiantes, ce qui a porté à réfléchir et à discuter au su-
jet de la famille, sur la significativité, l’appartenance, sur le faire partie d'une communauté fondée sur des liens 
pérennes de l’amour. Le Recteur Majeur, Père Ángel Fernández Artime, rappelant les paroles du pape François 
données à Turin-Valdocco, en 2015. “Vous m’avez éduqué avec affection, ne manquez pas cette façon d'édu-
quer,ˮ  a insisté sur la poursuite du travail d'éducation “à partir de l’affectionˮ , qui fait partie de notre patri-
moine et génère l’accueil, conduit à garder les portes ouvertes, surtout la porte de notre maison, encore plus, la 
porte de notre cœur." 
Parmi les différents rapports d'intérêt particulier, celle du Père Andrea Bozzolo SDB, par la lecture salésienne 
de Amoris Laetitia, qui a exhorté à converger en faveur d'un visage plus «familier» de l'Eglise, comme l’affrime le 
document du pape n° 87: L'Église est la famille des familles, constamment enrichie par la vie de toutes les églises 
domestiques. Par conséquent, "en vertu du sacrement de mariage chaque famille devient effectivement un bien 
pour l'Eglise. Dans cette perspective elle sera certainement un don précieux pour l'aujourd'hui de l'Eglise, il faut 
considérer également la réciprocité entre la famille et l'Église: l'Église est un bien pour la famille, la famille est un 
bien pour l'Eglise. La garde du don sacramentel du Seigneur implique non seulement la famille individuelle, mais 
toute la communauté chrétienne. " Cela signifie que, d'une part, l'institution ecclésiale doit être déclinée de plus 
"selon les familles", de manière à obtenir au mieux sa nature de "peuple de Dieu", qui chemine dans l'histoire; 
d’autre part, les familles doivent découvrir dans la communauté ecclésiale l'espace vital dans lequel on peut 
vivre sa propre histoire, dépassant la forte tentation à laquelle notre culture l’expose, le replis sur soi. 
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Le lien fondamental 
entre la Pastorale des 
jeunes et la Pastorale de la 
famille a été mis au centre 
de la réflexion et de la 
pastorale salésienne 
grâce à l’étrenne de cette 
année. Depuis quelque 
temps, plusieurs présences 
de la Famille salésienne 
ont réalisé des itinéraires 
et des propositions pour 
accompagner les familles 
dans les défis 
d'aujourd'hui. Certaines de 
ces initiatives ont été pré-
sentées lors des Journées 
de Spiritualité. Dans une 
telle perspective, comme 
ADMA, nous rendons grâce au Seigneur et à Marie Auxiliatrice pour le chemin de renouvellement parcouru en 
ces années, pour l'attention et l'accompagnement de la famille, à travers des itinéraires spécifiques, fondés sur 
les piliers de l'Eucharistie et de Marie. L'expérience a été présentée, lors des Journées, par Tullio et sa femme 
Simonetta, un couple de jeunes mariés Claire et David Ricauda et deux jeunes de l’ADMA, Elizabeth et Elena, à 
la lumière de la devise: «Confie toi, Compte sur et Souris" cf. 

https://www.facebook.com/donboscoadma/posts/1876676685910183?
aymt_tip=1&placement=aymt_hot_video_tip&notif_t=aymt_your_video_post_is_hot_tip&notif_id=14855908223104
80 

Comme ADMA, la prise de conscience a mûri ces jours, celle d’être appelés sur le chemin de l'Eglise et 
de la Famille salésienne, à répondre aux besoins de la famille pour porter les deux colonnes, l’Eucharistie et Ma-
rie, dans les maisons et pour ouvrir la pastorale familiale à la pastorale des jeunes, selon l'esprit de Don Bosco. 
Nous devons agir à deux niveaux: le renforcement de l'expérience de Turin et la propager dans les autres 
groupes de l'Association, avec la gradualité et l'empathie adaptée à la situation actuelle de chaque présence. 
Nous sommes en effet conscients de la nécessité d’accompagner les différentes associations en tenant compte 
des différences historiques, cultuelles et civiles. 
Les outils que nous avons identifiés sont: la 
prière, le développement d'un réseau de rela-
tions personnelles entre les groupes, les familles, 
les consacrés et les prêtres, la réalisation des 
matériels et une connaissance des autres réalités 
de la Famille salésienne. Aujourd'hui plus que 
jamais, “l'union de la Pastorale des jeunes et de 
la Pastorale de la familleˮ  est nécessaire pour 
parvenir à une proposition éducative profonde 
et de véritable changement. 

A la fin des Journées de Spiritualité, le 
Recteur Majeur a invité chacun des participants 
et toute la Famille salésienne dans le monde: 
“Sentons-nous envoyés comme des missionnaires 
salésiens au milieu des familles du monde en-
tier.ˮ  
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LOMÉ (TOGO) – RENCONTRE SUR L’ETRENNE 
Nous avons eu un mo-

ment de partage sur l’Etrenne 
du Recteur Majeur et accueilli 
ses indications. Promouvons la 
pastorale familiale et surtout la 
catéchèse. Nous devons donc 
sensibilier les parents autour des 
problèmes qui affligent nos fa-
milles aujourd’hui et les exhorter 
à retourner au type de famille 
proposé par le Recteur Majeur 
(Antoine Sassou, ADMA Lomé 
Togo). 

 
 
 
 
 

UNE NEUVAINE À MARIE AUXILIATRICE POUR DON THOMAS UZHUNNALIL 
Depuis plus de 10 mois, Don Thomas Uzhunnalil SDB a été enlevé au Yémen. La Congrégation et la Fa-

mille salésienne, qui dès le début ont été sans cesse exhortés à prier pour sa libération, ont soutenu cette inten-
tion spéciale avec la neuvaine à Marie Auxiliatrice célébrée du 15 au 23 Janvier 2017, le jour de la com-
mémoration du 24 Janvier 2017, confiant en l'intercession de la Mère du Sauveur. Lorsque, à Don Bosco l’on 
demandait des grâces, il répondait: "Si vous voulez passer par la Vierge, faites une neuvaine" (MB IX, 289). 

L'initiative proposée par notre Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) TurinPrimaria, a rapidement 
trouvé le soutien et la relance du Recteur Majeur, père Ángel Fernández Artime, qui a invité tous les salésiens et 
les membres de la Famille salésienne à s’y joindre avec foi et dévotion. 

“En tant qu'association, nous nous sentons particulièrement engagés à prier pour les prêtres, et pour cela, 
nous tenons à demander l'intervention de Marie Immaculée Auxiliatrice pour une prompte libération de Don 
Tomˮ , ont expliqué M. Tullio Lucca et Don Pierluigi Cameroni, Président et Animateur spirituel de l'ADMA. 
Cette initiative a eu une grande réception partout dans le monde salésien et aussi au niveau ecclésial avec un 
certain nombre d'initiatives qui ont vu la participation de nombreux groupes. Nous continuons de prier pour cette 
intention. 

 
CONGO - PRIERES POUR LA LIBERATION DE DON TOM UZHUNNALIL 

Le 24 Janvier à Lubum-
bashi, les membres de l'Associa-
tion de Marie Auxiliatrice 
(ADMA) ont célébré la messe le 
jour de Marie Auxiliatrice et en 
la fête de saint François de 
Sales, messe au cours de 
laquelle ils ont prié pour la 
libération du père Tom Uzhun-
nalil et pour sa santé. Les mem-
bres de l'ADMA ont décidé de 
continuer à prier pour Don Tom 
dans leurs familles et dans les 
communautés. 

 

http://www.infoans.org/media/k2/items/cache/65ee000e6f764024d098aa2e08763e5b_XL.jpg


Deux nouveaux Vénérables en famille Salesina: 
Père Francis Convertini et le Père José Vandor 

 
Le 20 Janvier, 2017, le Pape François a reçu 
en audience le cardinal Angelo Amato, SDB, 
préfet de la Congrégation pour les Causes 
des Saints, et lors de ladite audience, le Saint
-Père a autorisé la Congrégation à promul-
guer les décrets concernant les vertus hé-
roïques des Serviteurs de Dieu Francesco 
Convertini, missionnaire salésien en Inde, et 
José Vech Vandor, un missionnaire salésien de 
Cuba, prêtres profès de la Société de saint 
François de Sales. La Vénérabilité est la re-
connaissance par l'Eglise qu'un serviteur de 
Dieu a pratiqué à un degré héroïque les ver-
tus théologales de foi, d'espérance et de 
charité envers Dieu comme envers le pro-
chain, et les vertus cardinales de prudence, de justice, de tempérance et de force et d'autres vertus liées. 
“Je suis un nouveau cadeau pour notre Famille et une confirmation de la sainteté qui a fleuri depuis le 
charisme donné par Dieu à l'Église par notre père Don Bosco". Ainsi parle le Recteur Majeur des salésiens, 
le père Ángel Fernández Artime, dans une lettre adressée aux salésiens et aux Responsables des groupes 
de la Famille salésienne. 
Dans la lettre, le Recteur Majeur retrace les biographies des deux Vénérables salésiens: «La vie de Don 
Convertini est pleine de vertues héroïques liées à sa charité, à ses pénitences et à son charme comme 
homme de Dieu qui apporte «l'eau de Jésus qui sauve». Ce sont des milliers Baptêmes qu’il a conférés. Il se 
dépouilla de tout pour donner aux pauvres. (...) Il dormait toujours par terre. Il a jeûné pendant une longue 
période. (...) Don Francesco Convertini est sans aucun doute un modèle de vie missionnaire salésienne ". Sur 
Don Vandor, le Recteur Majeur observe: "il s’est montré en mesure de comprendre le peuple cubain, faisant 
siennes ses espoirs, ses craintes et ses attentes. Il était «un messager de la vérité et de l'espoir» et un artisan 
de paix (...) et s’est avéré être un vrai curé au cœur de Bon Pasteur, avec le style du Système préventif de 
saint Jean Bosco ". 
Les deux modèles religieux sont également valables dans le cadre de cette année consacrée, par l'étrenne 
du Recteur Majeur, à la famille. Le travail pastoral de Don Convertini a été un trait de sa propre vie famil-
iale marquée par les deuils, la foi et de l'affection; tandis que le père Vandor, né et grandi dans une famille 
chrétienne et travailleuse, a toujours eu une attention particulière aux familles. "Ces deux Vénérables rappel-
lent à toute la Famille salésienne qu’aujourd'hui la famille représente une grande frontière de notre mission 
pastorale et éducative", a déclaré le Recteur Majeur, avant de conclure: «J'espère que vous pouvez vrai-
ment vous inspirer de ces exemples de sainteté salésienne, connaissant leur témoignage et demander, à 
travers leur intercession, la grâce du miracle qui ouvre la voie à leur béatification ". 
 
Le texte intégral de la lettre est disponible sur le site www.sdb.org  
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