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Institut Filles de Marie Auxiliatrice 

Via dell’Ateneo Salesiano, 81 - Roma 
 

 

Aux Provinciales et 

Supérieures de Visitatoria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Très chères Sœurs, 
 

En cette année 2018, nombreux sont les événements qui illuminent le chemin de l’Institut et l’ouvrent 

vers l’avenir. L’Esprit Saint nous invite à être, toujours plus avec les jeunes, missionnaires de joie et 

d’espérance, en nous offrant l’expérience des Vérifications Triennales du XXIII
ème

 CG, qui nous font 

parcourir ensemble un itinéraire de discernement et de docilité, en syntonie avec l’Eglise qui se 

prépare au Synode sur Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel. 

 

La célébration du 150
ème 

anniversaire de la consécration de la Basilique de Marie Auxiliatrice de Turin 

est aussi pour nous FMA, non seulement un événement historique, mais surtout un appel à redécouvrir 

les raisons pour lesquelles Don Bosco a voulu notre Institut comme temple de pierres vivantes et 

monument de sa reconnaissance à Marie Auxiliatrice. 

 

Dans le climat de reconnaissance de cette année, nous sommes appelées à donner une plus grande 

visibilité à la joie et à la beauté de notre vocation, pour être toujours plus efficacement « réponse de 

salut aux attentes profondes des jeunes » (C 1). Et c’est dans ce climat que nous nous préparons à 
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célébrer, au niveau mondial, la Fête de la Reconnaissance envers Mère générale pour le don incessant 

d’elle-même aux jeunes, à l’Institut et à l’Eglise. 

Cette fête naît dans la simplicité de l’expérience salésienne. Elle est pour nous un moment significatif 

au niveau charismatique qui donne continuité et nouveauté à cet esprit de famille et de reconnaissance, 

si caractéristiques du Valdocco et de Mornèse. Avec la fraîcheur des origines et la richesse de la 

reconnaissance accueillie et vécue tout au long du chemin de l’Institut, nous voulons donc exprimer 

aujourd’hui notre merci pour chaque sœur, pour les jeunes, les laïcs, les parents, les membres de la 

Famille salésienne qui partagent avec nous la mission éducative. 
  
  

Cette année, la fête sera célébrée 

à Asunción dans la province Saint Raphaël Archange, au Paraguay, le 26 avril 2018. 

  

Le thème qui nous est proposé par nos sœurs est le suivant :  

 

En vivant avec joie et espérance, la réponse à l’appel de Dieu, 

réveillons en chaque jeune le projet de Dieu. 

 

C’est une invitation à exprimer notre MERCI par le joyeux témoignage de notre vie, totalement 

donnée au Seigneur, pour que les jeunes qu’Il nous confie, soient attirés, s’interrogent, en cherchent la 

Source et puissent Le rencontrer, Lui qui seul peur révéler le sens de la vie et le projet caché dans le 

cœur du Père. 

 

Notre merci, c’est donc de vivre « la joie de l’Evangile » dans la ligne de l’événement ecclésial du 

Synode et avec le XXIII
ème 

CG. Les jeunes, qui y ont participé, nous ont adressé un appel : « Soyez des 

témoins de joie, heureuses de votre vocation dans le quotidien. Ainsi chacune de nous pourra percevoir 

la présence de Dieu à travers votre vie et Le sentir accessible ! » (Actes CG XXIII, n. 16). 

 

De cet appel, jaillit pour nous toutes, personnellement et comme communauté, une forte détermination 

à être pour les jeunes un don de joie, un point de référence crédible, des guides sûres, qui tout au long 

du chemin, ne cessent pas de « les écouter et de les regarder avec tendresse comme le printemps de 

l’Eglise et de la société, comme porteurs de bonheur et de nouvelle espérance » (Circulaire n. 970). A 

eux, nous leur proposons aussi l’audacieuse beauté du « viens et suis-moi » et ne cessons de prier pour 

eux et avec eux. 

 

Le thème de la Fête de la Reconnaissance est exprimé dans le slogan : 

« Avec les jeunes, faisons vibrer les cordes de la vie, en témoignant de la joie de suivre le Christ » 

qui se traduit en langue Guarani : 

“Mitarusukuéra ndive ñañatõi ysapu sa jahechaukávo vy apópe jaguataha Kirito rapykuéri” 

 

Nos sœurs du Paraguay nous offrent cette interprétation du logo choisi pour la fête: 

- La harpe renferme en elle-même les plus belles mélodies; ses cordes, touchées par l’artiste, 

émettent des sons harmonieux qui évoquent la réponse à l’appel de Dieu qui a un rêve pour 

chacun de ses fils. La harpe représente chaque jeune plein de possibilités, de talents, de dons 

qui attendent d’être réveillés et déployés dans l’action éducative. 

- Les notes musicales qui s’échappent de l’instrument sont la mélodie originale et particulière de 

chaque jeune. Elles représentent le projet de Dieu, unique et irremplaçable sur chacun d’eux, 

qui se réalise grâce à la qualité de l’accompagnement et de l’ouverture du jeune. Elles 
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représentent aussi la joie qui jaillit de la certitude de se savoir aimé de Dieu, motivation 

capable de réveiller le désir de répondre à son projet d’amour. 

- Le harpiste est celui/celle qui connaît bien l’instrument : le jeune, et qui est capable de faire 

sortir de lui la meilleure mélodie, comme résultat de l’écoute et de l’accompagnement le long 

des sentiers du discernement, dans la lumière de l’Esprit Saint. 

Il est important de savoir que la harpe paraguayenne, qui fait partie de la vie quotidienne des gens, 

provient de la civilisation espagnole, mais fut adoptée par les autochtones, qui la perfectionnèrent à 

leur manière, en la construisant avec du bois américain, dans un style propre de beauté et de créativité. 

C’est un emblème culturel qui représente non seulement le Paraguay comme nation et sa musique 

traditionnelle, mais aussi les idéaux qui contribuent à créer une notion collective de ‘paraguayanité’. 

La harpe est un aspect fondamental de la fierté que les Paraguayens ressentent envers leur territoire 

national, la mémoire historique collective, la réalité bilingue : guarani et espagnol, les paysages 

naturels et le riche héritage des traditions folkloriques. Les mélodies, les harmonies, les rythmes, les 

poèmes, la harpe, évoquent à l’oreille du Paraguayen les valeurs qui constituent l’identité d’un peuple. 

 

Nos sœurs de la Province paraguayenne nous proposent de vivre une parole de Jésus (tirée du passage 

de Jn 15, 1-17) particulièrement engageante, choisie par la Conférence Episcopale du Paraguay en vue 

du Synode dans la deuxième année du Triennium de la Jeunesse : « Demeurez dans mon amour » qui 

se traduit dans l’engagement de : 

 prier en communauté, chaque mois du 15 au 24, la neuvaine à Marie Auxiliatrice pour les 

vocations  en l’accompagnant de gestes de charité, surtout entre nous ;  

 assurer des médiations concrètes d’accompagnement aux jeunes dans chaque province et 

communauté éducative. 

 

Pour partager cet engagement, chaque Province est invitée à envoyer la documentation sur les 

expériences réalisées pour réveiller chez les jeunes la découverte du Projet de Dieu dans leur vie. On 

pourra le faire par l’entremise d’une vidéo d’une minute et/ou par l’entremise de photographies 

classées selon une légende adaptée. 

Ce matériel devra être expédié : 

- à la coordinatrice de la Fête de la Reconnaissance, Sr Ignacia Franco, vie e-mail à l’adresse 

suivante : fiestadelgraciasparaguay2018@gmail.com 

- pour le 1
er

 avril 2018. 

 

Sur le site web de l’Institut FMA, on trouvera les nouvelles relatives à l’histoire du Paraguay et de la 

Province. 

Chaque Fête de la Reconnaissance est caractérisée par une expression de solidarité, qui renforce 

l’esprit de famille et nous aide à élargir le regard sur le monde. Cette année, les offrandes que les 

diverses provinces ont l’intention de recueillir, seront envoyées à l’Economat général et serviront aux 

besoins urgents de l’Institut et au financement de la construction d’une œuvre à San Lorenzo 

(Paraguay), pour offrir un espace sûr aux jeunes afin qu’ils puissent se retrouver lors des diverses 

rencontres. 

 

A Marie, Aide puissante, Mère et Maîtresse, vraie Supérieure de notre Institut, nous lui confions la vie 

et la mission de notre Mère générale, que nous voulons rejoindre dès maintenant par notre merci 

commun et par notre prière reconnaissante. 

 

Je vous salue en son nom et au nom des sœurs du Conseil. Ensemble continuons à prier pour les 

nouvelles vocations, pour la paix, pour l’humanité entière et pour nos sœurs qui vivent sur des terres 

mailto:fiestadelgraciasparaguay2018@gmail.com
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meurtries et bouleversées par la guerre et par diverses formes de violence, en partageant les peurs, les 

espérances et la souffrance de tant de gens. 

 

Avec affection et reconnaissance. 

 

Rome, le 2 février 2018 

 

Sr Chiara Cazzuola 

Vicaire générale 


