Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
Via de l’Ateneo Salésien, 81
81 – Rome
Aux Provinciales et Supérieures de Visitatoria

« A TOI JE LES CONFIE ! »
FETE DE LA RECONNAISSANCE 2019
Chères sœurs,
Je vous rejoins avec joie pour vous communiquer le thème de la fête de la Reconnaissance
qui nous mettra plus intensément en communion avec tout l’Institut, qui vit et travaille dans les cinq
Continents.
C’est toujours beau de rappeler que cette fête est une tradition typiquement salésienne, dont les
origines remontent à 1849 quand, à l’Oratoire du Valdocco à Turin, les garçons décidèrent de
célébrer avec plus de solennité l’anniversaire de Don Bosco. Deux d’entre eux, bien que peu fortunés,
mirent ensemble leurs petites pièces et achetèrent deux cœurs en argent pour les offrir à leur père
et ami. Ce fut une journée très émouvante pour tous, mais d’une façon toute particulière pour Don
Bosco, qui fut surpris de la créativité et de l’affection exprimées par ces « petits espiègles » (cf MB III
534-535). Ainsi s’est instaurée une belle habitude, attendue et préparée, chaque année avec joie et
soin.
L’expérience fut vécue ensuite à Mornèse où Mère Mazzarello, humble et réservée de toute
attention pour elle, apprit de Don Bosco la signification éducative d’une telle célébration.
Aujourd’hui, la Fête de la Reconnaissance est pour nous, pour les communautés éducatives, un
rendez-vous attendu, qui nous permet d’exprimer notre merci au Seigneur pour chaque sœur et
chaque jeune qui partagent la mission éducative avec nous.
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Nous voulons surtout exprimer notre affection et notre gratitude à Mère Yvonne, notre Mère
générale, lien de communion et centre d’unité (C 116), pour son don infatigable, pour tout son être,
signe de l’amour du Père et guide qui oriente le chemin de l’Institut avec sagesse et courage.
Cette année la fête de la Reconnaissance sera célébrée le 26 avril 2019
à Bellflower en Californie
dans la Province “Marie Immaculée” des Etats Unis.
Le thème qui nous est proposé par nos sœurs est extrait de l’épitaphe qu’on lit sur le socle de la
Statue de la Liberté, symbole du peuple des Etats Unis :

« Donne-moi tes pauvres, tes exténués, qui en rangs pressés,
aspirent immensément à vivre libres » Emma Lazarus
Les Etats Unis d’Amérique sont nés de la fusion et de la rencontre de nombreux peuples immigrés qui
ensemble, ont donné naissance à une nouvelle civilisation.
L’immigration est une réalité typique de notre temps et pour nous, FMA, un défi parmi les fortes
importances éducatives. Dans notre mission, nous sommes appelées à faire grandir chez les jeunes la
culture de la rencontre, de la relation interpersonnelle, de l’accueil dans le respect des droits de tous
et de la dignité humaine, en abattant les murs et en construisant des ponts.
Dans l’histoire on trouve de tristes pages qui racontent la souffrance de la mise à l’écart et de
l’élimination des natifs américains, seuls habitants avant la colonisation européenne. A leur
souffrance réciproque, suivit celle de milliers de personnes venant de l’Afrique, enchaînées et
contraintes à l’esclavage.
Dans cette histoire, se trouvent aussi des pages lumineuses qui racontent l’accueil fait à ceux qui
viennent du Sud, du Mexique, de l’Amérique Centrale, de l’Asie et de l’Europe, fuyant la persécution,
la misère. Ils étaient à la recherche de liberté et d’opportunités de vie meilleure. De la naissance de
cette nation jusqu’à aujourd’hui, des millions de personnes ont risqué leur vie en traversant océans,
pays, frontières et ponts pour arriver aux Etats Unis, bien qu’ils eurent à affronter la pression
politique, la discrimination et la violence.
C’est un Pays où des familles ont trouvé accueil, elles provenaient du monde entier. Ensemble, dans
la diversité des cultures, elles ont modelé cette Nation. Elles ont montré qu’avec le temps, une
société juste et fraternelle est possible et peut devenir l’alternative à la fermeture des frontières et à
la construction des murs.
Le slogan choisi pour la Fête de la Reconnaissance est :

“A toi je les confie“
IL fait résonner dans le cœur la consigne faite à Marie Dominique Mazzarello, rappel à semer
espérance et confiance dans le cœur des adultes et des jeunes, spécialement les plus pauvres et les
plus vulnérables.
Nos Sœurs de la Province “Marie Immaculée » (SUO) nous offre cette interprétation du logo choisi
pour la fête :
Marie Auxiliatrice accueille tous ses fils et filles sous son manteau de Mère.
L’image nous fait remonter aux origines de l’Institut, dans un temps d’incertitude pour l’avenir,
quand, à Mornèse Marie Dominique, marchant sur le chemin, a une vision mystérieuse : elle voit un
grand édifice avec beaucoup de fillettes qui jouent dans la cour de récréation et entend une voix qui
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lui dit : “A toi je les confie”. Avec ces mots, Marie confie à Maïn la mission d’être comme Elle
“Auxiliatrice” surtout avec les jeunes (C 4).
La présence de Marie est toujours vigilante et active dans notre vie aussi. C’est elle qui accompagne
notre chemin, notre mission, elle continue à ”se promener“ dans nos maisons et à nous donner du
courage, à soutenir notre fidélité et notre espérance, à nous aider à dépasser nos faiblesses et nos
difficultés. Elle nous éduque à être des “auxiliatrices” qui accompagnent les jeunes à découvrir le
dessein de Dieu dans leur vie.
La Statue de la Liberté. Historiquement cette statue représente la liberté, au sens large du terme.
Les six points de la couronne représentent, soit les six continents, soit les six océans dans le monde.
A la base de la statue, dans le logo, une chaîne brisée invisible et d’autres chaînes sont placées ; elles
représentent l’oppression et l’esclavage.
Lady Liberty est une sculpture néoclassique, en cuivre, qui se trouve sur l’île de la Liberté, à New
York. Elle fut donnée par la France au peuple des Etats Unis. Son nom complet est ”La Liberté qui
illumine le monde“. Elle symbolise le désir universel des droits humains et c’est la première icône que
les émigrés de la seconde moitié du XIXème siècle, voyaient à leur arrivée en entrant dans le port de
New York. Symbole de liberté, elle a accueilli des personnes de toutes les nations à la recherche
d’opportunités meilleures pour leurs familles et aussi pour vivre librement leur foi. Comme l’atteste
l’histoire, l’Amérique est la maison pour tous les peuples. Pendant deux siècles, des hommes, des
femmes, des enfants de différentes nations du monde ont contribué à construire cette nation avec
leur don propre de pensée et d’humanité, avec les traditions de leurs cultures typiques et leur dur
labeur.
Parmi ces émigrés, il y avait quatre très jeunes FMA, qui étaient parties pour l’Amérique le 24 juin
1908. Leur voyage dura bien trois semaines, avant d’être finalement accueillies par la Majestueuse
figure de Lady Liberty.
Le pont: Golden Gate Bridge. Beaucoup pensèrent que le nom du pont vient de sa couleur, mais ce
n’est pas cela. Il vient du détroit de Golden, qui met en communication l’Océan Pacifique avec la Baie
de San Francisco. Quand le commandant de l’armée, John C. Fremont, vers 1846 le vit, il l’appela
d’un nom grec “Chrysopylae” ou ”Golden Gate“ parce qu’il lui rappelait le pont sur le Bosphore de
l’Istanbul actuelle, ainsi appelée “Corne d’Or”. La couleur du Golden Gate Bridge a une teinte
orangée dénommée ”orangé international“ et symbolise l’union de tant de peuples.
Les foules fatiguées et souffrantes, serrées les unes contre les autres indiquent le chemin de
l’humanité : Tout le genre humain est en chemin vers une vie meilleure, qu’il s’agisse d’une terre ou
d’un itinéraire intérieur pour arriver à connaître le dessein de Dieu dans leur propre vie.
Les silhouettes des FMA, vues de dos, rappellent une caractéristique de notre mission,
l’accompagnement des jeunes.
Les personnes qui marchent les unes à côté des autres évoquent ”les foules épuisées et souffrantes”
du poème d’Emma Lazarus qui est placé à la base de la Statue de la Liberté.
Le nouveau colosse
Non pas comme ce géant de cuivre célébré par les Anciens,
Dont le talon conquérant enjambait les rivages,
Ici, devant nos portes battues par les flots
Et illuminées par le couchant
Se dressera une femme puissante,
La flamme de sa torche
Est faite de la capture d’un éclair
Et son nom est Mère des Exilés.
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De son flambeau
S’échappent des messages de bienvenue au monde entier ;
Son regard bienveillant couvre
Le port, les deux villes qui l’entourent et le ciel qui les domine,
“Garde, Vieux Monde, tes fastes d’un autre âge” proclame-t-elle
De ses lèvres closes. “Donne-moi tes pauvres, tes exténués
Qui en rangs pressés aspirent à vivre libres,
Le rebus de tes rivages surpeuplés,
Envois les moi, les déshérités,
Que la tempête me les rapporte
De ma lumière, j’éclaire la Porte d’Or!”

Le globe terrestre représente l’élan missionnaire, l’appel à porter à tout le monde la charité du Christ
Bon Pasteur.
” la dimension missionnaire - élément essentiel de l’identité de l’Institut et expression de son
universalité - est présente dans notre histoire depuis les origines“. (C. 75)
Pour l’approfondissement du thème voici quelques références :
• “En vérité je vous le dis : tout ce que vous avez fait à l’un des plus petits de mes frères, c’est à
moi que vous l’avez fait.” (Mt 25, 40)
• ….”que vous puissiez vous revêtir vraiment de l’Esprit de notre bon Jésus et donc faire tout le
bien pour vous et pour le cher prochain qui a tant besoin de votre aide“ (Lettre de Mère
Mazzarello, 26,4).
Nos sœurs de la Province des Etats Unis “Marie Immaculée” proposent de vivre la Parole de Jésus,
particulièrement significative dans notre réalité d’aujourd’hui, où beaucoup de nos frères et sœurs
laissent leur terre à la recherche d’un futur meilleur. Puissions-nous nous engager à :
- Cultiver une plus grande sensibilité pour les situations du monde, en nous éduquant nousmêmes et les autres à accueillir les plus pauvres et les plus fragiles, qui nous demandent de
voir la réalité de la vie à travers leurs luttes, leurs peurs et leurs rêves.
- Exprimer confiance, respect et valorisation pour le trésor unique qu’est chaque personne, et
que nous découvrons dans les sœurs de la communauté, dans les jeunes et en chaque
personne rencontré.
Comme signe de communion, chaque province est invitée à préparer une diapositive dans un Power
Point représentant la communauté éducative ou sur un pont ou avec un pont comme fond, qui
présente une expérience significative de présence apostolique parmi les migrants.
La diapositive de dimension standard format jpg sera envoyée à la coordinatrice de la Fête de la
reconnaissance : sœur Carmen Botello à l’adresse suivante :
<gratitudedayusa2019@gmail.com> pour le 24 mars 2019.
Sur le site de l’Institut FMA se trouveront les informations et nouvelles de la Province.
Chaque fête de la Reconnaissance est aussi caractérisée par un geste concret de solidarité, qui rend
visible l’esprit de famille et nous aide à élargir notre regard sur le monde. Cette année, les offrandes
que les différentes provinces recueilleront, seront envoyées à l’Economat général et serviront pour
les nécessités urgentes de l’Institut et en particulier pour aider une nouvelle communauté, préparée
par deux Conférences Interprovinciales CIMAC et NAC à la frontière entre le Mexique et les Etats
Unis ; cette nouvelle communauté collaborera avec d’autres Institutions afin d’offrir culture et
formation aux jeunes migrants.
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A Marie, Immaculée, Aide puissante, Mère et Maîtresse, vraie Supérieure de notre Institut, nous
confions la vie et la mission de Mère Yvonne, que nous voulons rejoindre avec notre merci unanime
et notre prière reconnaissante.
Je vous salue en son nom et au nom des sœurs du Conseil. Ensemble continuons à prier pour les
vocations, pour la paix, pour toute l’humanité et pour nos sœurs qui vivent sur des terres blessées et
touchées par la guerre et par la violence, en partageant peurs, souffrances et espérance de tant de
personnes.
Avec mon affection et ma reconnaissance.
Rome le 11 février 2019
Sœur Chiara Cazzuola
Vicaire générale
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