
MESSAGE 
MENSUEL 
n. 6 — 2021 

Turin - Valdocco 24 juin  

Chers membres, 

Dans la grande lumière de la fête de Marie Auxiliatrice à peine célébrée nous nous acheminons vers la 
conclusion de l’expérience de groupe de cette année en méditant et en relisant la lettre du Pape 
François aux Salésiens de Don Bosco lors de leur Chapitre Général. Rêver et faire rêver, en était le titre 
de cette lettre. Elle est une invitation à « raviver le don reçu », à « rester inquiets et intrépides dans le 
discernement » et encore à « rester dans une fidélité créative face à l’identité salésienne ». 

Nous avons relu la lettre pour y trouver, même nous dans l’Association et dans notre réalité, des points 
pour redécouvrir la force de notre charisme et par la même occasion pour regarder le temps présent 
avec des yeux nouveaux. Nous l’avons fait « en développant une attitude contemplative » puisque « ni le 
pessimisme, ni l’optimisme ne sont des dons de l’Esprit Saint, vu que tous les deux sont issus d’une vision 
auto-référentielle, capable seulement de se mesurer avec ses propres forces, capacités ou habiletés, en 
empêchant de regarder vers ce que le Seigneur réalise et veut accomplir parmi nous ». 

Si nous nous mettons dans cette attitude et nous 
regardons avec espérance vers l’avenir, nous 
pouvons y tirer certains signes très beaux pour notre 
association, qui sont, d’une certaine manière, le fruit 
d’une lecture évangélique du temps présent: 

1. La nécessité de redécouvrir ce qui est proche, la 
réalité locale dans laquelle nous vivons et agissons. 

2. La possibilité de connaître ce qui est éloigné pour 
valoriser l’ADMA comme une réalité répandue dans 
chaque coin du monde.  

Si nous pensons dans le premier point à la pandémie qui nous a empêché de faire de grandes rencontres 
et de grands rendez-vous, mais qui a permis de redécouvrir notre présence comme ADMA dans les 
réalités locales. Nous avons, peut-être, recommencé à vivre dans le « petit », dans le « proche ». Nous 
avons repris à habiter les paroisses, les maisons salésiennes, nos maisons. Au fond ceci signifie redécouvrir 
ce que Don Bosco dans les règlements de l’Association avait pensé pour nous il y a 150 ans: 
l’engagement comme membre de l’ADMA à collaborer à la vie paroissiale et à la mission salésienne, en 
offrant notre service et notre présence pour vivre et répandre la dévotion à l’Eucharistie et à Marie 
Auxiliatrice. L’engagement à imiter dans le quotidien Marie dans ses attitudes, en nous confiant à elle et 
en confiant à elle en particulier notre engagement pour la famille et pour les jeunes (Art. 4 du Règlement). 

Si par contre dans le deuxième point nous pensons à la pandémie qui nous a ouvert de nouveaux 
horizons en nous offrant de nouvelles possibilités et formes de dialogue, d’animation et d’échanges au 
niveau mondial dans les diverses réalités de l’ADMA du monde entier. C’est une grande nouveauté qui 
nous ouvre et qui nous enrichit, qui nous enseigne à sortir de nos réalités pour aller à la rencontre du 
prochain. Une nouveauté qui nous permet de découvrir et de valoriser les multiples formes dans lesquelles 
le charisme s’est concrétisé et les directions dans lesquelles l’Esprit a soufflé dans notre Association dans 
chaque coin du monde. 

Confions alors à Marie nos projets, demandons à elle de nous rendre capables de saisir les nouveautés, 
de continuer à rêver en suivant ses pas.  

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco.  



 

 2 

Les dernières paroles du Message au CG 28, en réalité les plus brèves et concises, nous ren-
voient à une expérience constante dans toute la vie de Don Bosco, à une grâce spéciale qui a 
accompagné tous ses pas: « L’option Valdocco » et la capacité de rêver.  Du début à la fin de 
son existence notre fondateur a rêvé, apprenant de ces songes à croire en Dieu qui le guidait 
et en réalisant ce qu’il rêvait avec obstination. Il faisait cela avec la certitude qu’à travers ce 
langage spécial Dieu était en train de se manifester dans sa vie: « Avec cela le Seigneur traça 
la route dans sa vie et dans la vie de toute votre Congrégation en élargissant l’imagination du 
possible ». Nous pouvons prendre le risque d’avancer l’idée selon laquelle, à travers les rêves le 
Seigneur accompagnait directement Don Bosco, en dilatant son cœur: effectivement « les 
songes, loin de le tenir endormi, l’aidèrent, comme cela était arrivé à Saint Joseph, à assumer 
une autre épaisseur et une autre mesure de la vie, celles qui naissent des entrailles de la com-
passion de Dieu » (Message au CG 28). 

Si nous y réfléchissons bien, ce qui aujourd’hui manque à notre monde et à notre époque, c’est 
la capacité d’imaginer. Nous, comme Eglise et comme Famille salésienne, il y a de cela quelque 
dizaine d’années, nous avions de « grandes narrations » qui nous ont donné la vie et qui nous 
ont donné la force pour réaliser de grands projets, des rêves que nous avons constamment con-
fiés avec joie à nos peuples et à nos jeunes. Ces rêves ont façonné profondément notre exis-
tence personnelle et communautaire: le drame de l’histoire du salut, l’espérance sûre dans la vie 
éternelle, l’enthousiasme de l’aventure missionnaire, l’aspiration à la sainteté, l’enchantement de 
l’application de soi dans la vie donnée aux jeunes dans la forme de la consécration religieuse, 
la certitude d’adhérer à une forme de vie pleine et abondante. 

Conquis par l’horizon immanent de notre époque, aujourd’hui nous risquons de rester écrasés 
par le présent sans développer la vision d’un avenir accessible et positif. De cette façon nous 
ne voyons aucune ouverture pour transcender l’expérience terrestre que nous vivons jour après 

Parcours de formation de l’ADMA 2020-2021 
 

RȆvez… Et faites rȆver ! » 
 

9. Puiser à la grace du commencement  
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jour. L’imagination s’est restreinte et la mesure de la vie est devenue étroite et auto-référentielle, 
renfermée dans des espaces confortables, protégés et sûrs. Les jeunes au synode, dans diffé-
rents moments du cheminement partagé, ont affirmé qu’ils sont souvent contraints à renoncer à 
leurs rêves, au point que beaucoup parmi eux ont même fini par cesser de rêver. Et qu’arrive-t-il 
à un jeune qui cesse de rêver? Il perd l’âme de la jeunesse même, qui au fond consiste dans le 
fait de regarder vers l’avenir avec joie et espérance. Mais nous pouvons aussi nous demander: 
Qu’est-ce qui arrive à une Congrégation, à une Association qui renonce à ses rêves et qui re-
nonce même à rêver?  Et encore: Qu’en est-il d’une Eglise incapable de cultiver les rêves? Ces-
ser de rêver signifie tuer l’espérance, et laisser que notre vie soit dominée par des « passions 
tristes » et par des « passions ténébreuses »: le désespoir, la dépression, le présentéisme, le ju-
gement négatif sur tout, l’incapacité d’entrevoir le bien existant, la mort du désir de chercher 
des voies de sortie, et l’incapacité de lutter pour un monde meilleur, en se laissant tirer vers le 
bas. Sans rêves nous ne sommes pas encore morts, mais nous ne sommes pas non plus en vie! 
Sans rêves notre vie se met en route sur le sentier de Judas, qui ne voit plus aucune lumière sur 
son chemin. Une vie qui renonce à rêver est destinée à la tristesse. 

Eglise et Famille salésienne pourront donner origine à une nouvelle saison seulement si elles se-
ront en mesure de toucher le cœur des jeunes sur le plan de l’imagination, si elles réussiront à 
réveiller en eux des idéaux élevés pour lesquels il vaut la peine de mettre sa vie en jeu jusqu’au 
bout. Cela est possible en présentant la foi comme une aventure capable de mobiliser l’exis-
tence en offrant un sens positif et enthousiasmant. Capturer la capacité de désirer une vie 
pleine et abondante est ce qui fait devenir la foi quelque chose d’attrayant et de désirable 
dans les diverses époques de l’histoire du Christianisme. Sommes-nous encore en mesure de ra-
conter la foi comme quelque chose d’intrigant et qui est en mesure de réveiller le cœur de nos 
contemporains? Il me semble que dans l’invitation prophétique de Pape François – « Rêvez… et 
faites rêver!» - qu’il y ait un peu de tout ça. 

Nous voulons reproposer un des songes les plus prophétiques et programmatiques de Don Bos-
co qui lui a ouvert de grands horizons et qui est encore pour nous aujourd’hui un motif d’espé-
rance et de fidélité renouvelée au charisme salésien et à la vocation que nous avons reçue. 

Un fait merveilleux, apportait en ces jours-là du réconfort à Don Bosco, en lui indiquant les évé-
nements futurs. Nous le racontons avec ses propres paroles recopiées du manuscrit de ses mé-
moires: « Le deuxième dimanche d’Octobre de cette année (1844) je devais annoncer à mes 
jeunes que l’Oratoire serait transféré à Valdocco. Mais l’incertitude sur le lieu, sur les moyens, 
sur les personnes me laissait vraiment songeur. Le soir précédent j’allai au lit le cœur inquiet. 
Cette nuit-là je fis un nouveau rêve, qui semble constituer un supplément de celui que je fis la 
première fois aux Becchi quand j’avais environ neuf ans. Je juge bon de l’exposer à la lettre. Je 
me vis en rêve au milieu d’une multitude de loups, de chèvres et de chevreaux, des agneaux, de 
brebis, de moutons, de chiens et d’oiseaux. Tous ensemble ils faisaient un bruit, un vacarme, ou 
mieux un fracas d’enfer à inspirer de l’épouvante aux plus courageux. Je voulais m’enfuir, lors-
qu’une Dame, très bien mise ayant l’aspect d’une pastourelle, me fit signe de suivre et d’accom-
pagner cet étrange troupeau, tandis qu’Elle précédait. Nous allâmes vagabonds à travers di-
vers lieux ; nous fîmes trois stations ou arrêts : à chaque arrêt beaucoup de ces animaux se 
changeaient en agneaux dont le nombre grossissait toujours davantage. Après avoir beaucoup 
marché, je me trouvai dans un pré, où ces animaux sautillaient et mangeaient ensemble, sans 
qu’il y eût chez les uns la tentative de mordre les autres. Accablé par la fatigue, je voulais 
m’asseoir au bord d’une route proche, mais la pastourelle m’invita à continuer le chemin. Ayant 
marché encore un peu, je me suis retrouvé dans une vaste cour munie tout autour d’une galerie 
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couverte, à l’extrémité de laquelle il y avait une Eglise. Là je m’aperçus que les quatre cin-
quièmes de ces animaux étaient devenus des agneaux. Leur nombre devint ensuite très grand. A 
ce moment survinrent plusieurs pastoureaux pour les garder; mais ils restaient peu de temps, et 
partaient tout de suite. Alors se produisit une chose merveilleuse. Beaucoup d’agneaux se chan-
geaient en pastoureaux qui, étant en augmentation, prenaient soin des autres. Le nombre des 
pastoureaux s’accroissant grandement, ils se divisèrent, et ils s’en allaient ailleurs pour accueillir 
d’autres animaux étranges et les guider dans d’autres bergeries. Je voulais partir car, me sem-
blait-il, était venu le moment d’aller célébrer la Messe, mais la pastourelle m’invita à regarder 
vers le sud. Regardant, je vis un champ, 
dans lequel on avait mis en terre du maïs, 
des pommes de terre, de choux, des bet-
teraves, des laitues et beaucoup d’autres 
plantes potagères – regarde une autre 
fois, - me dit-elle. Et je regardai de nou-
veau, et je vis une Eglise splendide et 
haute. Un orchestre, une musique instru-
mentale et vocale, m’invitaient à chanter 
la messe. A l’intérieur de cette Eglise se 
trouvait une bande blanche, sur laquelle 
était écrit en gros caractères : HIC DO-
MUS MEA, INDE GLORIA MEA (Voici 
ma demeure, d’elle rayonnera ma gloire). 
Continuant dans le rêve, je voulus de-
mander à la bergère où je me trouvais; 
ce qu’elle voulait m’indiquer avec ce cheminement, avec les arrêts, avec  cette maison, une 
Eglise, et puis une autre Eglise. – Tu comprendras tout, me répondit-elle, lorsque de tes yeux de 
chair tu verras dans la réalité ce qu’à présent tu vois avec tes yeux de l’esprit. – Mais, croyant 
être éveillé, je dis : - je vois clair, et je vois avec les yeux de la chair ; je sais où je vais et ce que 
je fais – A ce moment-là sonna la cloche pour l’Angelus à l’Eglise Saint François d’Assise, et je 
me réveillai » (MB II, 243-245). 

Le Message de Pape François au Chapitre Général 28, dans un mot du soir exquis et familier, 
nous invite à revigorer en nous cette capacité de rêver qui est le signe sans équivoque de la 
vitalité de notre charisme éducatif: « Je désire vous offrir ces paroles comme des « mots du 
soir » dans chaque bonne maison salésienne au terme de la journée, en vous invitant à rêver et 
à rêver en grand. Sachez que le reste vous sera accordé en plus. Rêvez des maisons ouvertes, 
fécondes et évangélisatrices, capables de permettre au Seigneur de montrer à tant des jeunes 
son amour inconditionné, et de permettre à vous de jouir de la beauté à laquelle vous avez été 
appelés. Rêvez… Et pas seulement pour vous mais pour tous les jeunes privés de force, de la lu-
mière et du réconfort de l’amitié avec Jésus Christ ; privés d’une communauté de foi qui les sou-
tienne; d’un horizon de sens et de vie. » 

Ce n’est autre qu’une pédagogie de la foi et de la prophétie. La foi à laquelle nous sommes in-
vités à travers les rêves, qui sont une prophétie de l’avenir et une bénédiction pour nous, pour 
les jeunes et pour tous ceux qui avec nous partagent la passion pour l’éducation. Les rêves pour 
Don Bosco ont été des prophéties destinées à s’auto-réaliser: le rêve l’a fait avancer dans la 
foi, l’a poussé à oser l’inimaginable, à risquer le tout pour le tout. C’est Dieu, qui à travers les 
rêves, l’a accompagné en le tenant par la main pas après pas, en faisant de lui un prophète 
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pour le bien de tous les jeunes, aucun exclu. 

 

Pour la réflexion personnelle 

Quel est le rêve de Dieu pour toi aujourd’hui ? A quoi t’appelle Dieu en ce moment de la vie ? 

Quel est le rêve de Dieu pour l’ADMA Locale ? 

 

Pour la prière 

Vision de Paul qui ouvre à la mission (Act 16, 6-10) 

Ils parcoururent la Phrygie et le territoire galate, le Saint Esprit les ayant empêchés d'annoncer 
la parole en Asie. Parvenus aux confins de la Mysie, ils tentèrent d'entrer en Bithynie, mais l'Es-
prit de Jésus ne le leur permit pas. Ils traversèrent donc la Mysie et descendirent à Troas.  Or, 
pendant la nuit, Paul eut une vision: un Macédonien était là, debout, qui lui adressait cette 
prière: "Passe en Macédoine, viens à notre secours!"  Aussitôt après cette vision, nous cher-
châmes à partir pour la Macédoine, persuadés que Dieu nous appelait à y porter la Bonne 
Nouvelle 

 

Pour l’action 

Ecrire une lettre avec tes rêves et même avec les rêves de Dieu. 
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ADMA Espagne-MADRID 

ADMA – ZONE CENTRE MADRID  

 

Avec grand plaisir et en cherchant d’être brève, je vous présente l’ADMA de la zone Madrid 
Centre en Espagne. Avant tout, le Conseil de l’ADMA de cette zone est composé de 7 per-
sonnes selon le modèle donné dans le Règlement. Nous sommes animés par la Sr Lola Lozano, 
FMA et le Père Alejandro Viñas, SDB ; et moi je m’appelle Gloria Blanco et je suis en train de 
servir l’Association comme Présidente jusqu’aux prochaines élections quand nous aurons 
l’Assemblée des présidents de l’ADMA. Voici la présentation de nos animateurs spirituels. 

Je m’appelle Alejandro Viñas Rava, je suis l’Animateur spirituel de l’Association ADMA de la 
zone centrale (ex Province de Madrid), de la Province salésienne Saint Jacques Majeur. Je suis 
aussi l’Animateur spirituel de l’Associa-
tion Carabanchel Alto. J’appartiens à 
la Communauté Don Rua de Cara-
banchel et je suis prêtre depuis Avril 
1974. Je viens de l’école salésienne 
de Puertollano (Ville de Real) où j’ai 
été élève pendant cinq ans. J’ai fait 
l’aspirandat à Zuazo del Cuartango 
(Vitoria) et Arévalo (Ávila). J’ai conti-
nué avec le noviciat à Mohernando 
suivi des trois ans de philosophie à 
Guadalajara. J’ai fait le stage pra-
tique de 3 ans à Atocha au collège et 
les 3 ans de théologie à Salamanca. 
Je suis resté comme prêtre à Atocha 
dans la résidence des étudiants et puis 
comme prêtre-étudiant pour la licence 
en théologie morale à Comillas. Je suis 
resté 1 an dans le collège de Verro-
vieri, 2 ans dans le collège de la ville 
de Real et 10 ans à Paris comme au-
mônier des émigrés Espagnols. J’ai fait 
2 ans à Alcalá de Henares, 3 ans à 
Carabanchel comme directeur de 
l’Aspirandat des Coadjuteurs, 6 ans 
comme Vicaire provincial de Madrid, 
6 ans comme directeur d’Estrecho et 
ensuite 1 année sabbatique à Paris. Je 
suis rentré comme Directeur du Paseo 
de Extremadura pour 6 ans et les der-
niers 8 ans à Carabanchel dans la 
Communauté Don Michel Rua (J’ai 

POUR NOUS CONNAÎTRE  
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commencé à enseigner et après la pension, depuis 2017 je m’occupe de l’organisation par jour 
pendant 3 heures, je fais la mise à jour et m’occupe de soigner la bibliothèque scolaire. Je suis 
aussi à la disposition du Directeur pédagogique de l’ESO Bachillerato « Lycée de l’ESO – Ecole 
Secondaire Obligatoire »). Depuis 2016 je suis aussi l’Assistant ecclésiastique de VDB du 
groupe de Madrid. Je suis salésien depuis 1965 quand j’ai fait ma première profession à Mo-
hernando (Guadalajara). Depuis l’année académique 2013-2014 je suis l’Animateur spirituel 
de l’Association. 

Moi, je réponds au nom de Maria Dolores Lozano. Je suis née à Salamanca le 14 Novembre 
1940. Les fondations de ma famille étaient très bonnes et c’est comme cela que de mes parents 
j’ai appris la simplicité, la charité, la responsabilité, l’accueil, etc. Nous sommes 6 enfants dans 
notre famille. La plus grande de la famille est une FMA et le plus jeune est un SDB. Mon histoire 
salésienne est simple. Je suis entrée dans l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice à 20 ans. Je 
suis FMA depuis 55 ans et ma vie s’est développée dans un environnement serein et joyeux, 
avec un sens de responsabilité, de foi et beaucoup d’enthousiasme. 

Maintenant parlons de l’origine de l’ADMA dans la zone centrale. Chaque Association de 
l’ADMA naît de l’expérience personnelle et de l’amour pour notre Mère et des frères qui l’en-
tourent. Le vrai amour et la dévotion se perçoivent dans les Salésiens et les Salésiennes face à 
Marie Auxiliatrice et c’est cela amène au désir de faire partie de l’Association, par conséquent 
en communion pour les consacrés et les laïcs qui cheminent ensemble. Toujours devant l’Associa-
tion réglementée il y a la dévotion vécue qui est unie aux deux colonnes en apprenant à adorer 
le Seigneur et à aimer sa volonté. Nous voyons que l’ADMA est un parcours de sanctification, 
c’est pour cela que nous voyons en la Très Sainte Vierge une Mère et une Maîtresse dans les 
villages et dans les villes sans distinction. Cela est vrai partout où arrive le charisme salésien et 
quand il n’y a plus de présence salésienne, notre Mère demeure à travers son image bénite, 
elle reste avec ses enfants et jamais ne s’en va, c’est sa maison. 

En 1899 les Salésiens son arrivés à Madrid – Atocha. Il y a là-bas un sanctuaire qui est le prin-
cipal temple de Marie Auxiliatrice dans notre ville. Mais il faut noter qu’avant d’arriver dans la 
zone qui est appelée aujourd’hui Zone centrale, les Salésiens sont arrivés à Bejar en 1895. 
C’est à Salamanca en 1897 dans la belle église de San Benito que débuta la dévotion, l’image 
de Marie Auxiliatrice attirait toujours et c’est durant une procession que la Sœur Eusebia Palo-
mino, qui est maintenant Bienheureuse, sentit dans son cœur l’appel de la Mère de Dieu. 

Retournant dans la capitale madrilène, cette dévotion est arrivée dans les quartiers les plus 
pauvres et périphériques de Carabanchel en 1923, de Paseo de Extremadura en 1925; dans 
le quartier d’Estrecho en 1922,  nous avons le second temple salésien le plus important de la 
Capitale de l’Espagne. En 1926 fut posée la première du grand temple, sa coupole est la deu-
xième de Madrid en considérant sa dimension. A cette occasion avaient participé à la cérémo-
nie le Roi Alfonso XIII et le Recteur Maire, Don Felipe Rinaldi, parmi les personnalités qui étaient 
présentes. 

L’œuvre la plus vieille des Sœurs salésiennes se trouve à Salamanca et remonte à 1904. Les 
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Sœurs salésiennes et les Salésiens animent les Conseils locaux de cette unique ADMA qui est 
née à Turin. Ce serait trop long parler de chaque association, pour cela je vais mentionner seu-
lement les plus anciennes associations. 

Comment sommes-nous organisés en Espagne? Il y a 6 zones de l’ADMA sur les juridictions de 
2 provinces des SDB et 1 province des FMA. La zone du Centre de Madrid est ensemble 
avec deux autres zones dans l’espace de Santiago el Mayor (St Jacques Majeur). L’unique pro-
vince des FMA s’étend sur toute l’Espagne et par conséquent, elle contient dans sa juridiction 
les 6 zones. Nous avons un comité national de coordination qui rassemble les présidents et les 
animateurs des conseils de zone, auxquels nous ajoutons une autre personne de chaque conseil 
de zone qui est choisie par le président. Nous nous rencontrons trois fois chaque année, bien 
que nous restons en contact de façon permanente. Nous coordonnons l’animation, la formation, 
les pèlerinages et les congrès mariaux nationaux à venir. Dans l’histoire de l’Espagne il y en a 
eu déjà 40, toujours ouverts à toute la Famille salésienne. Tout est perçu comme un service ren-
du aux conseils de zone, de façon à ce qu’à leur tour ils puissent animer leurs conseils locaux. 
Durant cette pandémie nous avons vécu une communion intense pour soutenir dans l’espérance 
et dans la prière. Nous avons offert les auditions quotidiennes du rosaire, nous avons envoyé la 
neuvaine qui nous était venue de Turin et nous avons transmis et partagé toutes les initiatives qui 
pouvaient nous aider et qui nous venaient de différents conseils de zone. Nous évaluons les res-
sources les plus appropriées pour les temps forts de l’année et nous les mettons à la disposition 
des tous. Nous communiquons au sujet de toutes les rencontres, de toutes les activités et de tous 
les événements de la Famille salésienne pour faciliter la participation. Une initiative très chère 
que nous continuons à appuyer malgré les difficultés, c’est l’ADMA-Familles. Elle est un proces-
sus lent, mais sans doute elle évoluera si c’est la volonté de Dieu, avec l’aide de notre Mère. 

Comme Conseil de zone, nous nous réunissons normalement une fois le mois et nous avons une 



 

9 

assemblée des conseils locaux au dé-
but de chaque année pour présenter 
le programme. À la fin de chaque an-
née nous allons en pèlerinage dans un 
sanctuaire pour une rencontre festive 
de reconnaissance envers notre Mère. 
Au début de l’année, après la présen-
tation de l’Etrenne, nous avons l’assem-
blée des présidents et des animateurs 
et animatrices avec le Conseil de 
zone pour évaluer le chemin parcouru, 
les difficultés, les initiatives, avec un 
thème de formation sur l’Etrenne. 

Les conseils locaux, 32 en ce moment 
dans notre zone, se réunissent une fois 
le mois et réalisent ce qui est possible 
selon leur situation et leur particularité, 
comme on peut le constater en consi-
dérant leur constante charité et leur 
collaboration en tout, que ce soit dans 
les œuvres salésiennes ou dans une 
paroisse diocésaine. Il y a une longue 
liste d’activités réalisées comme c’est le 
cas, je pense, pour toutes les associa-
tions ADMA du monde entier. Ils ont 
aussi des difficultés pour montrer aux 
jeunes ce qu’est l’ADMA. Le point cul-
minant de la rencontre est le 24 de 
chaque mois, qu’il y ait peu ou beau-
coup de membres, qu’il y ait moins de jeunes ou de vénérables vieux, et le mois de Mai avec sa 
neuvaine. 

En pensant à l’avenir qui appartient à la providence, nous continuons à semer pour que le re-
nouvellement générationnel soit possible à travers les enfants et leurs familles comme « Ceux 
qui ont trouvé Marie » ainsi que les jeunes couples issus des familles ADMA. La pandémie 
comme une énorme tempête ne nous a pas permis de nous visiter ou de nous rencontrer, mais 
cette année a été une manifestation du désir profond d’honorer personnellement notre Mère. 
Personnellement m’ont beaucoup aidé les paroles de Don Cafasso à Don Bosco, paroles qui 
nous sont parvenues durant la neuvaine, face à la réalité impressionnante des jeunes en prison: 
« Méditez en abandonnant la production des fruits à la grâce du Seigneur, sans laquelle 
chaque effort humain est vain ». 

Il y a beaucoup d’histoires qui nous précèdent, mais maintenant nous n’avons pas d’espace pour 
raconter autant des grâces de notre Mère, mais nous affirmons par expérience et confiance 
dans l’avenir: c’est vrai, Elle a tout fait! » 

Gloria Blanco Somoza 

ADMA Zone Centre Madrid 
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LE RE GLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE 

POUR APPROFONDIR ET ACTUALISER NOTRE IDENTITÉ  

 
Les membres font partie de la Famille salésienne « pour la dévotion à l’Auxiliatrice dans la forme 
instituée par Don Bosco lui-même. Cette appartenance engage à honorer Marie, Aide et Mère 
de l’Eglise, en participant à la mission juvénile et populaire de Don Bosco, surtout dans son aspect 
de croissance et de défense de la foi chrétienne parmi les gens ». 

L’ADMA est un des groupes fondés directement par Don Bosco en 1869, ensemble avec les Sa-
lésiens en 1859, les Filles de Marie Auxiliatrice en 1872 et les Coopérateurs en 1876. Entrer 
dans l’association signifie alors appartenir au grand arbre de la Famille salésienne, aujourd’hui 
composé par 32 groupes, qui ont en Saint Jean Bosco leur origine et leur père fondateur. 

L’appartenance et la participation à la Famille salésienne s’expriment et se renforcent à travers le 
soin de la communion fraternelle et la collaboration avec les différents groupes, grâce à la con-
naissance réciproque, la communion spirituelle et le partage apostolique. 

Dans la Famille salésienne, l’Association souligne et diffuse la dévotion populaire mariale, 
« comme un instrument d’évangélisation et de promotion des classes populaires et de la jeunesse 
qui est dans le besoin ». Le caractère marial de l’ADMA exprime un des éléments constitutifs du 
charisme et de l’esprit salésien, en valorisant l’engagement de gardien, de croissance et de dé-
fense de la foi dans le peuple de Dieu. 

Le Recteur Majeur, aujourd’hui Don Ángel Fernández Artime, est père et centre d’unité de la fa-
mille entière. Depuis 2014 il est le Xème successeur de Don Bosco et il est appelé à le représenter 
de manière vivante à nos jeunes. Il offre l’exemple et l’enseignement qui assurent la fidélité à l’es-
prit et le stimulus à la participation au charisme salésien. Il réalise un service vital d’animation à 
travers sa bonté paternelle, sa guide et son engagement pour la fécondité de la vocation salé-
sienne dans toute son expression. 

 

Andrea e Maria Adele Damiani 
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CHRONIQUES DE FAMILLE 

https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-
famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-
maria  (Espagne: La Famille salésienne est mariale) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-
buterere (Burundi, Fête de Marie Auxiliatrice à Butere) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12928-papua-nuova-guinea-sotto-il-manto-di-
maria-ausiliatrice  (Papouasie Nouvelle Guinée) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-
cristiani-la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana (Présentation du 
livre : Marie pour l’unité des chrétiens) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-
gruppo-dell-adma (Ouganda-Palabek: Premier groupe ADMA) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-
ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb  

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-
nella-sobrieta-e-nella-speranza (Italie : Fête dans la sobriété) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore
-di-maria-ausiliatrice (Paraguay: Procession mariale nautique) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria
https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria
https://www.infoans.org/sezioni/interviste/item/12936-spagna-don-alejandro-guevara-la-famiglia-salesiana-e-una-famiglia-mariana-e-non-puo-essere-compresa-senza-la-presenza-di-maria
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-buterere
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12930-burundi-festa-di-maria-ausiliatrice-a-buterere
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12928-papua-nuova-guinea-sotto-il-manto-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12928-papua-nuova-guinea-sotto-il-manto-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-cristiani-la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana
https://www.infoans.org/sezioni/presentazione-libri/item/12925-maria-per-l-unita-di-tutti-i-cristiani-la-vergine-maria-nelle-sue-feste-e-nella-vita-della-comunita-cristiana
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-gruppo-dell-adma
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12924-uganda-avviato-a-palabek-il-primo-gruppo-dell-adma
https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb
https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12917-honduras-i-piedi-di-maria-ausiliatrice-una-riflessione-mariana-di-mons-walter-guillen-soto-sdb
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-nella-sobrieta-e-nella-speranza
https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12916-italia-la-festa-di-maria-ausiliatrice-2021-nella-sobrieta-e-nella-speranza
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore-di-maria-ausiliatrice
https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12914-paraguay-processione-nautica-in-onore-di-maria-ausiliatrice


Ceci peut être lu sur le site suivant : 

www.admadonbosco.org 

Pour chaque communication vous pouvez écrire à cette 

adresse électronique :  

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

https://www.infoans.org/sezioni/foto-notizie/item/12911-vaticano-papa-francesco-un-
pensiero-ai-salesiani-e-alle-salesiane-che-lavorano-tanto-nella-chiesa-per-i-piu-lontani-i-piu-
emarginati-la-gioventu (Vatican: Pape François parle des SDB et FMA) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12909-italia-la-chiesa-e-figlia-di-
maria-ausiliatrice (Italie: L’Eglise est fille de l’Auxiliatrice) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/12895-rmg-maria-ausiliatrice-e-i-
missionari (Recteur Majeur, l’Auxiliatrice et les missionnaires) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12891-rmg-al-via-domani-la-consulta-mondiale
-della-famiglia-salesiana  (Consulte de la Famille salésienne) 

 

 

https://www.infoans.org/sezioni/notizie/item/12963-rmg-maria-comunicatrice-nella-vita-di-
gesu-e-nella-prima-comunita (Recteur Majeur : Marie communicatrice) 
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