
MESSAGE 
MENSUEL 
n. 7/8 — 2018 

Turin - Valdocco 24 Juillet-Août  

MARIE NOUS INVITE À NOUS RÉJOUIR PARCE QUE DIEU EST MISÉRICORDIEUX  

La joie est l’un des traits distinctifs du pontificat du Pape 
François. Tous ses principaux documents font appel à la joie 
de l’Évangile, de l’amour et de la sainteté. Marie, la femme 
du magnificat, nous rappelle que la raison de notre joie est 
placée dans l’amour miséricordieux de Dieu le Père en 
chacun de nous. Un message plein de compassion et 
d’amour envers qui se tourne vers Dieu, parce qu’à la 
recherche d’un regard, d’un geste et d’une relation simple 
qui apporte le salut à l’homme. Croire en l’amour 
miséricordieux. Marie est le visage maternel de Dieu, un 
visage plein de compassion et de tendresse dont l’homme 
contemporain a grandement besoin. A travers ses 
apparitions et ses messages, Marie nous rappelle la vérité 
de l’amour de Dieu et l’engagement à vivre comme Peuple 
de Dieu, aimé et racheté. 
Comme ADMA, nous sommes appelés à rendre visible la 
dimension populaire de la foi ; la foi surtout de l’amour de 
Dieu, en témoignant en particulier du soin, de la défense et 
de la promotion de la famille. 
Comme nous rappelle le Règlement : «Don Bosco a fondé 
l’ADMA pour impliquer beaucoup de personnes dans la 
spiritualité et la mission de la Congrégation salésienne 
comme deuxième groupe de son œuvre» (Article 2). En tant 
que deuxième groupe fondé directement par lui, l’ADMA a 
donc un lien spécial avec les salésiens de Don Bosco, en 
participant avec la mission pour la jeunesse de milieux 
populaires, le spécifique du charisme salésien. Cette 
dimension populaire est constitutive pour le charisme 
salésien comme le dit bien l’art. 16 de la Charte d’identité 
charismatique de la Famille Salésienne : « Illuminé d’en haut, Don Bosco s’intéresse aussi aux adultes, avec 
une préférence pour les plus humbles et les plus pauvres, pour les nécessiteux sur le plan matériel et 
spirituel. Fidèles à l’orientation de Don Bosco, les groupes de la Famille Salésienne ont en commun ce 
choix préférentiel. 
L’Association de Marie Auxiliatrice a inséré dans son nouveau Règlement l’apostolat salésien destiné à la 
classe populaire. Une attention particulière est accordée à la famille, premier lieu d’humanisation destiné 
à préparer les jeunes à l’amour et à l’acceptation de la vie, première école de solidarité entre les 
personnes et les peuples. Tous s’engagent à garantir leur dignité et leur confiance afin qu’ils deviennent 
de plus en plus une petite «église domestique». 
Sur le chemin vers le 150ème anniversaire de la fondation de l’ADMA, nous approfondissons notre 
identité et notre mission. 
 

Mr. Renato Valero, Président, 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel 
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Nous sommes arrivés au 
terme de nos rendez-vous 
mensuels. J’ai pensé dé-
dier ce numéro à l’auteur 
de la Filothée : François 
de Sales. Je voudrais pour 
le temps qui m’est imparti, 
offrir une photographie du 
cœur de François, en 
m’inspirant de ses Lettres 
qui, pour moi, ont fait l’ob-
jet de lectures et d’études 
pendant tant d’années. 
Je commence par cette 
confession merveilleuse et 
candide, l’une des rares 
fois où François parle de 
lui-même, presque à la fin 
de sa vie : « Je pense que dans le monde il n’y a pas d’âmes qui aiment plus cordialement, plus tendrement 
et pour le moins bien, plus amoureusement que moi, parce qu’il a plu à Dieu de faire ainsi de mon cœur. Et 
pourtant j’aime les âmes indépendantes, vigoureuses, les âmes non féminines, parce qu’une grande ten-
dresse peut bouleverser le cœur, le rend inquiet et le détourne de la méditation amoureuse de Dieu. Ce qui 
n’est pas Dieu n’est rien pour nous ! » 
 
Un cœur qui unit la tendresse du père à celle de la mère 
C’est la première fois que François, loin d’Annecy, écrit à ses filles une lettre «communautaire», vive et affec-
tueuse à la fois : « Serait-il possible que je puisse oublier un instant les chères filles de mes entrailles ? [...] Le 
saint amour que nous nourrissons réciproquement est inscrit dans nos cœurs en grandes lettres qu’on y lit 
presque des pensées lointaines, comme d’ici (Chambéry) à Annecy » (L 786, 170). 
"J’ai le cœur de père, qui contient aussi quelque chose du cœur de la mère. J’aime le progrès dans la vertu 
solide ; et ce progrès doit se réaliser en surmontant les difficultés, afin que vous puissiez vous exercer à 
l’école de la Croix, la seule dans laquelle nos âmes peuvent se perfectionner. Je ne peux pas tout de même 
m’empêcher de ressentir une tendresse maternelle que les douceurs me font désirer, mes enfants » (L 2017, 
812). Et cela se manifeste aussi dans de petites choses 
Sa «grande fille», Giacomina Favre, est malade, alors François lui envoie : «mon grand verre pour qu’elle 
puisse boire plus et son aise» (L 735, 117). 
Gestes de tendresse maternelle, comme quand il conseille la sœur Bréchard la modération dans le travail : 
«Je sens de dire que travailler jusqu’à l’épuisement, que vous passez plusieurs nuits de suite sans s’échanger 
d’habits, que vous mangez très peu, que vous réalisez les tâches les plus fatigantes de l’infirmerie et immé-
diatement après vous passez au chœur pour chanter ... Je ne veux pas que vous soyez si braves ! Faites ce 
que vous dit ce pauvre Père : mangez suffisamment et reposez-vous ; laissez charitablement un peu de tra-
vail aux autres et n’aspirez pas à mériter toutes les couronnes ». 
 

Cheminement formatif 2017-2018 : Introduction à la vie dévote de 

Saint François de Sales 
10. LE CŒUR DE SAINT FRANÇOIS DE SALES  

Don Gianni Ghiglione 
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Cœur capable d’amitié profonde et de grandes amitiés 
Avec une femme qui nous est inconnue, il parle de sa soif d’amitié : «Je dois vous dire ces quelques mots en 
toute confiance : il n’y a pas un homme au monde qui ait un cœur plus tendre et assoiffé d’amitié que le mien 
ou qui éprouve plus que moi les douleurs de séparation» (L 2008, 799). 
Nous savons comment cette particularité l’a accompagné tout au long de sa vie, parce que «un cadeau des 
amitiés suscitées en nous du ciel doit être impérissable, comme est inépuisable la source dont elles émanent. 
La présence ne les enrichit pas comme l’absence ne les appauvrit pas et ne les fait pas mourir, parce 
qu’elles ont leur fondement en Dieu » (L 1716, 371). Faisons mémoire de certaines personnes auxquelles le 
Saint était particulièrement liées : 
 
Le duc de Bellegarde, qui a abandonné la vie frivole et vide et a décidé de suivre le bien sous la direction 
de François, qui devint pour lui comme un père : « Le nom de père par lequel vous aimez m’honorer, 
m’exalte. Ce nom a pénétré profondément dans mon cœur et mes affections se sont adaptées aux lois de 
l’amour qu’il représente : le plus grand, le plus vif, le plus fort de tous les amours » (L 907, 352). Naît la mer-
veilleuse relation père-fils, si chère au Saint : "Soyez mon vrai fils avec tout le cœur, Seigneur, puisque moi 
avec tout le mien, je suis non seulement votre très humble et très obéissant serviteur, mais aussi votre père 
infiniment affectueux" (L 1004, 483). 
Un autre grand ami était Antonio des Hayes. Il s’agit d’une amitié sincère et totale : «J’utilise le langage de 
mon cœur et non celui de ce temps. Et selon ma façon de sentir, quand j’ai dit que je suis tout à vous, et 
quand je ne l’ai pas dit, j’ai dit très peu » (L 700, 69). L’amitié devient prière au début de la nouvelle année, 
1612 : "La bonté du Seigneur, qui, en vous guérissant, a été bonne avec vous et avec moi. Je voudrais main-
tenant vous préserver la santé pendant longtemps et vous accorder une constante et longue consolation en 
cette sainte et douce amitié qui s’établit entre nous.  
Encore une amitié «spéciale», Mr. Benigno Milletot : «Même si nos amis meurent, mon amitié ne meurt pas. 
En effet, s’il advient un changement c’est seulement parce que l’amitié renaît avec plus de vie et de vigueur 
[...]. J’ai toujours considéré fondamentale, pour la connaissance des vraies amitiés, l’axiome : L’amitié qui a pu 
cesser n’a jamais été vraie ! 
À sa première "grande fille", Giacomina Favre, il adresse cette invitation touchante : "Vous devez m’appeler 
votre Père et sans cérémonie, parce que suis Père de tout cœur et je vous aime, je crois que plus que les 
pères naturels osent aimer leurs filles "(L 1138, 677) et encore :" J’accepte que vous m’appeliez Père, parce 
que j’ai pour vous un cœur extraordinairement paternel ". 
 
Un coeur humble et confiant  
Nous sommes à l’anniversaire de sa consécration épiscopale (8.12.1621) et François ouvre son cœur à une 
Visitandine : "Si je ne prenais compte que ma conscience, ce serait un jour de grande confusion pour moi et 
digne de vos larmes plutôt que de vos félicitations. Mais Dieu est bon : il voit la grandeur de ma tâche et la 
faiblesse de ma force » (L 1870, 607). 
 
Le Cardinal de Paris voulait avoir François comme coadjuteur et successeur. Voici sa position : «J’ai claire-
ment dit au Cardinal, dès le début que je ne quitterai pas ma femme (le diocèse d’Annecy) sinon pour un 
meilleur. Je procède sereinement, quoiqu’avec beaucoup de peine, endurant le poids de mon diocèse avec 
lequel je vieillis ; mais avec un complètement nouveau pour moi, que ferais-je ? Seule la gloire de Dieu, ma-
nifestée par mon supérieur, le Pape, peut m’écarter de ma détermination. 
En certaines circonstances François a été victime d’offenses, de calomnies, d’actes ignobles, ... Commentant 
l’un des épisodes, il écrit à un ami : «Ce petit mépris dont j’étais l’objet n’est rien ou presque rien » et ajoute 
que son frère, qui deviendra évêque à sa place, «réparera plusieurs des fautes que j’ai commises dans ma 
fonction. [...] J’ai échoué en tout sauf à l’affection ; mais ce frère est un esprit zélé et, si je comprends bien, 
très bon pour remédier à mes méfaits » (L 1877, 617). 
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Une religieuse lui écrit qu’elle enviait la beauté et de la richesse de sa prédication. François s’en moque : 
«Nous, nous ressemblons aux instruments dans lesquels ceux qui pompent l’air, en réalité, font tout, mais ne 
reçoivent pas d’éloges. Priez donc souvent pour moi, ma fille, et vous prêcherez avec moi. Si vous désirez 
prêcher avec moi, faites-le toujours, je vous le jure, priant Dieu de me suggérer des paroles selon son cœur 
et selon vos désirs. Combien de fois arrive-t-il que nous disons de bonnes choses parce qu’une bonne âme 
nous les prend de Dieu ». 
«Le Dieu à qui j’appartiens dispose de moi selon sa volonté : peu importe où je terminerai ce misérable 
reste de mes jours mortels, pourvu que je les achève dans sa grâce. Selon les sens, je préférerais me repo-
ser ici, ce qui serait immensément doux quand le projet en cours sera porté à terme. Je renonce aux sens, au 
sang et à la chair, et j’ai l’intention de servir Dieu et son Église en esprit et dans la vérité, en toute circons-
tance ».  
 
Un cœur qui se fait tout à tous 
La résolution de son ordination : « Aujourd’hui est l’anniversaire du jour où j’ai été consacré à Dieu pour le 
service des âmes, que je solennise chaque année avec tout l’amour qui me serait possible, en me sacrifiant 
de nouveau pour Dieu ». 
C’est émouvant lire les confessions comme celles-ci : «J’ai sacrifié ma vie et mon âme à Dieu et à son 
Église : qu’importe si je dois m’inquiéter quand il s’agit d’obtenir quelque avantage pour la santé des âmes ? 
"Beaucoup d’âmes font recours à moi pour savoir comment il faut servir Dieu. Aidez-moi avec vos prières, 
car quant à l’ardeur, je le sens plus fort que jamais ». 
Ce sera justement cette attitude de dévouement absolu qui capturera le cœur du jeune Bosco et ensuite de 
Don Bosco. 
 
Un cœur amoureux de Marie 
Il suffit de parcourir l’index analytique des principales œuvres du Saint pour réaliser la place que la Vierge 
Marie occupe dans les écrits et la prédication de François. Son ami Mons. J.P. Camus écrit : « Sa dévotion à 
la Mère du splendide amour, de la science, de l’amour chaste et de la sainte espérance était vraiment 
grande. Dès son jeune âge, il se consacra à honorer Marie et à s’inscrire dans les confréries sous sa pro-
tection, dans l’Église; vivant continuellement sous le signe si favorable de la Vierge Marie, il n’est pas éton-
nant que son amour pour la pureté fût immense et qu’il se consacrât à Dieu dans sa virginité et sa conti-
nence, grâce à l’aide et à la protection de la reine des Vierges ».  
Il dédie et consacre à la Mère de Dieu l’Institut de ses filles, privilégiant le mystère de la Visitation. Lors du 
4ème centenaire de la fondation (2010), les visitandines de Paris ont écrit : « Contemplation et louange du 
Seigneur, unies au service du prochain. L’esprit d’action de grâces et d’humilité du Magnificat ; la pauvreté 
réelle qui se lance avec confiance infinie dans la bonté du Père ; la disponibilité à l’Esprit ; l’ardeur mission-
naire pour révéler la présence du Christ ; le mystère de communion des personnes, enraciné dans le Mys-
tère de la Trinité. Le regard qui s’étend à l’ensemble de l’humanité ; douceur et simplicité des relations hu-
maines ; communauté de vie dans la diversité et la complémentarité ; joie dans le Seigneur ; Marie qui 
garde fidèlement toutes ces choses dans son cœur .... Depuis quatre siècles, l’Ordre n’a jamais cessé de pui-
ser dans la scène de l’Évangile le meilleur de sa spiritualité ". 
A vous, amis, le conseil que François a écrit à une Visitandine : «Ma fille, ne perdez jamais de vue la Sainte 
Vierge, votre sainte Dame ; présentez-la toujours avec l’affection qui dilate votre cœur et avec le souvenir 
qui comble saintement votre âme ». 

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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JAPON - VATICAN – LE SALESIEN PERE YAMANOUCHI NOMME EVÊQUE DE 
SAITAMA 
Père Mario Michiaki Yamanouchi, SDB, Provincial du Japon a été 
nommé le samedi 2 juin Evêque de Saitama, au Japon. Il a été pen-
dant plusieurs années Animateur spirituel de l’ADMA du Japon et s’est 
dédié avec passion à la diffusion de la spiritualité de l’Association. 
Nous nous souvenons de lui avec affection et nous lui assurons notre 
prière pour sa nouvelle mission. 
 
 
HIALEAH (ETAT-UNIS) – FÊTE DE MARIE AUXILIATRICE  

Environ 400 personnes ont pris part à 
la messe solennelle en l’honneur de 
Marie Auxiliatrice, présidée par le 
Père Juan Toledo. Une famille a porté 
la bannière, tandis qu’une autre cou-
ronnait la Vierge. 14 membres se sont 
engagés dans ADMA et 25 jeunes 
ont reçu la médaille de Don Bosco. 
Une quête de solidarité a été organi-
sée pour les sœurs de News Jersey 
pour leur chapelle brûlée. En vérité, 
comme Don Bosco, nous pouvons 
dire : Elle a tout fait ! (Maricarmen 
Acosta). 
 
 
 

 
 
 
 
 
Dimanche 10 Juin Pèlerinage de l’ADMA Se-
nior de Turin-Valdocco à la Montagne Sacrée 
de Varallo "La nouvelle Jérusalem". 

CHRONIQUE DE FAMILLE 
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TURIN VALDOCCO – CLÔTURE DU 150 ANNIVERSAIRE DE LA CONSÉCRATION DE LA BASILIQUE DE MARIE 
AUXILIATRICE  
Le Père Guido Errico, directeur de la 
communauté Marie Auxiliatrice de 
Valdocco a retracé les étapes fonda-
mentales de la dévotion mariale de 
Don Bosco en deux « mots du soir » 
aux jeunes de l’Oratoire (en 1862 et 
en 1865). Il a exprimé son enthou-
siasme et sa joie pour certains événe-
ments prodigieux contemporains ad-
venus à Spoleto, liés à une effigie 
mariale. Il sentait une syntonie toute 
particulière avec le titre sous lequel 
l’archevêque de Umbra, Mgr. Arnal-
di, avaient baptisé l’image de Marie 
(Auxilium Christianorum) et a déclaré à l’un des premiers salésiens, John Cagliero : « Jusqu’ici, nous avons 
célébré avec solennité et pompe la fête de l’Immaculée, ce jour les premiers œuvres des Oratoires Fes-
tifs ont commencé. Mais Notre Dame veut que nous l’honorions sous le titre de Marie Auxiliatrice : les 
temps sont si tristes que nous avons besoin que la Sainte Vierge nous aide à conserver la foi chré-
tienne ». 
Samedi 9 juin 2018, à 10h00, Mgr Renato BOCCARDO, Archevêque de Spoleto - Norcia, a présidé 
la célébration solennelle du 150ème anniversaire de la consécration de la Basilique de Marie Auxilia-
trice à Turin. La présence de l’ADMA primaire avec son président M. Renato Valera a été significative 
et une représentation des membres de Madrid. 
 
 
ESPAGNE –HOMMAGE DE GALICE A MARIE AUXILIATRICE A CASTRELO CAMBADOS 
Castrelo-Cambados a eu la chance cette année d’accueillir l’Hommage de la Famille salésienne à Ma-
rie Auxiliatrice en Galicie à l’occasion du 150ème anniversaire de la consécration de la Basilique de Tu-
rin et de 25 ans de fondation de l’Association locale. Les groupes arrivaient petit à petit, accueillis par 
le groupe folklorique de cornamuses "Con de Xido", avec la projection d’un powerpoint qui rappelait 
l’histoire des hommages. 

La rencontre a été préparée minutieusement, grâce à l’engagement du président de l’ADMA, Rosa Pa-
din, qui a su impliquer l’Association, la communauté salésienne, les enseignants, la Famille salésienne, les 
différentes institutions et les amis. A 12h30, l’Eucharistie a été célébrée, présidée par le Vicaire provin-
cial, le Père Samuel Segura. Des offrandes et des contributions significatives ont été faites par les diffé-
rents groupes ADMA pour la Fondation Juan 
Soñador. Puis il y a eu la procession, sur un tapis 
de corolles. Après le déjeuner partagé par plus 
de 300 personnes, l’assistance a eu à apprécier 
la musique de l’Association Culturelle « Amigos 
do Acordeó Rias Baixas », des cornemuses gali-
ciennes et des danses "Con de Xido". 
A la fin de la journée la Vierge Marie a été ra-
menée à l’Église sous le ton de Salve et hymnes, 
avant de recevoir la bénédiction finale.  
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BILBAO (ESPAGNE) – PELERINAGE POUR LA CLOTURE DE L’ANNEE 2017-2018 
Le 2 juin, à peu près 
400 membres de 
l’ADMA de la région 
de Bilbao se sont 
réunis pour le pèleri-
nage à Cruces, au 
collège salésien, en 
guise de clôture de 
l’année 2017-2018. 
Le directeur, le père 
Iñaki Fernández Lere-
na, a présidé l’Eucha-
ristie, en rappelant le 
rêve de "Deux Co-
lonnes", qui coïncidait avec la solennité liturgique du Corpus Domini. 
Au moment de la présentation des dons, nous avons également offert tous nos désirs, notre intention de 

contribuer à la diffusion 
de la dévotion à Marie 
Auxiliatrice et d’approfon-
dir notre formation chré-
tienne et salésienne. Le 
repas de famille et le ti-
rage au sort des cadeaux 
présentés dans l’Eucharis-
tie ont clôturé la fête, ani-
mée par le joyeux or-
chestre Arcadio Cuadra-
do. 
 

 
 
ESPAGNE – HOMMAGE DES ASTURIES-CASTILLE ET LÉON À MARIE AUXILIATRICE A AVILÉS  
Avec un grand enthousiasme, les forces vives 
salésiennes d’Avilés se sont engagées à pré-
parer l’Hommage à Marie Auxiliatrice pour 
cette année 2018. Cet hommage à Marie 
Auxiliatrice concerne toute la Famille salé-
sienne des Asturies-Castille et León, même si 
sous la supervision de ADMA. Etaient pré-
sents au rendez-vous des coopérateurs salé-
siens, la communauté salésienne, les membres 
de l’ADMA, les anciens de Don Bosco et des 
amis de la famille salésienne. Bien que les 
Asturies aient reçu les pèlerins sous un épais 
brouillard, la Vierge Auxiliatrice leur a donné 
une journée lumineuse et agréable. Le son 
aigu de la cornemuse faisait vibrer la joie 
dans les cœurs des gens, tandis qu’ils échan-
geaient des accolades. Après une présenta-
tion audiovisuelle de l’histoire des hommages 



de la Province, s’en est suivie la célébration solennelle de l’Eucharistie à l’église paroissiale à 
Virgen de las Mareas. Durant la messe on a fait la récolte de fonds pour la Fondation "Juan-
Soñador". Le Père Antonio González Robles, Délégué Provincial des Anciens élèves, a prési-
dé la messe, concélébrés par le directeur de l’école et plusieurs animateurs locaux de l’AD-
MA. Environ 350 personnes y ont participé. Une procession originale avec l’image de Marie 
Auxiliatrice près du Collège Salésien couronné les activités. Dans l’après-midi, après quelques 
représentations musicales typiques de la Principauté, l’hommage s’est terminé avec le chant de 
Salve et la bénédiction de Marie Auxiliatrice. 
 
ESPAGNE –CLÔTURE DE L’ANNÉE AVEC UN REGARD SUR LE 150ème ANNIVERSAIRE 
Samedi 16 juin 2018 à Madrid-Atocha la Coordination Nationale de l’ADMA d’Espagne s’est 
réunie dans le but d’évaluer les activités de l’année écoulée et de programmer celles de l’an 
prochain. Le père Pierluigi Cameroni, animateur spirituel mondial de l’ADMA et Mr. Renato 
Valera, nouveau président de l’ADMA primaire y ont pris part. Étaient aussi présent l’anima-
teur national, le père Joan Faner, et trois délégués de la Famille salésienne, notamment les 
pères Alejandro Guevara, José Antonio Hernández, SDB et la sœur Isabel Pérez FMA. 
Monsieur Renato Valera a partagé son expérience personnelle et familiale sur la connais-
sance de l’ADMA, en rappelant que tout ce qui arrive est « grâce ». Le père Pierluigi Came-
roni pour sa part a souligné l’aspect fondamental du charisme de l’ADMA, sa dimension po-
pulaire et a fortement insisté sur la valeur de la communion.  
Les événements qui caractériseront l’année prochaine l’Association au niveau mondial ont été 
présentés : le 150ème anniversaire de la fondation de l’ADMA (18 avril 1869) et le 8ème Con-
grès International de Marie Auxiliatrice qui se tiendra à Buenos Aires (Argentine) Du 7 au 10 
novembre 2019. 
Au niveau de l’Espagne, les Journées de Spiritualité de l’ADMA Famille y ont été présentées 
du 3 au 7 août 2018 dans la Sierra de Cazorla (Jaén). Jusqu’à présent, 33 personnes se sont 
inscrites. Nous faisons confiance dans la belle réalité qui peut naître de cette initiative 


