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MARIE NOUS INVITE À LA CONVERSION 

Le centenaire des apparitions de Fatima est un appel pressant à la 
conversion, à ouvrir nos cœurs à la grâce à laquelle nous sommes tous 
appelés, à être des témoins de paix et d'amour dans ce monde 
troublé et bouleversé par tant de violence. 
De telles confusions et désorientations sont dues au fait que beaucoup 
de gens ont oublié que la vie sur terre est passagère, que la vie est un 
pèlerinage vers l'éternité. « Si donc vous êtes ressuscités avec le 
Christ, cherchez les choses qui sont en haut, où Christ est assis à la 
droite de Dieu; tournez votre esprit vers les choses d’en haut, et non 
pas vers les choses de la terre. Car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée en Dieu, avec le Christ » (Col 3,1-3). Nous devons retrouver 
le désir pour les choses du ciel, le paradis. Le cœur doit se tourner 
vers Dieu et sa volonté, avoir le désir des choses de Dieu. Marie est 
avec nous, elle se bat pour nous et intercède pour nous auprès de son 
Fils Jésus. 
Nous tenons à exprimer une gratitude particulière pour la riche 
expérience d’animation et d’orientation vécue en Bolivie au Congrès 
National de Marie Auxiliatrice, où nous avons eu l'occasion d'offrir de 
nouvelles lignes d’orientation pour l’ADMA. Un itinéraire déjà mis en 
place dans certaines provinces et qui sera répété en Septembre au 
Brésil et que nous espérons pouvoir vivre dans toute notre réalité ADMA. 
La fête de Marie Auxiliatrice à Turin, cette année, a également permis la réunion de la Consulte Mondiale de 
la Famille salésienne autour du Recteur Majeur. Ce fut une véritable fête du peuple chrétien qui honore et 
vénère Marie avec des sentiments de dévotion et de filiation, la reconnaissant comme la Mère de consolation 
et d'espoir dans son histoire et pour son avenir. 
Nous confions à Marie Auxiliatrice tous ceux qui luttent pour la vie, ceux qui font tout leur possible pour 
protéger toujours l'acceptation et le respect de chaque personne, dès le premier moment de la conception 
jusqu'à sa fin naturelle, ceux qui travaillent pour l’accueil, sans discrimination envers quiconque en raison de la 
nationalité, la culture, l'origine ethnique ou la religion. Nous confions à Marie de nombreux martyrs de notre 
temps pour que leur sacrifice soit le levain de la vie et de la paix pour tous. 
Tous ensemble, cheminant ensemble sous le manteau de Marie Auxiliatrice, nous réaliserons une véritable 
communion qui est un don de Dieu, mais il faut un effort continu de la part de tous les baptisés, pour la 
construire. 
Enfin exprimons nos sincères remerciements à don Silvio Roggia pour sa collaboration cette année, à travers 
des thèmes de formation mensuels inspirés dans l’exploitation d’Amoris Laetitia du Pape François. Nous prions 
pour lui et pour sa mission. 
 
M. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel 

Le 20 Juin 2017, Don Roberto Carelli fête ses 25 ans de sacerdoce! 
Merci pour son précieux service éducatif, pastoral de qualité pour 
notre Association ADMA. 
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Itinéraire de formation: Amoris Laetitia 
 

10. Famille et spiritualité familiale 
Don Silvio Roggia, salésien 

La spiritualité vient de la vie familiale 
Le dernier chapitre de Amoris Laetitia vise haut, 
mais pas pour indiquer les horizons inattei-
gnables de la sainteté en famille. En fait, la 
communion familiale de l'amour est par nature 
ouverte à la taille, la hauteur, la beauté et la 
profondeur de la vie de Dieu. 
Ce n’est pas une nouveauté en ce qui concerne 
le pape Francis. Il commence tout de suite par 
dire qu’ «il y a déjà quelques décennies, le 
Concile Vatican II, en parlant de l'apostolat des 
laïcs, a souligné la spiritualité qui vient de la vie 
familiale» (AT 313). Attention à l’expression: la 
spiritualité jaillit. Elle signifie qu'il n'y a rien qui 
s’ajoute de l'extérieur, encore moins quelque 
chose de lointain, pour vaincre la fatigue, différent de la vie quotidienne entre les murs domestiques. 
« La présence du Seigneur habite dans une famille réelle et concrète, avec toutes ses souffrances, ses 
luttes, ses joies et ses besoins quotidiens. Quand on vit dans une famille, il est difficile de faire semblant 
ou de mentir, on ne peut pas exposer un masque. Si l'amour anime cette authenticité, le Seigneur règne 
avec sa joie et sa paix. La spiritualité de l'amour dans la famille est l'un des milliers de gestes réels et con-
crets. Cette variété de dons et d’unions font murir la communion, Dieu y a sa propre demeure « (AL 315). 
Je connais une merveilleuse expérience de la vie communautaire dans un groupe de trois familles en Tos-
cane. Un seul compte bancaire, où ils partagent tous les revenus et chaque noyau familial librement, se-
lon ses besoins, tellement il y a la confiance réciproque. Grande acceptation de la vie même pour de 
nombreux enfants qui leur sont confiés. Mais la chose qui est plus proche de la spiritualité qui «ressort» 
de la famille est le principe de l'autopromotion: si elle est bien, la famille acquiert en elle-même une ex-
périence qui continue à nourrir sa croissance. Cela ne signifie pas fermer la porte sur toute la richesse 
qui vient de la vie de beaucoup d'autres expériences de solidarité et de communion de l'Eglise. Mais il 
est bon de reconnaître que l'amour de la famille est une source qui continue de jaillir et de donner vie à 
l'intérieur, parce qu'elle est habitée par Dieu. «La Trinité est présente dans le temple de la communion 
matrimoniale. Ainsi, puisqu’elle vit dans les louanges de son peuple, elle vit intimement dans l'amour conju-
gal qui lui rend gloire » (AT 314). François n'a pas peur d'utiliser les mots les plus élevés du chemin spiri-
tuel de l'Eglise depuis des millénaires, ceux que l’on utilise pour le sommet de la communion avec Dieu et 
de la sainteté. 
« Si la communion familiale vécue, elle est bien un vrai chemin de la sainteté dans la vie ordinaire et la 
croissance MYSTIQUE, un moyen de l'union intime avec Dieu ... Ceux qui ont des désirs spirituels pro-
fonds ne doivent pas sentir que la famille les éloigne de la croissance dans la vie de l'Esprit mais qui est 
un chemin que le Seigneur utilise pour les amener au sommet UNION MYSTIQUE « (AL 316). 
 
A la lumière de Pâques 
Nous savons que le mystère de la passion, la mort et la résurrection de Jésus est le fondement de toute 
notre foi. C’est la ‘plénitude du temps’ qui donne sens et direction à la vie de l'univers et de toute vie hu-
maine, depuis Adam jusqu’à la fin du monde. Cette même expérience pascale embrasse le chemin de la 
famille, avec ce qu’elle a de plus concret. 
«Si la famille réussit à se concentrer dans le Christ, il unifie et illumine toute la vie de famille. Les douleurs 
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et les problèmes sont vécus en communion avec la Croix du Seigneur, en l'embrassant avec lui, elle peut 
résister aux pires moments. Dans les jours amers de la vie familiale, il y a une union avec Jésus Abandon-
né et l’on peut éviter une rupture. Les familles arrivent peu à peu, «par la grâce du Saint-Esprit, à leur 
sainteté dans la vie conjugale, en participant aussi au mystère de la croix du Christ, qui transforme les 
difficultés et les souffrances de l'amour sur l'offre» [Rapport final 2015, 87] (AL 317). 
Mais la Pâques ne s’arrête jamais au Golgotha. L'obscurité sur toute la terre ne dure pas plus de trois 
heures, juste assez pour préparer le chemin au soleil de la journée du dimanche de la résurrection. Il est 
bon de s’entendre dire par le Pape – aidé lui-même pas Jean Paul II - que la vie dans l'Esprit (=spiritualité) 
que les conjoints et la famille exercent, est faite de moments de partage, de joie de la nouvelle vie avec 
le Ressuscité. 
« Les moments de joie, de repos ou de vacances, et même la sexualité, sont vécus comme une participa-
tion à la pleine vie de la résurrection. Les conjoints façonnent dans diverses actions quotidiennes cet es-
pace théologique où l’on peut découvrir la présence mystique du Seigneur ressuscité » (AL 317) [Vita 
Consecrata, 42]. 
Ainsi en est-il de la sexualité. Il n'y a pas de temps ici pour entrer dans la « théologie du corps », ce qui 
était peut-être le plus beau cadeau que saint Jean-Paul II a laissé à l'Eglise et au monde. Celui qui a la 
capacité de le faire, découvrira combien est grand et beau le mystère de l'amour célébré dans le don 
mutuel du propre corps entre l'homme et la femme et que c’est vraiment la libre communion dans l'amour, 
total, fidèle, fécond du Christ. Il est un avant-goût de la joie du Paradis. Christopher West, l'un des plus 
grands interprètes et vulgarisateurs de la théologie du corps de Jean-Paul II, note à juste titre que cette 
idée est déjà présente dans la poésie, les chansons, l’art. Entre l'amour réel échangé entre l'homme et la 
femme et le paradis, ... la distance est la plus courte possible. Il cite entre autres les mots de Almost Para-
dise - Presque le Paradis, de Mike Reno et Ann Wilson. ‘We're knocking on heaven's door. How could 
we ask for more? I swear that I can see forever in your eyes Paradise…’ « Nous frappons à la porte du 
paradis. Comment peut-on demander plus ? Je jure que je vois pour toujours le Paradis dans tes yeux... » 
De toute évidence, il n'y a rien d'automatique ou de donné une fois pour toutes, presque comme un ca-
deau de mariage. Comme pour chaque disciple de la vie du Seigneur, dans l'Esprit nous grandissons au-
tant que nous ouvrons notre cœur à sa présence et cela se fait principalement avec le cheminement fon-
damental de la foi dans laquelle nous sommes tous devenus adultes: la prière en famille. 
« La prière en famille est un moyen privilégié pour exprimer et renforcer cette foi pascale. L’on peut trou-
ver quelques minutes chaque jour pour se serrer les coudes devant le Seigneur Vivant, dites-lui des 
choses que vous aimez, priez pour les besoins de la famille, priez pour quelqu'un qui a du mal à deman-
der de l'aide, à aimer, rendre grâce pour la vie et les choses bonnes, demandez à la Vierge Marie de 
vous protéger avec son manteau maternel. Avec des mots simples, ce moment de la prière peut faire 
tant de bien à la famille « (LA 318). 
 
L'amour exclusif et gratuit 
Dans la dernière partie de Amoris Laetitia s’ouvre une fenêtre sur le paradoxe de l'amour conjugal, si 
proche de l'Evangile, toujours paradoxal: « Celui qui voudra sauver sa vie la perdra; mais celui qui per-
dra sa vie à cause de moi la trouvera » (Mt 16:25). Où se trouve le paradoxe de la joie de l'amour 
entre les époux ? D'une part, il dit avec une clarté solaire que la fidélité à la fin est une «exigence inté-
rieure de l'alliance de l'amour conjugal» (FC 11), à laquelle on ne peut tout simplement pas renoncer. 
François reproduit clairement les paroles de Jean-Paul II à Cordoba, en Argentine, le 04/08/1987: « 
Celui qui ne décide pas d'aimer pour toujours, il est peu probable qu’il puisse aimer véritablement un jour 
» (AL 319). D’un autre côté, il se manifeste si clairement que cet amour pour toujours sera limité, non seu-
lement à cause de nos faiblesses, mais à cause de sa nature même: 
« Il y a un point dans lequel l'amour du couple atteint la libération maximale et devient un espace d'auto-
nomie saine lorsque chacun découvre que l'autre n'est pas le sien, mais a un propriétaire beaucoup plus 
important, son unique Seigneur. Personne ne peut prétendre posséder le secret le plus personnel et in-
time de l'être aimé et lui seul peut occuper le centre de sa vie. En même temps, le principe du réalisme 
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spirituel signifie que le conjoint ne prétend pas que l'autre satisfait entièrement ses besoins. Il est néces-
saire que le cheminement spirituel de chacun - ainsi que l’a indiqué Dietrich Bonhoeffer – l’aide à se dé-
sillusionner de l'autre, à cesser d'attendre de cette personne ce qui est seulement du ressort de l'amour 
de Dieu. Cela nécessite une spoliation intérieure. L'espace exclusif que chacun des conjoints se réserve 
de sa relation personnelle avec Dieu, non seulement lui permet de panser les blessures de la vie d’en-
semble, mais aussi de trouver dans l'amour de Dieu, le sens de la vie. Nous devons invoquer l'Esprit tous 
les jours parce que cette liberté intérieure est possible « (AL 320). 
 
Ce voyage dans le mystère de l’amour et sa joie ne pouvait se conclure de la manière la plus belle: 
l'amour finalement c’est Dieu lui-même, c’est son nom, son mystère. Tout est dans le ‘se laisser’ envelop-
per par sa présence qui transforme toute l'expérience humaine en quelque chose de divin, d’autant plus 
que cette expérience c’est ce qu'il a jeté comme base de toute vie. Avoir ce regard ‘de Dieu’, en con-
templant chaque personne chère avec les yeux de Dieu et de reconnaître le en lui Christ (AL 323), rend 
la vie de famille féconde et source féconde de vie nouvelle dans toutes ses relations et directions. 
« Toute la vie de famille est un pâturage miséricordieux. Tout le monde, avec soin, dépeint et écrit dans 
la vie de l'autre: «Votre lettre c’est vous, écrite dans nos cœurs [...] pas avec de l'encre, mais avec l'Esprit 
du Dieu vivant » (2 Cor 3,2- 3). Chacun est un « pêcheur d'hommes » (Luc 5:10) qui jette les filets au 
nom de Jésus, établit les réseaux (cf. Lc 5,5) envers les autres, ou un agriculteur travaillant dans la terre 
fraîche que sont ses proches, en la stimulant le meilleurs d’eux « (AT 322). 
 
Prière à la Sainte Famille 
En guise de conclusion de ce parcours dans la joie de l'amour fait avec le pape François au cours de 
ces mois, nous prions Jésus, Marie et Joseph - les trois « présences » de ses simples armoiries pontifi-
cales. S'il nous vient la «tentation» d'apprendre par cœur et prier tous les jours ... laissons-nous imprégner 
maintenant! 

Jésus, Marie et Joseph, 
En vous nous contemplons 
La splendeur du vrai l'amour, 
Confiants, nous nous abandonnons. 
 
Sainte Famille de Nazareth, 
Rends nos familles des lieux 
De communion et de prière, 
Des écoles authentiques d’Evangile 
Petites Églises domestiques. 
 
Sainte famille de Nazareth 
Que toute personne blessée ou offensée 
Soit facilement consolée et guérie. 
 
 
 

Sainte Famille de Nazareth, 
Fais que nous prenions conscience 
Du caractère sacré et inviolable de la famille, sa 
beauté dans le plan de Dieu. 
 
Jésus, Marie et Joseph, 
Ecoute et accepte notre supplication. 
Amen.  
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Cochabamba (Bolivie) - Congrès National de Marie Auxiliatrice 

Du 28 Avril au 1er mai, a eu lieu au Centre Don Bosco - Cochabamba Fátima, le Congrès National de Marie 
Auxiliatrice de la Bolivie, dans le but de promouvoir la dévotion à Marie Auxiliatrice des chrétiens, en particulier 
parmi les familles et les jeunes. Plus de 200 membres se sont réunis, de divers groupes populaires dans le pays, 
sous la coordination de la présidente nationale Mme Patty Reyes et l’Animateur spirituel, Fr Severino Laredo. 
Pour mener à bien les divers travaux étaient présents le président mondial, M. Tullio Lucca, et l’Animateur spiri-
tuel mondial, Don Animator Pierluigi Cameroni qui a expliqué les nouvelles lignes d’action de l'Association, 
d’abord par rapport à l'appartenance à la Famille salésienne, ensuite par rapport à l’accompagnement des fa-
milles et des jeunes. Un autre aspect présenté et vital dans la vie des groupes a été l'identité et le rôle du Con-
seil local: quand il fonctionne correctement, la réalité de l'ADMA fonctionne bien. Voici donc le profil des per-
sonnes qui devraient faire partie du conseil: les hommes et les femmes de foi, de communion, des relations hu-
maines, disponibles pour un apostolat parmi les membres et capables d'aller vers d'autres. Les expériences faites 
par la jeunesse ADMA de Santa Cruz et Cochabamba sont très intéressantes. 
Le Père Javier Ortiz, provincial salésien, était toujours présent, il a souligné le fait que, grâce à cette rencontre, a 
émergé une nouvelle vision de l'ADMA, appelée à impliquer les familles et à s'ouvrir aux nouvelles générations, 
se traduisant par la vie de famille le Système préventif de Don Bosco. Il était agréable de partager avec les 
autres groupes de la Famille salésienne les dimensions mariale et apostolique du charisme salésien. En fait, l'un 
des aspects les plus enrichissants est la présence et la participation des membres d'autres groupes de la Famille 
salésienne. 
Les participants ont exprimé une grande joie pour l'expérience charismatique partagée et l'intérêt pour les 
thèmes proposés. La présence du Président M. Tullio, qui a apporté son témoignage de laïc engagé, mari et 
père de famille, se rappelant comment l'ADMA est une association très importante. Après chaque rapport il y 
avait un intense et participatif travail de groupes d'où émergeaient les directives et l'engagement à l'ADMA de 
la Bolivie, en acceptant les suggestions offertes par les différentes relations et le désir de commencer, en Boli-
vie, la nouvelle vision et l’implantation de l’Association. 
Dans l'Eucharistie de clôture, présidée par le provincial, plus de 40 nouveaux candidats ont manifesté leur ap-
partenance à l'Association, exprimant la vitalité et la responsabilité de l'avenir de l'ADMA en Bolivie. 
 

CHRONIQUE DE FAMILLE 
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Bolivie - Rencontre avec les prêtres du Quinquennio 
Du 26 au 28 Avril 2017 a eu lieu à 
Cochabamba la réunion de 11 salé-
siens dans leurs cinq premières an-
nées d'ordination sacerdotale. La 
dernière journée a vu la participation 
du président mondial de l'ADMA, 
Tullio Lucca et le père Pierluigi Came-
roni SDB, Animateur spirituel, qui a 
présenté les thèmes: ‘La spiritualité de 
l'Association de Marie Auxiliatrice’ et 
‘Les causes de la sainteté dans la fa-
mille salésienne’. Cette réunion nous 
a permis d'offrir de nouveaux para-
mètres de l’ADMA et de partager un 
moment riche de fraternité salé-
sienne, très apprécié par les jeunes 
prêtres salésiens. 
 
 
Torino - ADMA primaire - Retrait de l’ADMA Jeunes de Turin 
Plus de 40 jeunes des lycées et 
collèges ont partagé, au début 
du mois de mai, deux jours de 
retraite spirituelle. Allégresse. 
Partage. Amitié. Foi. Des mots 
simples, mais ensemble ils forment 
une expérience unique. Grâce à 
deux prêtres, une religieuse, 3 
couples et beaucoup d'autres 
personnes, nous avons redécou-
vert l'importance de mettre l'ar-
mure du chrétien, pour faire face 
aux aventures de la vie. Confiant, 
se confiant et souriant! 
 
 
 
Congo-pèlerinage avec Marie Auxiliatrice 

Le 21 mai 2017 à Lubumbashi, l'Associa-
tion de Marie Auxiliatrice a promu un pè-
lerinage riche en couleurs, avec la béné-
diction des pèlerins, la méditation des mys-
tères du Rosaire, la messe présidée par le 
père Jean Claude. Nous avons prié pour la 
paix dans le monde, dans nos familles, 
dans notre pays. Nous remercions tous les 
chrétiens de la cité mariale et tous ceux qui 
ont participé pour la réalisation de cette 
journée mariale dans notre province. Imi-
tons Marie Auxiliatrice dans tout ce que 
nous faisons (P. Albert Kabuge). 
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Sao Paulo (Brésil) - Réunion provinciale 
Le 06 mai 2017, environ 200 membres de 
l'Association de Marie Auxiliatrice se sont réunis 
à la paroisse Notre-Dame de Fatima et Santo 
Amaro, à Guarujá-SP, pour la réunion provinciale 
ADMA. 
Le thème sur lequel nous avons réfléchi avec 
l'aide du curé, le Père André Torres, était ‘Avec 
Marie, nous sommes une famille!’ Reprenant 
l'étrenne du Recteur Majeur. La célébration eu-
charistique a été présidée par le Père Edson Do-
nizetti Castilho, concélébrée par les prêtres Nar-
ciso Ferreira, Animateur spirituel de l'ADMA, et 
le père André Torres. 
Au cours de la réunion, il y a eu l'élection du 
Conseil provincial de l'ADMA, vieux rêve des groupes présents dans la province. Ont été élus: Tania Maria de 
Campos, coordinatrice; Dineia Custódio da Silva, formatrice; Lucia Helena Chahin, responsable des finances; 
Valderez Gonsalez, responsable de la communication; Marli Cezario Israel, secrétaire. 
Après l'élection du Conseil provincial, il a été annoncé que le siège de la prochaine réunion provinciale, qui se 
tiendra en 2018, sera la ville de Lorraine. La réunion a pris fin avec l'adoration au Saint-Sacrement. 
 
Léon, Guanajuato (Mexique) - Réunion provinciale 

Le 19, 20 et 21 
mai a eu lieu à 
la Casa Don 
Bosco de León 
la réunion pro-
vinciale de 
l 'As soc ia t ion 
des dévots de 
Maria Auxilia-
trice (ADMA), 
avec la partici-
pation de plus 
de 150 repré-
sentants des 
groupes locaux 
des villes de 

Tijuana, Mexicali , Chihuahua, Nuevo Laredo, Ciudad Guadalupe, San Luis Potosí, Irapuato, Léon, Guadalajara, 
Colima et Sahuayo. 
Avec cette réunion, ont été lancés de nouveaux efforts pour renforcer et enrichir le travail de ce groupe de la 
Famille salésienne, toujours selon l'engagement promu au niveau mondial et qui vise à la développer numérique-
ment, avec la participation des jeunes et des familles. Parmi les thèmes de réflexion proposés pour les partici-
pants, il y avait la conférence du Père José Luis Plascencia SDB, ‘Avec Marie, l’on entrevoit une nouvelle Pente-
côte.’ 
Une attention particulière a été consacrée à l'élection du nouveau Conseil provincial. Président: Joaquín Salas de 
Guadalajara, Jalisco; Vice-président : Alfredo Estrada, Ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Tesorera: María del 
Carmen Quintanar, Mexicali, Basse-Californie. Secrétaire: Irma Aurora Hinojosa, Mexicali, Basse-Californie. Re-
présentant pour la zone Nord-Ouest: Margarita Fierro, de Chihuahua, Chihuahua. Représentant pour la zone du 
Nord-Est: María Eugenia Chávez, Ciudad de Guadalupe, Nuevo León. Représentant du Centre-Ouest Zone: 
María Guadalupe Saavedra, de Irapuato, Guanajuato. La réunion a pris fin le dimanche 21, après l'Eucharistie 
présidée par le père Francisco José Enríquez Zulaica SDB, délégué à l’ADMA, la célébration a eu lieu au Sanc-
tuaire national Saint Jean Bosco. 
 



Brindisi (Italie) 
Dimanche 21 mai 2017, le groupe ADMA de la 
paroisse «Sacré-Cœur» de Brindisi, a renouvelé 
l'engagement d'appartenance à l'Association et 
a salué l'entrée de deux nouveaux membres. Cet 
événement a eu lieu dans une atmosphère de 
prière mariale profondément ressentie par le 
groupe ADMA et l'ensemble de la communauté 
paroissiale. 
L'Eucharistie a été célébrée par l’Animateur spiri-
tuel, Don George Micaletto, qui a montré en 
particulier la joie d'appartenir à l'Association 
(entre autres très grands membres 35-40) invitant 
l'ensemble de la communauté paroissiale, d'envi-
sager la chance de faire partie de l'ADMA. 
 
Turin - Conseil Mondial de la Famille salésienne 
Cette année, pour valoriser le centenaire de la fondation de l’institut des Volontaires de Don Bosco, la réu-
nion du Conseil Mondial de la Famille salésienne a eu lieu à Turin pendant la fête de Marie Auxiliatrice. 
L'événement - en plus d'être une occasion unique pour la connaissance, la fraternité et la spiritualité parta-
gée entre les différents chefs de différents groupes – a abordé des questions d'intérêt commun, comme le 
prochain Synode des évêques sur le thème «jeunesse , foi et discernement vocationnel » ; le développement 
d'un site web collectif; l'évaluation des Journées de Spiritualité FS; l'avancement de la cause de béatification 

et de canonisation dans la 
FS; des projets et des pro-
positions de communica-
tion d'intérêt commun. Pour 
le compte de l'ADMA, 
étaient présents, le prési-
dent Tullio Lucca, auquel le 
Recteur Majeur a adressé 
un remerciement spécial et 
des salutations, à la veille 
de la fin de son mandat, 
ainsi que l'animateur spiri-
tuel don Pierluigi Camero-
ni. 

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 


