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Turin - Valdocco 24 janvier  

MARIE, ETOILE DE L’ESPÉRANCE  

Chers amis, une cordiale salutation à tous et nos meilleurs 
vœux à vous et à tous les dévots de Marie Auxiliatrice dans le 
monde. Que Jésus, à peine né et fait homme, soit la joie, et 
une bonne nouvelle pour tous durant cette nouvelle année 
que nous venons juste de commencer. 

Notre Recteur Majeur, Don Angel Fernandez, fidèle à son 
rendez-vous annuel, nous a offert, il y a déjà quelques 
semaines, l’Etrenne 2021 formulée comme suit: «Animés par 
l’espérance», Voici que je fais toutes choses nouvelles (Ap 
21,5). Nous vous invitons à la lire, à la méditer et à la traduire 
dans la vie dans vos réalités locales. Dans sa dernière partie, 
l’Etrenne nous parle de Marie de Nazareth, Mère de Dieu et 
Porte de l’espérance. Et c’est justement en prenant appui sur 
cette réflexion que nous vous offrons quelques pistes à suivre 
pour vivre ce mois salésien. 

Aujourd’hui comme jamais Marie apparaît pour nous comme 
une lumière qui nous guide dans les ténèbres du chemin de la 
vie, comme un phare qui indique la direction pour atteindre un 
port sécurisant, comme une torche qui brille dans les recoins 

plus profonds, comme une bougie d’espérance qui ne s’éteint pas face à des vents impétueux qui 
la menacent. En bref, Marie est une étoile, une étoile d’espérance dans notre vie. 

Ceci est ce qui est arrivé dans la vie de Don Bosco en plusieurs occasions. Il suffit de se rappeler 
quand en 1844 il s’était retrouvé dans une situation difficile: il a quitté le refuge de la Marquise 
de Barolo, bien que n’ayant pas encore un lieu où il pouvait amener ses jeunes. Don Bosco 
n’avait pas des certitudes, l’oratoire était ambulant dans les périphéries de Turin et les jeunes 
n’avaient pas un toit sous lequel ils pouvaient se refugier. Don Bosco vit en songe Marie sous les 
traits d’une jeune bergère, pendant qu’elle l’accompagnait lui et un troupeau d’animaux sauvages 
vers la future maison de l’oratoire: Valdocco. Nous savons que la jeune bergère lui avait dit vers 
la fin de son songe qu’il comprendra tout quand il verra toutes ces choses avec ses propres yeux… 

Ou encore dans le lointain 1847, quand Don Bosco nous raconta le rêve de la pergola de roses 
qui parlait de ces dix jeunes qui voulaient le suivre sur le chemin que le Seigneur avait tracé pour 
eux: le service pour les jeunes, surtout pour les plus pauvres et pour les plus abandonnés.  Une 
présence fondamentale dans ce rêve est celle de Marie. Elle est la Reine du ciel qui conduit Don 
Bosco dans le jardin enchanté: la mission salésienne. C’est la Sainte Vierge qui lui fournit les 
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bonnes chaussures pour continuer le voyage et lui explique le rêve. Elle est l’étoile et elle le 
soutient dans le moment de fatigue. 

Marie a été la compagne inséparable dans la vie de Don Bosco. Nous connaissons les autres 
rêves et moments de la vie de Don Bosco dans lesquels Marie apparaît comme signe 
d’espérance dans la difficulté. 

Cela vaut même pour les origines de la communauté chrétienne. Sans doute, dans les jours 
après la mort du Seigneur Jésus, les premiers disciples ont vécu leurs moments de grande 
incertitude, de doute et d’obscurité. C’est justement là, quand les espoirs se dissipent, les illusions 
disparaissent, la tristesse gagne du terrain et le découragement ne permet plus de voir au-delà; 
quand Marie devient une étoile pour tous et transforme son silence en une profonde et 
cordiale prière au Père; Marie transforme sa douleur dévorante pour la mort sanglante de son 
Fils en une maternité universelle pour nous tous; Marie s’abandonne à la confiance absolue et 
pleine dans le projet du salut. Elle sait que la mort et l’échec n’ont pas la dernière parole. Marie 
attend contre toute espérance.  

Marie, avant tout, prie, obéit et fait confiance. Et de cette façon aime et espère. 

Oui parce que «la prière ouvre la porte à l’espérance. L’espérance est là, mais avec ma prière 
j’ouvre la porte». Parce que les hommes de prière «sont souvent ceux qui répètent, avant tout à 
eux-mêmes et puis aux autres, que cette vie, malgré ses difficultés et ses épreuves, malgré ses 
jours difficiles, est comblée d’une grâce pour laquelle nous émerveiller. C’est pour cela qu’il faut 
toujours la défendre et la protéger…» Les hommes et les femmes de prière «portent sur leur 
visage des lueurs de lumière: pour que, même dans les jours sans lumière le soleil ne cesse pas 
de les illuminer» (Pape François, Audience générale du 20 Mai 2020). 

Celle-ci est la voie de l’espérance de notre Mère. De cette façon, elle devient une enseignante 
de l’espérance pour chacun de nous, et elle nous montre les pas à accomplir pour être porteur 
de vraie espérance pour les autres. «Tous nous sommes porteurs de joie. Avez-vous pensé à 
être porteurs de joie ou préférez-vous être porteurs de mauvaises nouvelles? Tous nous sommes 
capables de porter la joie. Cette vie est le don que Dieu nous a fait: et c’est trop bref pour la 
consommer dans la tristesse» (Pape François, Audience du 20 Mai 2020). 

La croix, la douleur, la mort et la perte du Fils…ne paralysent pas Marie qui ne refuse pas la 
douleur ni la croix; mais les transforme avec la force de l’amour. Et c’est justement cet amour qui 
la pousse à se mettre en chemin et à aller à la rencontre de la lumière, à rencontrer Celui qui 
est l’espérance pour tous. Jésus est notre espérance et Marie nous conduit vers Lui. 

Chers amis, vivons côte à côte avec Marie, l’étoile de l’espérance ce même mois salésien qui 
est devant nous et, vivons avec joie. 

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur spirituel ADMA Valdocco. 
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L’artisanat du discerne-
ment enfonce ses ra-
cines dans une « double 
docilité »: docilité aux 
jeunes et à leurs exi-
gences, et docilité à l’Es-
prit et à tout ce qu’il 
v e u t  t r a n s f o r m e r 
» (Message au CG 28). 
Nous sommes appelés à 
apprendre le plus vite et 
de la meilleure façon 
possible à discerner. 
Avant tout nous ne de-
vons pas perdre le con-
tact avec les jeunes. La 
grâce de Valdocco le 
rend « lieu de la mémoire – où le songe fondateur se concrétisa et réalisa les premiers pas. Je 
suis sûr que le bruit et le brouhaha des oratoires seront la meilleure musique, la plus efficace 
pour que l’Esprit ravive le don charismatique de votre fondateur. Ne fermez pas les fenêtres à 
ce son  de fond…Laissez que cela puisse vous accompagner et qu’il vous maintienne  inquiets et 
intrépides dans le discernement, et permettez que ces voix et ces chants, à leur tout, évoquent 
en vous les visages de tant d’autres jeunes qui, pour différentes raisons, sont comme des brebis 
sans berger (Mc 6,34). Ce bruit tumultueux et cette inquiétude vous tiendront attentifs et éveillés 
devant n’importe quel type d’anesthésie auto-imposée et vous aideront à rester dans une fidéli-
té créative à votre identité salésienne » (Message au CG 28). 

Pape François a plusieurs fois affirmé qu’en ce moment de « changement d’époque » le don du 
discernement est quelque chose qui doit devenir le patrimoine de tous les composants de la so-
ciété et de l’Eglise –, mais pour être des salésiens capables d’un regard profond sur les change-
ments qui sont en acte, le discernement, avant tout et surtout,  nous invite en effet, « à dévelop-
per une attitude contemplative, capable d’identifier et discerner les points névralgiques. Cela 
aidera à s’engager sur une route avec l’esprit et l’apport propre des fils de Don Bosco et, 
comme lui, à développer une « valide révolution culturelle » (Laudato si, N°114). Cette attitude 
contemplative vous permettra de dépasser et surmonter vos propres attentes et programmes. 
Nous sommes des hommes et des femmes de foi, cela suppose que nous sommes des passionnés 
de Jésus Christ; et que nous savons qu’autant notre présent que notre avenir sont imprégnés de 
cette force apostolico-charismatique appelée à continuer et à imprégner la vie d’autant de 
jeunes abandonnés et en danger, pauvres et indigents, exclus et écartés, privés des droits, de 

Parcours de formation de l’ADMA 2020-2021 
 

RȆvez… Et faites rȆver ! » 
 

4. L’Artisanat du discernement 
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maison,… Ces jeunes attendent un regard d’espérance qui soit capable de contredire tout type 
de fatalisme ou déterminisme. Ils attendent de croiser le regard de Jésus qui leur dit « que dans 
toutes les situations obscures et douloureuses […] il y a toujours une voie de sortie » (Exhort. 
Apost. Christus Vivit, 104). C’est là que se trouve notre joie » (Message au CG 28). 

Le discernement naît de la contemplation. Pourquoi? Parce qu’il est ce regard spirituel, c’est-à-
dire, animé de l’Esprit Saint, ce regard qui nous aide à reconnaître la présence et l’action de 
Dieu dans l’histoire des hommes. C’est un regard qui part de la réalité et qui y retrouve l’action 
de l’Esprit dans les plis et dans les blessures de l’humanité. Quels sont les appels qui nous arri-
vent de la part de Dieu en considérant la réalité des jeunes d’aujourd’hui? Qu’est-ce que Dieu 
est en train de nous demander à travers la voix des jeunes, surtout des plus pauvres? De que 
quelle manière sommes-nous en train de répondre aux défis de notre époque qui nous attei-
gnent? Celles-ci sont les questions initiales qui peuvent déclencher un discernement authentique, 
qui part toujours de cette capacité de reconnaître ce qui advient dans l’histoire à travers les 
yeux de Père, avec les sentiments du Fils et la lumière qui vient de l’Esprit. 

Le discernement ne s’arrête pas sur la contemplation, mais porte à l’action, pour qu’il permette 
de distinguer des choix précis et concrets à réaliser pour le bien des jeunes. Justement en par-
tant de cette attitude de discernement, ni pessimiste ni optimiste, le salésien du XXIème est un 
homme plein d’espérance parce qu’il sait qu’il a la centralité de sa vie dans le Seigneur, qui est 
capable de faire nouvelles toutes les choses (Ap 21,5) » (Message au CG 28). Le discernement 
met au centre Jésus, Seigneur du temps et de l’histoire, présent dans la vie des jeunes et racine 
de tout changement: « Cette attitude d’espérance est capable d’instaurer et inaugurer les pro-
cessus éducatifs alternatifs à la culture dominante » (Message au CG 28). Pour cela, le Pape 
François nous exhorte, « ni triomphalistes ni alarmistes, hommes et femmes joyeux et pleins d’es-
pérance, pas automatisés mais artisans; capables de « montrer d’autres songes que ce monde 
n’offre pas, de témoigner la beauté de la générosité, du service, de la pureté, de la force, du 
pardon, de la fidélité à la propre vocation, de la prière, de la lutte pour la justice et le bien 
commun, de l’amour pour les pauvres, de l’amitié sociale » (Christus Vivit, N°36) (Message au 
CG 28). 

Dans l’Exhortation Apostolique Christifideles Laici de 1988 au numéro 30 Pape Jean Paul II 
présentait certains critères d’ecclésialité pour les agrégations ecclésiales qui, en forme claire et 
précise, aident dans la perspective de communion et de la mission de l’Eglise. Ce sont des 
points sur lesquels encore aujourd’hui nous pouvons réfléchir et auxquels nous confronter. 

Le Primat de la vocation de chaque chrétien à la sainteté manifestée « dans les fruits de la 
grâce que l’Esprit produit dans les fidèles » comme croissance vers la plénitude de la vie chré-
tienne et la perfection de la charité. Dans ce sens chacune et n’importe quelle agrégation des 
fidèles laïcs est appelée a être toujours plus un instrument de sainteté dans l’Eglise, en favori-
sant et en encourageant une plus intime unité entre la vie pratique de membres et leur foi ». 

La responsabilité de confesser la foi catholique, en accueillant et en proclamant la vérité sur 
le Christ, sur l’Eglise qui l’interprète authentiquement. Pour cela chaque agrégation des 
fidèles laïcs doit être un lieu d’annonce et de proposition de la foi et d’éducation à la foi 
dans l’intégralité de son contenu. 

Le témoignage d’une communion solide et convaincue, en relation filiale avec le Pape, perpé-
tuel et centre visible de l’unité de l’Eglise universelle, et avec l’Evêque « principe visible et fon-
dement de l’unité » de l’Eglise particulière, et dans l’estime mutuelle entre toutes les formes 
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d’apostolat dans l’Eglise ». La communion avec le Pape et avec l’Evêque est appelée à s’expri-
mer, dans une disponibilité loyale à accueillir leurs enseignements doctrinaux qui orientent la 
pastorale. La communion ecclésiale exige, en outre, la reconnaissance de la légitime pluralité 
de formes agrégatives des fidèles laïcs dans l’Eglise et, en même temps, la disponibilité à leur 
collaboration. 

La conformité et la participation à une finalité apostolique de l’Eglise, c’est-à-dire 
« l’évangélisation et la sanctification des hommes et la formation chrétienne de leur 
conscience, de façon à ce que cela réussisse à marquer de l’esprit évangélique les diffé-
rentes communautés et les différents environnements ». Dans cette perspective, à toutes 
les formes agrégatives des fidèles laïcs, et à chacune d’elles, est demandé un élan mis-
sionnaire qui les rende toujours plus sujettes d’une nouvelle évangélisation. 

L’engagement d’une présence dans la société humaine qui, à la lumière de la doctrine so-
ciale de l’Eglise, se met au service de la dignité intégrale de l’homme. Dans ce sens, les 
agrégations des laïcs doivent devenir courantes, de vive participation et de solidarité 
pour construire des conditions plus justes et fraternelles à l’intérieur de la société. 

Les critères fondamentaux exposés ci-haut trouvent leur vérification dans les fruits concrets qui 
accompagnent la vie et les œuvres de diverses formes associatives comme: 

Un juste renouvellement par la prière, la contemplation, la vie liturgique et sacramentelle, 
l’animation pour faire fleurir les vocations au mariage chrétien, au sacerdoce ministériel 
et à la vie consacrée; 

La disponibilité à participer aux programmes et aux activités de l’Eglise au niveau soit local, 
soit national, soit international; 

L’engagement catéchétique et la capacité pédagogique pour former les chrétiens; 

L’impulsion à une présence chrétienne dans les différents environnements de la vie sociale 
et la création et l’animation des œuvres caritatives, culturelles et spirituelles;  

L’esprit de détachement et de pauvreté évangélique pour une plus généreuse charité en-
vers tous; 

La conversion à la vie chrétienne ou le retour à la communion de baptisés « éloignés ». 

Le fondement de notre binôme Contemplation-Action, est la présence maternelle et active de 
Marie: « Cette présence maternelle et agissante de Marie est le fondement de l’Association et 
l’inspiration de l’engagement des membres au service du règne de Dieu. (Règlement ADMA-
Art. 1). Une telle maternité vue, touchée, expérimentée, anime et soutient chaque engagement, 
intention et action pour le bien. Marie est avec nous, nous aime et nous protège. De ceci vient 
le sens évangélique du service qui vient de la joie de se sentir sauvés et de s’engager avec 
zèle dans l’annonce et dans la construction du Royaume de Dieu, sur l’exemple et avec l’aide 
de Marie qui magnifie le Seigneur et se proclame son humble servante. Faire l’expérience de la 
maternité de Marie pour être ses mains tendues vers chaque créature, de sorte que toute per-
sonne s’approche du Dieu d’amour. En particulier Marie nous mobilise à la fidélité dans la 
prière et dans l’action apostolique, elle nous fait participer à sa sollicitude maternelle pour le 
salut des hommes, surtout pour les jeunes et les pauvres. 

En outre l’incarnation des critères ecclésiaux de discernement et la maturation en fruits concrets 
s’expriment dans un engagement quotidien et dans le témoignage de vie chrétienne qui sont 
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vécus dans la lumière et avec l’aide de Marie, en vivant comme elle et en faisant nôtres ses 
attitudes évangéliques, dans le but de croître et vivre l’union avec Dieu dans le quotidien: 

FIAT: docilité et disponibilité à la volonté de Dieu. Marie prie avec nous et pour nous l’Esprit 
Saint, afin qu’Il nous guide dans la recherche de la volonté de Dieu sur le chemin de la 
sainteté. 

STABAT: la fidélité et la persévérance à l’heure de l’épreuve et de la croix. La route sur la-
quelle Marie nous guide est difficile, pleine d’épreuves et de chutes, mais elle est avec 
nous et ses bras nous soutiendront. Elle nous aide à être persévérants, afin qu’à la fin de 
ce chemin, tous ensemble dans la joie et dans l’amour, nous puissions voir son Fils Jésus. 

MAGNIFICAT: action de grâces pour les grandes choses que Dieu réalise en nous et parmi 
nous. Remercier Dieu pour tous les dons que nous découvrons durant la vie, même à tra-
vers le don le plus petit que nous percevons. Marie rend grâces ensemble avec nous et 
désire que tous nous sentions la joie des dons et, que Dieu soit tout pour chacun de nous. 

Nous inspirons ainsi notre attitude spirituelle envers Marie, pour faire de notre vie, avec elle, un 
culte à Dieu, et du culte en son honneur un engagement de vie. 

Comme elle, Vierge à l’écoute, nous restons à l’écoute de la Parole de Dieu, nous la conser-
vons dans le cœur et la vivons avec fidélité, surtout dans les moments des épreuves. Ce-
la nous permettra de former en nous une conscience active qui nous protège du mal, qui 
nous aidera à vivre dans la présence de Dieu et à être annonciateurs et témoins cré-
dibles de l’évangile. 

Comme elle, Vierge qui prie, nous alimentons notre vie avec la prière simple, cordiale, re-
connaissante et d’intercession devant le Père. 

Comme elle, Vierge et mère, nous travaillons unis au Pape et aux pasteurs de l’Eglise pour la 
croissance du peuple de Dieu. 

Comme elle, Vierge qui offre, nous faisons de notre vie une offrande à Dieu, dans l’accom-
plissement joyeux de la volonté du Père. 

En particulier la pratique annuelle de la Retraite Annuelle constitue un moment fort de renouvel-
lement spirituel individuel des membres ou des groupes, en favorisant l’écoute et la méditation 
de la Parole, la purification du cœur et le discernement spirituel. Ce sont des jours spéciaux de 
prière, d’ardente invocation de l’Esprit Saint, de silence et de renoncement, au cours desquels 
Marie nous assure une aide spéciale et des grâces particulières.  

D’une telle pratique de discernement et de contemplation dérivera un style d’action qui se dis-
tingue par la simplicité (chose essentielle et accessible à tous) et le caractère pratique, selon 
l’esprit de Don Bosco qui à chaque intuition et inspiration donnait le concret et le fonctionne-
ment. Don Bosco nous reporte à l’efficacité et à l’agilité de l’aide de Marie. Il n’est pas question 
des idées, des théories, de pieux sentiments, mais plutôt des faits, gestes et œuvres qui font tou-
cher avec la main l’intervention et l’aide de Marie dans l’histoire du salut et de l’Eglise et dans 
l’expérience quotidienne. 
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* Pour la réflexion personnelle 

- Quels sont les appels qui nous arrivent de la part de Dieu à partir de la réalité juvénile d’au-
jourd’hui? Qu’est-ce qu’il est en train de nous demander à travers la voix des jeunes, surtout les 
plus pauvres? 

- Quel rôle ont les jeunes dans notre groupe ADMA? Sont-ils présents, invités, ou restent-ils 
éloignés et inconnus? Sont-ils le motif et l’intention de notre prière? 

- Vierge à l’écoute, qui prie, qui est mère, qui offre,…la retraite annuelle, les récollections, les mo-
ments d’adoration nous aident à cultiver la dimension contemplative du discernement. Comment 
est-ce que je vis ces moments? 

 
* Pour la prière 

Cherchez la volonté de Dieu et agir avec l’esprit de communion et de service (Rm 12, 1-5) 

Je vous exhorte donc, frères, par la miséricorde de Dieu, à offrir vos personnes en hostie vi-
vante, sainte, agréable à Dieu: c'est là le culte spirituel que vous avez à rendre.  Et ne vous mo-
delez pas sur le monde présent, mais que le renouvellement de votre jugement vous transforme 
et vous fasse discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est 
parfait.  Au nom de la grâce qui m'a été donnée, je le dis à tous et à chacun: ne vous surestimez 
pas plus qu'il ne faut vous estimer, mais gardez de vous une sage estime, chacun selon le degré 
de foi que Dieu lui a départi. Car, de même que notre corps en son unité possède plus d'un 
membre et que ces membres n'ont pas tous la même fonction, ainsi nous, à plusieurs, nous ne 
formons qu'un seul corps dans le Christ, étant, chacun pour sa part, membres les uns des autres. 

 
* Pour la vie 

- Inviter et partager avec certains jeunes un moment de connaissance, de prière, de récollec-
tion,… 

- Connaître la réalité des jeunes plus proches à l’ADMA locale. Connaître les agents de la 
pastorale qui travaillent avec eux et collaborer avec eux. 

 

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 :  

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org


 

 8 

ADMA-Sé villé (Espagné) 

Nos associations appartiennent à la Province de Maria Auxiliadora (Marie Auxiliatrice) dans la 
zone de Séville. Elle couvre un territoire très vaste de la province: Andalousie, Extremadura et 
les Iles Canaries. Ces associations ont été fondées dans les collèges des Salésiens, dans les col-
lèges de Filles de Marie Auxiliatrice et même dans les paroisses où, par le travail que les fils et 
filles de Don Bosco ont réalisé pour la diffusion de la dévotion à Marie Auxiliatrice, étant déjà 
présents dans la vie pastorale de ces maisons salésiennes et ces paroisses après plusieurs an-
nées. 

DON JUAN MANUEL MELGAR, sdb, est notre animateur spirituel. Les leçons, la catéchèse, l’anima-
tion musicale et spirituelle de tout type ont marqué sa vie salésienne. Il a été animateur de l’AD-
MA dans diverses maisons et même durant les sept années de mission à Lomé au Togo. Il dit 
qu’il se sentait beaucoup dans sa maison et qu’il a de beaux souvenirs d’amour marial et frater-
nel. 

SœUR ANA LINARES, fma, est notre animatrice spirituelle. Cela fait 53 ans qu’elle est une heu-
reuse Fille de Marie Auxiliatrice. Elle a travaillé pour plusieurs années avec l’ADMA, elle a ac-
compagné même le groupe des Anciennes Elèves et plusieurs différents groupes de chemine-
ment de foi, de groupes d’enfants et de jeunes. Elle a un généreux dévouement et un grand dé-
sir pour former et aider. 

Je suis MARÍA JOSÉ VÉLEZ, et cela fait deux ans que je préside ce Conseil provincial de l’ADMA. 
Je suis une Ancienne Elève de l’Ecole salésienne d’Utrera, la première école salésienne fondée 
en Espagne. L’expérience de ma vie, ma condition d’épouse et mère et ma disponibilité caracté-
risent mon engagement dans la Pastorale de cette maison salésienne. 

POUR NOUS CONNAÎTRE  
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Origine  

C’est le 16 Février 1881 que les premiers salésiens sont arrivés en Espagne, à Utrera où ils fon-
dèrent la première maison salésienne. Le 24 Mai 1896 fut fondée la première association de 
l’ADMA. Cette année nous célébrons le 125ème anniversaire de notre fondation. Aujourd’hui 
existent 75 associations de l’ADMA éparpillées dans la juridiction de la province à laquelle 
nous appartenons avec plus de 10.000 membres associés. 

 

Structure 

Les conseils locaux sont en communion continue. Les conseillers appartiennent aux conseils lo-
caux de différentes parties de notre zone. Cela permet d’avoir une idée claire et concise de 
situations de l’ADMA. Le Conseil provincial se réunit chaque mois. De la même façon le Prési-
dent de ce conseil provincial se réunit trimestriellement avec le groupe de la Coordination na-
tionale, qui rend l’activité et la vie de groupes locaux animées par toute la structure, et cette 
animation a sa fonction principale dans le service. Il revient à tous de faire en sorte que le but 
pour lequel Don Bosco avait conçu l’ADMA soit fidèlement maintenu et puisse avoir un avenir. 

 

Vie et cheminement de nos associations 

La proposition de l’ADMA s’adresse aux laïcs qui veulent vivre leur foi en suivant le charisme de 
Don Bosco à l’intérieur de l’Association. Cette appartenance nous porte vers le service et la 
communion fraternelle avec tous les membres et avec les membres de différents groupes de la 
Famille salésienne. Les conseils locaux guident les Associations fidèles à leur identité dans les 
dimensions de la formation, de l’apostolat, de la vie sacramentelle et de la charité. La formation 
est fondamentale pour le présent et l’avenir de nos membres ADMA. Les thèmes proposés par 
l’ADMA Primaria sont exploités chaque mois. Dans une rencontre annuelle de formation, les 
conseils locaux approfondissent un thème d’intérêt général. Dans l’Assemblée annuelle et dans 
les visites dans les différentes zones, sont proposées aux membres des initiatives, nous nous en-
courageons et nous soutenons financièrement les thèmes ecclésiaux et les Journées de spirituali-
té. Les moments saillants de nos associations sont marqués par les commémorations mensuelles 
de notre Mère chaque 24 du mois, la fête de Don Bosco, la fête de Mère Mazzarello, 
l’Assemblée annuelle de Marie Auxiliatrice, la neuvaine de Marie Auxiliatrice et la fonction en-
semble avec la procession de Marie Auxiliatrice. 

ENGAGEMENT ET APOSTOLAT: la diffusion de la dévotion à Marie Auxiliatrice se fait à travers le 
culte, l’impression du calendrier, les chapelles domestiques et les chapelles dans les classes de 
nos écoles. Edition des messages 24(une revue provinciale promue par le Conseil ADMA), les 
nouvelles des associations sont publiées trimestriellement. 

LA DIMENSION SOCIALE ET CARITATIVE: les campagnes de Noël, la participation aux projets provin-
ciaux ou missionnaires salésiens, l’engagement avec la Caritas paroissiale, la participation aux 
divers projets de la Maison et nous restons toujours ouverts à n’importe quelle exigence de 
membres et de parents. 
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Rapport avec les groupes de la FASA (Famille Salésienne) 

Le rapport avec les différents groupes de la Famille salésienne est la partie essentielle du che-
minement des Associations, le blason annuel de la province, commun à tous, est ce qui éclaire la 
programmation de chaque groupe. Nous pouvons signaler les réunions du Conseil de tous les 
groupes de la FASA, les récollections et retraites partagées, les projets communs, les évalua-
tions et les programmes partagés. Nombreux sont les membres qui appartiennent à deux ou plu-
sieurs branches de la FASA. 

L’AVENIR EST ICI, par la grâce de la Madone, il y a un intérêt croissant et un désir stimulant de 
guider la foi populaire et mariale tout au long des sentiers obscurs et profonds. Grâce aux ré-
seaux sociaux, et malgré ces moments avec ses restrictions dues à la pandémie, des exemples 
nous parviennent continuellement de plusieurs lieux et qui confirment cet aspect. 

POUR LES JEUNES, chaque association s’engage dans les ressources qui peuvent attirer les jeunes: 
les élèves de dernières années de l’école, les groupes de servants de messe et de filles, les 
chorales des enfants et des jeunes, en profitant de qualités innées de la jeunesse pour les pro-
blèmes logistiques, l’ordre, l’animation, les oratoires, les camps et les colonies, la propagande et 
les ornements.  

Tout compte et c’est à partir de cela qu’ils peuvent suivre un itinéraire, parce que c’est là que se 
trouve l’avenir. 
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Lé Ré glémént dé l’Association dé Marié Auxiliatricé 
 

Pour approfondir et actualiser notre identité  

 

L’ADMA fut fondée par Don Bosco avec le nom «d’Association des Dévots de Marie 
Auxiliatrice», comme un instrument privilégié pour «promouvoir la vénération au Très Saint 
Sacrement et la Dévotion en Marie, Secours des chrétiens». La Basilique fut consacrée le 
09 Juin 1868; moins d’une année après, le 18 Avril 1869, l’ADMA est canoniquement 
érigée dans le Sanctuaire de Marie Auxiliatrice et le 05 Avril 1870, grâce à une majeure 
diffusion, elle obtint l’érection en Archiconfrérie par le Bienheureux Pie IX, avec la faculté 
de s’agréger des associations qui lui sont semblables déjà existantes ou à ériger. Le 05 Juil-
let 1989, le Recteur Majeur, Don Egidio Viganò, avec son conseil, reconnut officiellement 
l’appartenance de l’Association de Marie Auxiliatrice à la Famille salésienne. 

Don Bosco voulut fortement l’Association comme un signe de sa reconnaissance à la pré-
sence maternelle de la Madone dans sa vie et dans son œuvre, et comme une forme de 
vie chrétienne centrée sur la connaissance, l’amour et l’imitation de la Vierge Marie. 

Déjà dans le premier Règlement rédigé par Don Bosco dans l’acte de fondation en 1869, 
est mis en évidence le fait que l’inscription est ouverte à tous, sans conditions particulières, 
et aux Associés (membres) sont proposées les tâches suivantes: le zèle dans la croissance 
de la piété, la spiritualité, le culte pour «promouvoir les gloires de la divine Mère du Sau-
veur » (Art. 1); « Agrandir la dévotion à la Bienheureuse Vierge et la vénération à Jésus-
Sacrement» (Art. 2), en se dépensant «avec les paroles, avec les conseils, avec les œuvres 
et avec l’autorité de promouvoir la dignité et la dévotion dans les neuvaines, fêtes et so-
lennités qu’au courant de l’année sont accomplies pour honorer la Bienheureuse Vierge 
Marie et le Très Saint Sacrement» (Art. 3). 

En cette rubrique mensuelle nous analyserons le règlement ADMA actuellement en vi-
gueur, selon la révision de 2003, en y tirant des pistes de réflexion et d’actualisation, pour 
bien vivre la sainteté dans le quotidien, en ayant confiance en Jésus et en Marie. 

Faire partie de l’ADMA signifie s’engager dans un itinéraire de sanctification et d’aposto-
lat selon le charisme de Don Bosco, en prenant comme mère et modèle Marie Auxiliatrice. 
Maintenons-nous unis sous son manteau, en accroissant notre engagement pour la faire 
connaître, aimer et servir. 

C’est elle qui guide nos pas, elle qui nous secourt dans les difficultés, elle qui nous conforte 
dans les tribulations, elle qui nous éduque à aimer son Fils et, elle qui fait de nous des té-
moins joyeux et courageux de l’Evangile. 

Andrea e Maria Adele Damiani 



Merci à l’équipe ADMAonline (ADMA en ligne) 

Notre revue ADMA en ligne est publiée depuis 2007 et dans ce numéro nous voulons 
vous présenter de façon simple et familiale l’équipe qui est dans les coulisses de cette pu-
blication. C’est un groupe généreux, dévoué, disponible, multiculturel, fidèle et constant, 
qui a un grand amour pour notre Mère Auxiliatrice et pour toute la Famille salésienne. 

Ils sont responsables de la traduction dans les six langues dans lesquelles la revue est ac-
tuellement traduite. Ils sont aussi responsables de la présentation et la projection gra-
phique. Nous voulons les remercier pour leur collaboration mensuelle, qualifiée et gratuite, 
qui fait que la revue puisse atteindre plusieurs lieux, plusieurs personnes et ainsi notre 
Mère Auxiliatrice, puisse être mieux connue et surtout aimée dans chaque coin de ce 
monde. 

Il s’agit de Arcadio Cuadrado, salésien pour la traduction en Espagnol; Marc Mutangala, 
salésien pour la traduction en Français; Michael Smyth, salésien pour la traduction en An-
glais; Bogdan Walczykiewicz, salésien pour la traduction en Polonais; et Leda Souza, 
laïque pour la traduction en Portugais. Le technicien pour la conception c’est Michele Be-
lotti. A ceux-ci nous pouvons ajouter la collaboration et la supervision de notre très cher 
Don Cameroni, salésien et postulateur général pour la cause des Saints, qui est connu de 
vous tous. 

 

A eux tous, un cordial merci. 

C’est la tâche de nous tous de diffuser notre revue. Nous sommes convaincus que l’enga-
gement pour la préparation et la publication soit important et que vaille la peine. Mais il 
appartient à chaque membre, à chaque animateur spirituel, à chaque dévot de Marie 
Auxiliatrice de lire, de méditer et même de diffuser la connaissance de la revue aux 
membres et à toutes ces personnes qui connaissent Marie et désirent l’aimer de plus 
chaque jour. 

Cher amis, nous voulons compter sur vous pour diffuser la revue par courrier, Whatsapp, 
messages, en visitant notre site Internet https://www.admadonbosco.org/adma-on-line-
2020.html. Ensemble nous pouvons atteindre une diffusion majeure de la dévotion à Ma-
rie Auxiliatrice. Commençons cette année 2021 par donner déjà ADMAonline à nos con-
naissances. 

https://www.admadonbosco.org/adma-on-line-2020.html
https://www.admadonbosco.org/adma-on-line-2020.html

