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MARIE NOUS INVITE À OUVRIR LA PORTE DU COEUR  

C’est par un sens profond de gratitude à Jésus et à Marie que 
nous commençons une nouvelle année associative, à la lumière 
de l’Exhortation du pape François Amoris Laetitia et de l’Etrenne 
2017 dédiée à la famille, accompagnés par les catéchèses 
mensuelles de don Silvio Roggia, SDB, que nous remercions de 
grand coeur. 
 Notre remerciement est motivé par la vitalité de 
l’Association qui, ces derniers mois, a vécu des moments 
significatifs, comme nous pouvons le lire dans la chronique de ce 
numéro de l’ ADMAonline, la formation des animateurs spirituels, 
l’accompagnement des familles, le témoignage toujours plus 
vivant et dynamique de nos jeunes. Des rencontres et des 
expériences de prière et de joie profonde, en faisant expérience 
de la présence maternelle Marie Auxiliatrice, qui est notre 
espérance et notre consolation. Un moment aucours duquel nous 
avons cherché Dieu beaucoup plus dans le silence du coeur, en 
priant personnellement et ensemble afin de faire l’expérience de 
la joie évangélique et la beauté d’être famille. 
 Dans un monde qui est de plus en plus attaché aux choses 
matérielles et terrestres, Marie, nous rappelle notre but ultime, les 
cieux, en nous invitant en cette année de la miséricorde à ouvrir 
la porte sainte de notre coeur pour comprendre qu’il y a Dieu, 
que Dieu voit, qu’il nous aime, nous illumine, nous réchauffe, 
nonobstant tout ce qui arrive, beaucoup de fois à cause de nous mêmes, par exemple les guerres. Cette 
année nous voyons, par un rythme toujours frénétique, combien nous sommes fragiles: guerres, 
terrorisme, tremblements de terre… Tant de fois nous agissons comme le paon, comme si nous étions 
éternels: nous, nous, nous. Mais au contraire, nous voyons, à travers des maux et tellement de malheurs, 
que nous sommes fragiles: aujourd’hui nous sommes et demain nous ne sommes plus. La vie est 
passagère. 
La Vierge est notre espérance, elle est notre étoile qui nous porte vers le juste but. Comme des marins 
qui regardaient les étoiles pour percevoir la route juste, ainsi nous aussi nous devons suivre la Vierge et 
Celui qu’elle nous indique: son Fils. Nous devons le suivre. Elle nous appelle qu’elle est avec nous, par 
son exemple, par sa présence, elle nous invite à commencer une nouvelle vie: abandonner le péché et 
embrasser une vie en Dieu, en respectant, en aimant, en priant.  
Dans un monde inquitétant et plein d’insécurité, comme une tempête en pleine mer, nous sommes invités, 
tels dans le rêve prophétique de don Bosco, à ancrer notre vie aux colonnes de l’Eucharistie et de 
Marie, en renouvelant notre vie intérieure à travers l’adoration eucharistique et la consécration à 
Marie Auxiliatrice et la prière du Saint Rosaire. Qu’elle nous obtienne, grâce à son amour, sa joie 
céleste et la paix du coeur. 
 

Sig. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel 
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Itinéraire de formation: Amoris Laetitia 
La joie de l’amour à la lumière de la Parole  

 
Don Silvio Roggia, SDB 

 
Le Pape François est prophète de la joie. Son sourire est contagieux. Sans jamais se distraire des tragédies 
qui affligent le monde, toujours proche de ceux qui sont marginalisés et oubliés, aux périphéries desquels il 
est toujours penché, François sait que l’amour est vainqueur et que l’espérance qui jaillit de la foi est plus 
grande que chacune de nos limites et nos misères.  
Par ce regard de miséricorde, d’espérance, de joie, le Pape François a guidé l’Eglise et le monde à regar-
der vers la source première de l’amour humain qu’est la famille. Nous aimerions nous laisser guider par ses 
yeux pour découvrir, pas à pas, tout au long de ces mois, la joie de l’amour: à l’intérieur de nos familles; dans 
la famille de l’Eglise; dans la Famille Salésienne; dans toute la famille humaine dont nous faisons partie, qui, 
aujourd’hui, plus que jamais, a besoin d’un regard nouveau pour retrouver la route de l’amour et de la joie. 
Deux autres regards sont précieux pour nous, au point de ne plus nous en éloigner, comme un enfant qui se 
rassure simplement quand il se sait sous le regard de son père et de sa mère. Les yeux de l’Auxiliatrice et 
ceux de don Bosco. Alors que nous poursuivons le parcours de Amoris Laetitia, chapitre après chapitre, mois 
par mois, l’Auxiliatrice et don Bosco nous ferons voir comment nous mouvoir, à pas concrets, pour croître 
comme fils de l’amour et de la joie, en syntonisant notre coeur avec celui du Pape. C’est un chemin que nous 
faisons, encouragés par l’Etrenne 2017 que le Recteur Majeur a offerte à toute la Famille Salésienne: 
“NOUS SOMMES UNE FAMILLE! Chaque maison, Ecole de Vie et d’Amour”. 
 
Commencer par le début 
 
Le point de départ de Amoris Laetitia est ce ‘principe’ par lequel commence la Bible, repris aussi par Jean 
comme première parole de son Evangile. François nous invite à pousser le regard jusque là parce que ceci 
a aussi été la direction vers laquelle Jésus a convié ses disciples, à regarder pour comprendre la beauté du 
mariage, allant même au-delà de la loi de Moïse.  
En eux, se réalise ce dessein primordial que Christ évoque avec intensité: “n’avez-vous pas lu, au commence-
ment, le Créateur les fit homme et femme?” (Mt 19,4). Et il reprend le mandat du livre de la Genèse: “pour 
cela l’homme quittera son père et sa mère et s’attachera à sa femme et les deux ne feront plus qu’une seule 
chair” (Gen 2,24) (AL 9). 
 
La famille est réellement le principe de tout parce qu’elle est de plus près ce qu’il y a de divin sur la terre, 
d’elle, tout commence et en elle tout trouvera sa plénitude. 
Le Dieu Trinité est communion d’amour et la famille en est son reflet vivant. Les paroles de Saint Jean Paul II 
nous illuminent: “Notre Dieu, dans son mystère le plus intime, n’est pas solitude, bien qu’il soit une famille, du 
fait qu’il a en soi la paternité, la filiation et l’essence de la famille qui est l’amour. Cet amour, dans la famille 
divine, c’est l’Esprit Saint”. La famille n’a donc rien d’étrange à cette essence divine (AL 11). 
 
Que le Pape François soit un expert de la vie familiale cela s’est vu avant même les paroles qu’il a écrites, 
par la façon dont il a su guider la famille dans l’Eglise, en particulier à l’occasion des deux synodes dédiés à 
la famille. Il ne manque jamais de mettre en évidence le fait que l’Eglise soit par nature Vierge, Épouse et 
Mère, Celle qui répond sans réserve au Christ, qui correspond pleinement à son parfait sacrifice et est ren-
due féconde selon l’ordre du salut de tout homme. En ce sens, l’Eglise est comme la ‘porte sainte’ à travers 
laquelle on entre dans le mystère de Dieu, comme réellement, sur le plan de la création, chaque homme 
entre dans la vie grâce à une épouse-mère rendue féconde par l’amour de l’époux-père. Tous, en fait, sont 
fils d’une mère épouse, même quand le début de la vie n’est pas solaire, mais à l’ombre de pesants nuages. 
François a su, de façon admirable, en guider les fils et les filles, se mettant dans le troupeau, parfois der-
rière, parfois en avant, en portant le flambeau qui permet à tous de faire ensemble le chemin. Synode, sun-
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odos: faire route ensemble. Avant même de le dire dans les chapitres de l’exhortation apostolique, il nous a 
fait voir concrètement qu’il est possible de se laisser guider par l’amour et de faire en sorte que les diffé-
rences ne deviennent pas des ruptures, mais des occasions pour croître et se retrouver tous dans une com-
munion encore plus grande. 
 

À la lumière de la Parole 
 
Si la Parole de Dieu est au commencement de tout, cela ne signifie pas qu’elle demeure effectivement der-
rière alors que nous procédons sur le chemin. Voyons Marie. Pour elle aussi, au début, il y a une parole: Ave. 
Ce mot est très proche de l’original grec ‘joie de l’amour’, un impératif (kaire) à saveur prophétique: ‘Réjouis-
toi, pleine de Grâce’. Dès lors, la Parole sera le tout de sa vie, elle sera sa chair, jusqu’à ce qu’elle, créature 
comme nous, soit transfigurée et ressuscite comme son fils.  
Ce chemin de la Parole, du premier mystère joyeux au cinquième mystère glorieux, est devenu pour des mil-
lions de familles tout au long de l’histoire une Bible domestique, la contemplation autour de la table, de la 
cuisine de l’histoire du salut, avec les yeux de Marie, avec elle ‘dans nos choses’, comme Jean le fit dès le 
Vendredi Saint.  
C’est émouvant de voir que Marie est mère de famille bien au-delà des confins des églises et des maisons 
des catholiques. L’Afrique et l’Asie ont des millions de croyants non chrétiens qui ont pour Marie – et même 
pour le Chapelet! – un grand respect et une grande vénération, à commencer par les musulmans. Marie 
occupe une place de premier choix dans le Coran (34 fois l’on se réfère à Elle), et l’on y parle même de son 
assomption au ciel.   
Les mystères du salut que le Rosaire nous aide à adopter montrent combien la miséricorde de Dieu s’est 
faite proche de chaque homme. La présence de Marie fait que les mystères de chaque homme et chaque 
femme, de chaque maison, soient proches de la miséricorde de Dieu. Pendant que nous égrennons ensem-
ble le chapelet elle guide ‘nos pas sur le chemin de la paix’ comme Zacharie l’avait dit, quand Marie visita 
sa famille. Tout cela arrive ainsi quand nous prions ensemble, surtout le soir, après nos journées tourmentées. 
Le Pape François a voulu que les trois jours du ‘Jubilé Marial’ au sein de l’année de la miséricorde se situent 
au coeur de la fête de Notre Dame du Rosaire. Cela fait environ 800 ans que nous le prions: un grand fleu-
ve de miséricorde dans l’histoire de l’église dans laquelle tous, saints et pécheurs, se sont sentis à la maison, 
se sont senti toujours accueillis, ont toujours aimé ‘ses yeux miséricordieux’.  
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Les mystères du Rosaire dans la Famille Salésienne de don Bosco 
 
Le Rosaire a été la première parole de Dieu que Marguerite a pu enseigner à Jean et à ses frères. Une peti-
te graine cachée, qui fera germer tant d’autres mystères du salut. Il suffit de zoomer sur deux ou trois détails 
de notre histoire de famille salésienne pour s’en rendre compte.  
Le 08 octobre 1848, deux ans à peine, après le début de l’oratoire au Valdocco, dans la maison de son frè-
re Joseph, aux Becchi, don Bosco dédiait une petite chambre souterraine, transformée en chapelle, à Notre 
Dame du Rosaire. Pendant plus de vingt ans ce sera le but des promenades mémorables, en automne, avec 
les enfants et l’orchestre de l’oratoire. Là Michele Rua, en 1852, reçoit l’habit clérical. Et c’est en ce lieu que 
le 02 octobre 1854, Domenico Savio rencontrera Don Bosco pour la première fois.  
Ce furent des débuts qui firent beaucoup de bruit, mais que de grâce, que d’abondance de vie et de sainte-
té dans ces ‘mysteres joyeux salésiens’, tenus ensemble dans la prière du Rosaire, une confiance illimitée en 
Marie. Don Bosco l’a héritée de Maman Marguerite, ainsi que Michele Rua et Domenico Savio l’ont héritée 
de Don Bosco: une évangélisation et une école de fois ‘à caractère familial’. 
Tellement de temps est passé. Grâce à Dieu, nous avons aujourd’hui la possibilité d’accéder à la Parole de 
Dieu d’une manière aussi immédiate et approfondie comme jamais auparavant dans l’histoire humaine: tout 
est à portée d’un click. Le texte écrit en toutes les langues et les meilleurs commentaires, les exégèses les plus 
idouanes à notre niveau de compréhension. La Parole illumine le chemin de foi de nombreuses familles, 
chaque maison avec son style d’accueil.  
Les formes peuvent changer mais la substance est la même: mettre le Seigneur au commencement, au fonde-
ment de la vie en famille, le dialogue avec lui dans la prière, la contemplation des mystères de notre salut sur 
le texte des écritures à travers la récitation du chapelet veut dire construire sur le roc.  
Il y a un dicton populaire chez les anglophones: ‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La 
famille qui prie ensemble reste unie. C’est un ancrage de l’unité familiale qui va tout droit au centre du mys-
tère de la Trinité, comme le pape François le dit dès les premiers paragraphes de Amoris Laetitia. C’est la 
source première et ultime de la communion, de laquelle l’union de l’homme et la femme dans l’amour conju-
gal est l’image la plus proche.  
Marie devient notre maîtresse et nous apprend la prière, la connaissance et la vie dans les mystères de la 
‘Parole faite chair’ dans une forme accessible à tous. Don Bosco est un témoin très crédible, avec tous les 
autres saints, chacun selon son originalité, qui, en allant à Jésus par Marie, ne se trompe jamais et porte des 
fruits pour n’importe quelle expectative.  
 
Grains …à égrenner 
Je me familiarise avec la lettre que le pape m’a écrite. Je ne me laisse pas effrayer par le nombre élevé de 
pages. Elle n’est ni longue ni trop difficile (il suffit de lire un peu à la fois, comme il nous le conseille lui-
même…). Avoir le coeur bien disposé fait déjà la différence, comme la bonne terre de la parabole de l’évan-
gile est différente du sol rocailleux.  
En me fiant aux yeux sages du Pape François je jette moi aussi un coup d’oeil jusqu’au commencement: l’a-
mour qui me fait fils et membre de ma famille, quelles que soient ma condition et ma situation, il a sa racine 
profonde dans notre être à l’image de Dieu, qu’est la famille, qu’est la COMMUNION de laquelle tous nais-
sent et vers laquelle toute vie est dirigée.  
Prier avec la Parole, contempler les mystères de Dieu et le mystère de ma vie à travers la récitation c’est 
mettre les fondations de la maison sur le roc. Tout en confiant à Marie la nouvelle année professionnelle, 
scolastique, pastorale… je me laisse guider par elle pour assurer quotiennement un temps propice et donner 
à mon coeur le souffle vital de la prière. Je lui demande de m’aider à être chrétien par-dessus tout à travers 
ce type de fidélité.  
‘The family that PRAYS TOGETHER STAYS TOGETHER’. La famille qui prie ensemble demeure unie. Pourquoi 
prendre cette invitation aux sérieux... PRIER ENSEMBLE. Peut-être que les autres sont mieux disposés que moi, 
à la maison, pour y croire et faire plus que je ne l’imagine.  
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CHRONIQUE DE FAMILLE 

PHILIPPINES NORD – NOUVEAUX ANIMATEURS SPIRITUELS 
Le 26 juin 2016, au cours d’une réunion ordinaire, les membres du Conseil National de l’ADMA Philippines 
Nord ont rencontré le P. Remo Bati, SDB et Sr. Christine Maguyon, FMA, Animateurs spirituels nouvellemment 
nommés. P. Bati est actuellement le Recteur du Sanctuaire National Marie Auxiliatrice à Paranaque City; Sr. 
Christine Maguyon est actuellement directrice de la communauté Marie Auxiliatrice de l'Institut Technique à 
Pampanga. 
Comme le souligne le Règlement ADMA à l’article 13, les animateurs spirituels sont nommés par le provincial 
salésien ou par la provinciale des Filles de Marie Auxiliatrice et ils ont le devoir de promouvoir la formation à la 
spiritualité salésienne en communion avec l’église locale et l’Association au niveau mondial. 
L’ADMA des Philippines est très heureuse et reconnaissante d’avoir eu P. Nestor Impelido, SDB, et Sr. Ma. Asela 
Chavez, FMA, comme animateurs pendant plusieurs années. Leur accompagnement spirituel a soutenu et guidé 
chaque membre de l'ADMA dans la mission de répandre la dévotion à Marie Auxiliatrice et l'amour pour l'Eu-
charistie. Nous prions pour que le Seigneur et Marie Auxiliatrice continuent de les guider et les assister dans 
leurs nouvelles charges et leurs nouveaux engagements (Marie Junifer Maliglig, Présidente nationale). 
 
 
NAPOLI VOMERO 
Nous partageons certains moments de grâce, de spirit-
ualité, de communion fraternelle vécus dans notre 
paroisse aux mois de mai et juin. Le 31 mai, à la clôture 
du mois marial, les membres de l'ADMA ont renouvelé 
leur engagement durant la célébration eucharistique 
présidée par le Curé et Animateur spirituel, don Italo 
Sammarro, alors que cinq nouveaux membres ex-
primaient leur adhésion à l’Association (Conseillère 
Polito). 
 
 

 
 
Torino - ADMA Jeunes aux JMJ 
2016 
Les JMJ de Cracovie furent une 
expérience d’église, un partage de 
foi, un chemin parcouru ensemble. En 
groupe de 20 jeunes de l’ADMA de 
Torino-Valdocco, avec 450 con-
citoyens du MSJ du Piemont, nous 
avon parcouru une étape de notre 
itinéraire spirituel, pour être vraiment, 
comme l’a dit le pape François, des 
jeunes ayant des souliers aux pieds, 
et non pas des "jeunes-du-divan", 
pour devenir semeurs d’espérance 
dans le témoignage joyeux d’une foi 
qui se donne et qui se met au service 
des autres, sans avoir peur de rêver 
en grand et qui sait confier, compter 
sur et sourire.  
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ESPAGNE – ECOLE DES DÉLÉGUÉS  

Du 27 au 30 juillet 2016 s’est déroulée la XIème édition de l’Ecole des Délégués SDB et FMA de l’ Espagne et du 
Portugal à El Escorial (Madrid) afin de “grandir ensemble comme évangélisateurs”. Plus de 160 participants sous 
la conduite du P. Luis Fernandez, Chargé national des Coopérateurs et des Anciens Elèves. Pour l’ADMA, il y 
avait plus de 50 participants conduits par le Chargé national, P. Joan Faner, en la présence de la nouvelle Co-
ordinatrice nationale Sig.na Laura Barneto. Les journées, du moins très intenses et riches de contenus et de mo-
ments de fraternité, ont mis en évidence la force du charisme de la Famille Salésienne dans ses diverses expres-
sions. Après l’intervention initiale de P. Josè Nuñez, qui a rappelé certaines priorités et stratégies pour l’animation 
des groupes de la FS, à la lumière de l’exhortation apostolique du Pape François Evangelii Gaudium, le travail 
s’est articulé selon les divers groupes. Pour l’ADMA, sr Maria Luisa Miranda, Conseillère FMA pour la FS, a indi-
qué quelques priorités pour répondre à la société qui est fatiguée et en recherche, en indiquant le soin de la vie 
intérieure, ressource principale, la proximité et la miséricorde comme style de vie, la religiosité populaire comme 
instrument privilégié de missionariété et la famille comme lieu prioritaire de la mission de l’ADMA. 
Sig. Lucca Tullio, président et don Pierluigi Cameroni, animateur spirituel de l’ADMA Primaria ont participé à ces 
journées en partageant les expériences, les bonnes pratiques et surtout le désir de croître un peu plus en com-
munion et en collaboration, en mettant en valeur la responsabilité des laïcs dans l’animation de l’Association. Don 
Pierluigi a présenté la réalité de la FS comme étant une réalité charismatique. Il a invité à la valorisation du Rè-
glement dans la présentation expérimentale des lettres écrites en 1988 par don Egidio Viganò qui constituent un 
grand patrimoine théologique et spirituel pour l’ADMA. Sig. Tullio a partagé les expériences et réflexions muries 
par l’ADMA Primaria en référence à l’identité et au rôle du Conseil local, à l’attention privilégiée pour la famille. 
 
 

Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org/index.php?lang=fr 

et ici: www.donbosco-torino.it/ 

 

Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante adresse 

de poste électronique : pcameroni@sdb.org 

http://www.salesianos.edu/Archivos/Galerias/Mis_Galerias/Josep_Lluis_3/EscuelaDelegadosFS.jpg
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ADMA PRIMARIA - EXERCICES SPIRITUELS DE L’ADMA FAMILLES – PRACHARBON 2016 
Du 31 juillet au 20 août 
2016, en trois tours d’une 
semaine chacun, 400 per-
sonnes ont participé aux 
exercices spirituels organi-
sés par la maison alpine 
de Pracharbon (Valle 
d’Aosta). 
Ceci ne semble pas une 
nouvelle qui ‘fait écho’ à 
partir du moment où 
plusieurs choisissent sou-
vent cette période esti-
vale pour un temps de 
recharge spirituelle, en 
contact avec la nature. Ce 
qui rend ce type d’exerci-

ces spirituels uniques et très modernes, après les deux synodes sur la famille c’est le fait que pour y participer, ce 
furent 90 couples et leurs enfants, de quelques mois seulement aux enfants majeurs. 
La formule est simple: les enfants plus grands prennent soin des petits à travers un programme de camp de va-
cances bien organisé, ‘restituant’ aux parents tout le temps qui leur a été dédié. Ainsi les parents peuvent passer 
ces journées dans la prière et dans l’intimité avec Dieu, pour recharger de foi, d’espérance et de charité, leur 
être époux et géniteurs et reprendre avec une ‘joie de l’amour’ renouvelée la vie familiale. 
Il est difficile de dire avec des mots la beauté et la chaleur du climat de famille qu’on y respire. Tous prennent 
soin de tous, la même tendresse et affection que l’on expérimente envers les plus petits est celle qui s’exprime en-
vers le Seigneur Jésus et Marie dans la prière et dans l’amitié qui unit tous. Amoris Laetitia est comme un GPS, 
guide hebdomadaire. Temps abondants de silence – jeudi est un jour complet de désert – on alterne des mo-
ments significatifs de partatge et d’échange au cours desquels la Parole illumine la vie et la vie donne à la pa-
role de Dieu son aspect unique, concret et intense, que seul le vécu familial réussit à créer. 
Il s’agit de familles normales, non pas une élite. L’Association de Marie Auxiliatrice a réunit un bon groupe de jeu-
nes familles d’une dizaine d’année autour de l’ADMA Primaria de Torino Valdocco. Aucune séparation n’est sur-
venue chez ceux qui se sont mariés à cette période-là. Presque tous les couples ont entre deux et quatre enfants, 
d’autres en ont six.  
Quels sont les piliers à partir desquels donner consistance à un chemin de foi et d’amour conjugual si riche? Ce-
lui auquel don Bosco a songé: l’Eucharistie, par laquelle on reste solidement ancré dans la présence du Seigneur 
comme à l’unique ‘rocher’ sur lequel la maison est fondée et Marie: l’on confie à elle, avec confiance, chaque 
pas, joyeux ou douloureux que la vie quotidienne réserve à chaque famille. Rien de plus élémentaire pour la vie 
chrétienne: rien de plus splendidement fructueux. 
Pour moi, ce fut une expérience de Dieu en les autres. L’exemple de ces papas et mamans tellement épris de 
Dieu, de Marie, de 
leur époux/se, de 
leurs fils/lles …avec la 
même passion, ‘toto 
corde’ est une telle 
PROPHETIE en lui-
même (même dans le 
sens de reproche), 
pour moi salésien 
religieux et prêtre 
qui…consume toutes 
les excuses et les 
lenteurs! (Don Silvio 
Roggia SDB). 



CAPACI (PALERMO) – TOUT COMMENÇA PAR UN RÊVE!!! 

1991, une période lointaine, Agnese Puccio, une dame de Capaci, fait un rêve... comme Jean Bosco à 9 ans. 
Un vaste champ... des enfants... et Marie Auxiliatrice qui l’invite à faire le catéchisme à ces enfants. Agnese 
commence à se documenter sur don Bosco et Marie Auxiliatrice. De Torino elle reçoit un beau poster géant 
de l’Auxiliatrice qu’elle fait encadrer et qui successivement a une place d’honneur en Paroisse. Après avoir 
fait connaissance de l’ADMA, encouragée par le P. Philippe, elle commence avec un petit groupe, la prière 
du Rosaire, à faire des oeuvres de bienfaisance auprès des vieux, à se former pour la catéchèse... le rêve 
prend forme petit à petit et devient réalité dans l’église locale et dans la société. 
Après quelques années, quand le groupe est consolidé, le curé demande une présence salésienne de la 
communauté des FMA de Palermo pour des rencontres mensuelles. Pour débuter la nouvelle mission, c’est sr 
Francesca Vicari, qui poursuit la formation et diverses initiatives. Successivement, sr Consiglio Maria Ausilia 
donne généreusement sa contribution pour l’éducation à la foi et pour la coordination de la catéchèse en se 
mettant au service des enfants et de la région. En 2012, pendant l’évaluation de fin d’année sr Ausilia pro-
pose quelque chose de différent: la catéchèse sacramentelle ne suffit plus, quelque chose d’autre est indi-
spensable en été pour occuper le temps libre des enfants, parce que don Bosco disait: “L'été c’est la ven-
dange du diable!”. En 2013, l'ADMA accepte la préparation de l’Ecole pour les animateurs, avec deux mois 
de préparation, des sacrifices gratuits, des rencontres, des laboratoires… cette année-là il y a 200 jeunes 
avec plus de 50 animateurs. L’on peut toucher du doigt la présence de Marie. Lors de la fête finale, autour 
de la place, avec des travaux exposés, en présence des autorités civiles, religieuses, des parents et sympati-
sants, la requête est faite, répéter chaque année la même expérience, puisque l’on estime très significative et 
utile pour la croissance des enfants! 
Depuis quatres ans, nous nous employons à donner à notre zone un témoignage de service généreux; en 
fait, le nombre des inscrits, cette année, est arrivé à presque 400 enfants et 80 animateurs! Le rêve a donné 
ses fruits! (Sr Maria Ausilia Consiglio). 

Témoignage de sainteté salésienne 
Le Serviteur de Dieu, don Carlo Braga (1889-1971), missionnaire en Chine et dans les Philippines, 
écrivait à une dame, en 1964: “Je devrais avoir la sainteté nécessaire pour représenter la miséricor-
de, la bonté, la longanimité du Divin Sauveur: je devrais me sacrifier jusqu’à la mort pour les créatures 
que l’on a mises entre mes mains! Je comprends que pour sauver, racheter, édifier, restaurer, il faut du 
sang, le sacrifice total de moi-même! Je voudrais la prier pour des aides spéciales qui rendent fruc-
tueuse la rédemption et appliquer saintement le sang de Jésus. Je ne le suffis pas, je suis une goutte 
dans l’océan, perdue et isolée; je dois me sentir soutenu pas des âmes héroiques et généreuses!”. 

Intention missionnaire 
Pour que la 147ème expédition missionnaire salésienne promeuve l’esprit missionnaire et l’enthousia-
sme vocationnelle dans toute la Congréagtion salésienne. 


