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MARIE NOUS INTRODUIT À UNE VIE SIMPLE  

Nous venons de débuter une nouvelle 
année liturgique avec le temps de 
l'Avent qui nous prépare à Noël. C’est 
un temps de grâce, un temps 
favorable pour mettre notre cœur 
dans une attitude d'attente et 
d'espérance, en recentrant notre vie 
sur ce qui est essentiel. Dieu se fait 
homme dans la pauvreté et la 
simplicité d'une crèche. Marie nous 
guide et nous accompagne sur le 
chemin de sainteté, en nous proposant 
une vie simple, par son exemple et 
celui de la famille de Nazareth, 
découvrant Dieu dans les petites 
choses de tous les jours, vivre en sa 
présence et à l'écoute de sa Parole, 
dans une attitude de gratitude pour tout ce qu'il nous donne. 
Noël est un temps de cadeaux, mais Jésus nous rappelle qu'il est le véritable don du Père pour nous, 
afin que notre vie, comme la sienne devienne un don pour les autres dans l'amour, témoignant de la 
bonté de Dieu sans intérêt et dans la gratuité. 
L'expérience vécue en Novembre par le P. Pierluigi et les membres du Secrétariat de la Famille 
salésienne, lors de la rencontre, d'animation et de formation des délégués de la Famille salésienne de la 
région de l’Asie de l’Est-Australie (cf. chronique), fut un grand don à développer dans le sens de 
l'appartenance à la Famille salésienne, afin de présenter l'identité et l’itinéraire de l'ADMA à plus de 
160 personnes, entre SDB, FMA et certains membres de la FS qui y ont pris part.  
Nous rendons grâce pour le chemin que Marie Auxiliatrice nous a fait faire au cours de ces dernières 
années et nous nous engageons à développer, dans tous nos groupes, le sens d'appartenance à la 
Famille salésienne, à connaître et vivre notre identité de membres de l'ADMA à la lumière de la Règle 
de vie, des commentaires et de l’itinéraire de formation proposé mensuellement dans l'ADMAonline. 
Nous témoignons avec joie notre amour pour Jésus Eucharistie et pour Marie Auxiliatrice, avec le cœur 
apostolique de Don Bosco. 
Que Jésus-Enfant renouvelle nos cœurs en les revêtant de sa grâce! Que Marie Auxiliatrice nous 
défende contre le mal et le péché! Que saint Joseph veille sur nos familles et nos groupes dans la paix 
et la simplicité! 
 
Meilleurs vœux de Noël à chacun de vous et une nouvelle année fructueuse 2017! 
 

M. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur Spirituel 
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INTINERAIRE DE FORMATION  Amoris Laetitia 
 

4. L'amour dans le mariage 
Don Silvio Roggia, sdb 

 
Le Pape François a choisi comme chanson d'amour dans l'encyclique consacrée à «Amoris laetitia» celle que Paul a en-
tonnée dans sa première lettre aux chrétiens de Corinthe. Ce fut une «famille-communauté» avec de nombreux pro-
blèmes - y compris des problèmes très sérieux en termes de relations familiales -; Paul les estime d’ailleurs capables d’un 
amour /charité qui ne finit jamais. Il dit qu’il y a de bonnes raisons pour que tout le monde soit transformé dans l’amour, à 
Corinthe ou ailleurs, en tout temps. Et aujourd’hui, celui qui y croit plus que tout n’est autre que le Pape François. 
Il est agréable de chanter cette sérénade de François, qui, avec sa sagesse pastorale, sait comment mettre ensemble 
hauteur et profondeur du mystère - comme dans «Deus Caritas Est»: Dieu est amour ... rien de moins! - Avec les implica-
tions quotidiennes de pèlerinage que la vie de famille parcourt tout au long de son chemin d'amour -'trois mots: Puis-je, je 
vous remercie, mes excuses '... (AL 133). Mais attention: ce n'est pas une chanson de la radio pour nous distraire quand 
nous sommes dans la file d'attente, aux feux de circulation. Dédions-leur le meilleur temps, sans hâte, laissons que ces 
pages peu à peu, nous élargissent le cœur, le chauffant avec la joie de l'amour. Un verset à la fois, pas tous au même 
moment. Il y a 54 pages dans ce livre des éditions Paulines: le plus long des neuf chapitres de Amoris Laetitia. Ceci in-
dique également combien ce document est important pour le Pape. 
Ici, nous nous limitons au leitmotiv de l'hymne à la charité, ainsi que François l’interprète: les quatre mots qui disent tout. Il 
supporte tout, croit tout, espère tout, endure tout, il supporte toutes choses.  
 
Il excuse tout 
Tout. L'amour et tout vont si bien ensemble que lorsque vous essayez 
d'utiliser une plus petite mesure de l'amour «tout» n’est plus là. St. Paul 
dans ces 8 paroles propose le cœur de la charité. Ainsi l’on devrait pen-
ser au mot «bienheureux», répété huit fois - Matthieu 5,3 à 10 – dans 
lequel tout l’évangile est inclus et se déroule. 
On part de 'stegei', traduit par «excuse» ou bien «patience». ̋ L'amour 
coexiste avec l'imperfection, l'excuse, et il sait se taire face aux limites des 
bien-aimés» (AL 113). François commence à partir de la façon dont nous 
parlons et nous nous parlons les uns aux autres. 
Les conjoints qui s’aiment et s’appartiennent mutuellement essayent de 
montrer le bon côté de leur conjoint, au-delà des faiblesses, des erreurs. 
En tout cas, ils restent silencieux afin de ne pas nuire à leur image. Ceci 
est non seulement un acte extérieur mais il provient d'une attitude intérieure . (AL 113) 
L'attitude intérieure qui est derrière et à l'intérieur de ce premier 'tout' de l’amour est un point sans lequel l’on ne peut 
faire les trois autres étapes de départ. 
La syntonie avec les deux premières béatitudes est palpable si vous allez au-delà de la superficie des mots ainsi qu’ils 
résonnent dans nos traductions. Si vous êtes pauvre et que vous ne savez pas souffrir (Heureux ceux qui pleurent) vous ne 
pouvez pas aller plus loin sur le chemin du Royaume de Dieu. Lorsque nous acceptons notre limite «devant Dieu, nous 
sommes tous pauvres» (Mère Teresa) et reconnaissons que nous sommes «humus», que nous sommes ainsi pétris d’humani-
té et pour cela nous sommes aimés, alors le cœur s’ouvre à la compassion et même envers les limites des autres. Savoir 
comment pleurer ensemble ouvre la voie de consolation, le domaine dans lequel le spécialiste absolu reste le Saint-
Esprit. 
Il faut une grande âme pour savoir comment faire de la place à notre pauvreté et à celle des autres. Le premier mot que 
saint Paul nous disait, c’est que la charité doit être traduite ainsi: à makrothymei ... c’est l'âme qui devient «macro», qui se 
dilate, ce qui fait de la place, en prenant le temps: "La charité est patiente » (1 Corinthiens 13.4). 
Cette patience est renforcée lorsque je reconnais que l'autre a le droit de vivre sur cette terre avec moi, tel qu’il est. Peu 
importe s’il est une nuisance pour moi, s’il modifie mes plans, s’il me harcèle avec sa façon d’être et ses idées, et s’il n’est 
pas fini comme je m'y attendais. L'amour implique toujours un sentiment de profonde compassion, ce qui conduit à accep-
ter l'autre comme faisant partie de ce monde, même quand il agit d'une manière différente de ce que j'aurais souhaité. 
(LA 92) 
Nous partons du berceau, où notre pauvreté est presque absolue et où nous avons, à tous égards, besoin de la compas-
sion des autres - la même situation se répète à la fin de la vie. Le berceau nous positionne depuis les premiers jours de la 
vie sur cette première béatitude qui ouvre la voie du Royaume de Dieu. Le fait qu’à Bethléem il s’agisse d’une crèche 
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dans une étable, rend le message d'autant plus clair et universel. Le royaume des cieux est uniquement accessible par la 
porte d'entrée de la pauvreté. 
La famille devient le berceau de la vie et de l'amour en commençant par la pauvreté d'esprit avec laquelle nous appre-
nons à décliner, avec les autres, le ‘il excuse tout’ de la charité. 
Marie et Joseph sont des guides fiables si l’on veut commencer par la bonne marche pour faire de la famille le berceau 
de la vie et de l'amour. Nous sommes beaucoup plus experts en bien d’autres choses, mais en termes de pauvreté évan-
gélique, qui ouvre le cœur à l'amour qui porte toutes choses, personne n’excelle.  

-nous accompagner durant ce mois, par l’hymne à la charité de saint Paul (1 Co 13, 1 à 13). Pour les plus 
courageux: je pourrais mémoriser ces 13 versets afin de toujours les avoir avec moi. 
 
Il croit tout 
Confie, consacre, souris 
Ce slogan, devenu familier sur les T-shirts ADMA, lors des Jour-
nées mondiales de la jeunesse 2016 à Cracovie, est comme un 
programme de formation. Plus nous le pratiquons plus, en nous, 
germe la confiance. La confiance est l'oxygène de l'amour. 
Cette confiance fondamentale reconnaît la lumière de Dieu qui 
se cache derrière l'obscurité, ou les braises brûlent encore sous la 
cendre. Cette confiance permet une relation de liberté. Pas be-
soin de contrôler l'autre méticuleusement suivre ses traces, pour 
empêcher les évasions de nos bras. L'amour fait confiance, laissant 
à l’autre sa liberté, renonce à tout contrôler, à posséder et à do-
miner (AL 114-115). 
La confiance est le moyen le plus efficace pour apprendre à être 
fidèle. Dans Lumen Fidei, encyclique écrite par les papes Benoît 
et François, l’être «fidèles» s’adapte aussi bien à Dieu qu’à nous 
(LF 10). Il est fidèle et fait confiance: tous croient dans l'amour mu-
tuel. 
Si pour le «il excuse tout», il me faut une âme «macro», l'exercice de la confiance envers Dieu et son prochain dilate le 
cœur: lui permet d'embrasser sa volonté, comme nous le demandons toujours dans le Notre Père, il permet aussi de le 
faire à la mesure du premier mystère joyeux de Nazareth et le premier mystère douloureux de Gethsémani. 
Croire n’est pas un oui ou un non comme celui qui s’active en appuyant sur un interrupteur: c’est une séance d'entraîne-
ment qui nous fait grandir de jour en jour, jusqu'à ne plus désirer que ce qui plaît à Dieu, en avoir faim et soif, comme 
dans la quatrième béatitude. 
Lorsque nous faisons confiance l'horizon s’élargit. A ce petit rêve de faire famille avec Joseph, le forgeron du village, 
entre le rêve de Dieu, qui n'efface ni Nazareth, ni l'atelier du menuisier, ni l'humble maison de ce village inconnu de Ga-
lilée. Tout se passe dans un plus grand amour, «sicut in caelo, et in terra». Fait intéressant, dans le texte original, en grec 
et en latin, le mot ciel vient avant le mot terre, c’est le premier à faire confiance et de cette manière-là c’est lui qui nous 
élève quand nous, pour notre part, nous disons oui. 
Le pape François nous assure que la même dynamique s’applique aussi à l'intérieur des murs domestiques. Si notre amour 
'croit tout’, ce que nous commençons à découvrir et à partager c’est la grandeur que chacun porte à l'intérieur: 
Une famille dans laquelle règne une confiance affectueuse solide et où l’on arrive toujours à faire confiance malgré tout, 
permet que la véritable identité de ses membres émerge. (AL 115) 
 
Graines à égrener ... 
 

IL EXCUSE TOUT 
Comment est-ce que je parle des membres de ma famille? Comment est-ce que je parle à chacun d'eux? Les trois mots 
sur lesquels François insiste : «s’il vous plaît, je vous remercie, je m’excuse» (AL 133), font-ils partie de mon vocabulaire 
quotidien? 

CROIT TOUT 
Quel degré de confiance ai-je dans mes relations avec les gens de ma famille? Quand est-ce que je fais confiance au 
Seigneur et à Marie? 
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Spagna – Aperta la causa di canonizzazione di Carmen Nebot Soldán,  
devota di María Ausiliatrice e socia dell’ADMA 
 
L’Assemblea Ordinaria dei vescovi della Spagna meridionale ha da-
to la sua approvazione all’apertura della causa di canonizzazione 
della Serva di Dio Carmen Nebot Soldán, della diocesi di Huelva. 
La donna fu una madre di famiglia che visse con una profonda de-
vozione al Santissimo Sacramento e alla Vergine Maria con il titolo 
di Ausiliatrice. È nata al cielo il 24 marzo 2007 presso La Palma del 
Condado e da allora la sua fama di santità non ha smesso di cre-
scere. 
Carmela, com’era conosciuta, nacque a La Palma del Condado 
(Huelva) il 23 aprile 1933. Di famiglia cristiana, ben presto s’impe-
gnò nelle attività della sua parrocchia. Si sposò nel 1958 con Tomas 
Salvador Noguera Cepeda, dalla quale ebbe sei figli, che vennero 
educati nella fede. Oggi una loro figlia è religiosa delle Sorelle del-
la Compagnia della Croce e un altro figlio, di nome Juan Bosco, è il 
direttore laico del collegio salesiano a La Palma del Condado. 
La sua immensa carità venne vissuta in una profonda esperienza di fede cristiana. Apparteneva al 
gruppo “Vivencias de Fe’” (Esperienze di Fede), scuola del Vangelo e di preghiera. Partecipava assi-
duamente alla vita dell’Associazione Di Maria Ausiliatrice (ADMA). Non sorprendentemente, perciò, 
sentiva un affetto speciale per la Vergine di Don Bosco, a motivo della sua spiritualità salesiana. 
Dai suoi scritti emerge la figura di una donna che aveva stabilito un’autentica intimità con Dio attraver-
so la preghiera. La sua fiducia nel Signore si rifletteva anche nei momenti di sofferenza: “la vita del Cri-
stiano è una lotta che dura tutta la vita”, “la preghiera semplice e umile ci unisce a Dio e ci dà forza”.La 
sua vita cristiana la sviluppò nell’ambiente casalingo, attraverso le attività proprie di una donna di casa, 
in spirito di sacrificio e di servizio generoso, rafforzando la Chiesa domestica che è la famiglia. Ma la 
sua testimonianza andava al di là della casa. Era catechista ed aveva un grande amore per i poveri e 
gli ammalati, verso i quali manifestava la sua carità. 
“Merita di essere sottolineato che è una socia dell’ADMA, sposata – ha commentato don Pier Luigi Ca-
meroni, Postulatore Generale delle Cause dei Santi della Famiglia Salesiana –. Per l’ADMA è la con-
ferma di un cammino di santità e di apostolato che oggi si rinnova e si attualizza con una speciale at-
tenzione alla famiglia”. 

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 
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MADRID (ESPAGNE) 
Le 22 Octobre, nous avons célébré la rencontre annuelle des Conseils de l’ADMA de la Zone Centre 
de Madrid. Nous 
commençons 
avec la prière 
du matin dans la 
chapelle des 
martyrs du Sanc-
tuaire de Marie 
Auxiliatrice à 
Atocha et l'Eu-
charistie est pré-
sidée par le 
père Samuel Se-
gura, Vicaire de 
notre Province 
Saint-Jacques le 
Majeur. 
Nous continuons 
toute la matinée de travail autour des thèmes proposés. Don José Antonio Hernandez, délégué provin-
cial pour la Famille salésienne, nous accompagne. 25 conseils locaux y participent. Nous remercions 
Marie Auxiliatrice qui nous pousse à continuer de marcher à ses côtés. Le 9 Novembre, nous avons as-
sisté comme groupe ADMA à l’Eucharistie et à la procession de Notre-Dame de Almudena, patronne 
de Madrid, à côté de notre futur cardinal Mons. Carlos Osoro (Blanco Somozo Gloria). 
 
 
PHILIPPINES - 34E RÉUNION NATIONALE 
L'Association de Marie Auxiliatrice aux Philippines a célébré 22 Octobre 2016 célèbre son 34e Con-
grès national dans la paroisse de San Ildefonso à Makati City. Cette année, le thème était: «A l'école 

de Marie, Mère de Miséricorde». 
Fr. Antonio Molavin SDB, curé de 
la paroisse a accueilli et donné un 
bref historique de la paroisse. La 
messe a été présidée par fr. Remo 
Bati, SDB, animateur provincial. A 
la fin, avant la bénédiction finale, 
14 membres ont été admis dans 
l'association. 
 
 
 

CHRONIQUE DE FAMILLE 
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TURIN - RETRAITE ADMA JEUNESSE 
A l'occasion de la fête de tous 
les saints, quarante jeunes, deux 
prêtres, trois familles jeunes se 
sont réunis pour une retraite de 
trois jours. Une combinaison par-
faite entre la pastorale des 
jeunes et la pastorale familiale 
pour vivre en profondeur trois 
jours de communion. L’on a choisi 
le sourire comme leitmotiv que 
vienne la paix du cœur et la disponibilité pour le service, ainsi que la quête de la sagesse. L’on est repar-
ti avec une marche en plus et gardé la posture de la joie à revendre, afin de comprendre et d’échan-
ger l'amour inconditionnel et miséricordieux du Seigneur. #Admacè #stayhappy #affidaconfidaesorridi 
(Elena Scavino). 
 
TIMOR ORIENTAL - ASSEMBLÉE NATIONALE 

L'Assemblée nationale de l'ADMA du Timor 
oriental a eu lieu à Baucau les 12 et 13 No-
vembre 2016. 105 membres participants. Le 
but de l’Assemblée a été d'élire un nouveau 
Conseil national pour la période 2016-2021. 
L'assemblée a commencé par la célébration de 
la Sainte Messe présidée par le P. Apolinario 
Neto, provincial, elle est concélébrée par le 
père Manuel da Silva Ximenes, SDB (Animateur 
National de l’ADMA) et le P. Inocencio Dia-
mantino, (Animateur Dili). Il y a quelques FMA, y 
compris Sr. Alma Castagna, FMA, provinciale, 

Sr. Brigida Sousa (Dili), Sr. Evangelina Xavier (Laga), Sœur Jacinta Gusmão (Baucau) et Sœur Teresa do 
Carmo (Kailako-Maliana). 
Certaines interventions rappellent la Règle de l’ADMA, afin de les encourager à vivre l'identité de 
l'ADMA en tant que membre de l'Eglise et de la Famille salésienne, travaillant pour la croissance des 
familles et des jeunes dans le monde d'aujourd'hui. Une parole très forte invitait l'ADMA à vivre comme 
une famille chrétienne et comme Famille salésienne, en élaborant le projet personnel de vie à pratiquer 
dans la vie de famille. "La famille vit ensemble, prie ensemble et mange ensemble», c’est la clé de la vie 
familiale. “La famille conduit l’un et l’autre à Dieu et porte Dieu à chacun.ˮ   
Fr. Manuel da Silva Ximenes explique le processus de l'élection du nouveau conseil au Timor oriental, 
avec la décision de diviser la province en deux régions (Ouest et Est), la nécessité de deux vice-
présidents, deux secrétaires et deux trésoriers. 
Sont élus: Président : Maria Fatima Belo; Vice-président: Juvita Lemos (Dili / Ouest) et Lidia (Ftaumaca / 
Est); Secrétaires: João de Brito (Laga / Est) et Beatriz de Sousa (Dili / Ouest); Trésoriers: Rosa Maria, dé-
sormais (Dili / Ouest) et Tomas (Lospalos / Est). 
Le lendemain, la messe de clôture est présidée par l'évêque de Baucau Mgr. Basilio do Nascimento, 
qui, dans son homélie, demande à l’ADMA de créer un esprit de solidarité entre les membres, de vivre 
avec responsabilité et de travailler sans relâche pour le royaume de Dieu, comme des gens engagés 
dans l'Eglise et dans le charisme salésien. 

http://www.fmatin.org/wp/wp-content/uploads/2016/11/ADMA_2016.jpg
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ASIE - AUSTRALIE - RÉUNION DES DELEGUES DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 
Après la création du Secrétariat pour la Famille salésienne, à la suite du Chapitre général 27, l'équipe 
centrale a prévu, dans les sept régions, des sessions éducatives salésiennes pour les délégués salésiens 
de la Famille salésienne (SF). Dans la région de l'Est Asie-Océanie, nous avons organisé trois réunions de 
trois jours chacune ; en Corée du Sud, au Vietnam et aux Philippines. 
 
Première réunion - Corée - Séoul - 15 à 17 Novembre 
La première a eu 
lieu du 15 au 17 
Novembre à 
Séoul et a réuni 
plus de 40 per-
sonnes - 31 salé-
siens, 2 novices 
SDB, 6 FMA et 2 
prêtres diocésains, 
comme Coopéra-
teurs Salésiens - 
de l'Australie, la 
Chine, le Japon, 
Corée du Sud et 
la Mongolie. Il y avait la forte présence des provinciaux de la Corée, le père Stephen Yang, de la 
Chine, Don Gianfranco Fedrigotti, et du Japon, le père Mario Yamanouchi. 
Le Secrétariat Mondial pour la FS était représenté, presqu’au complet, par le P. Eusebio Muñoz, Délé-
gué du Recteur Majeur; P. Giuseppe Casti, Délégué mondial pour les Coopérateurs Salésiens; Don 
Joan Lluis Playa, Assistant Central pour les Volontaires de Don Bosco et les Volontaires avec Don Bos-
co; le père Pier Luigi Cameroni, Animateur spirituel de l'Association de Marie Auxiliatrice. La synergie et 
l'interaction entre eux a constitué un bon modèle d’animation au niveau provincial. 
Les buts visés de ces sessions sont: 

• La transmission de la réalité très riche de la FS dans le monde; 
• L’étude de certains textes de base pour la FS afin de la revitaliser; 

• L’identification des objectifs opérationnels pour construire la FS dans chaque  province; 
• La promotion d’une plus grande synergie au niveau de la FS entre les provinces. 
Ecouter les témoignages des collaborateurs laïcs dans la mission salésienne et des membres de la 

Famille salésienne était le but de cette réunion. À la fin, chaque province s’est chargée de travailler sur 
UN PLAN D’ACTION pour la Famille salésienne (2016-2019), avec une attention particulière sur quatre 
points: 

1. Une structure solide dans chaque province, Délégué, Consulte provinciale, la Fête pro-
vinciale de la Famille salésienne et la formation conjointe des différents groupes; 
2. La formation à tous les niveaux; 
3. L’accompagnement des individus et des groupes; 
4. Une responsabilité murie des laïcs. 
 
Session II: Vietnam - K'Long - 20-22 Novembre  
La deuxième session de formation des délégués de la Famille salésienne a eu lieu au Centre de 

Spiritualité salésienne de K'Long, Vietnam, du 20 au 22 novembre. Il y avait environ 60 participants. La 
plupart venant du Vietnam (18 SDB, y compris le provincial, le P. Joseph Nguyen Quang; 2 FMA, VDB 



3; 10 ASC et ancien élève 
1), 5 SDB de Thaïlande, 3 
SDB et FMA 2 du Cam-
bodge, 1 SDB et ancien 
élève du Myanmar et un 
SDB du Japon. La pré-
sence de Naomi Bertola, 
coordonnatrice mondiale 
de Coopé, était fort re-
marquée, ainsi que celle 
d’Olga Krizova, respon-
sable mondial des Volontaires de Don Bosco. 

Session III: Philippines - Cebu - 25 Novembre à 27 
La troisième session a eu lieu à la 
Maison de Retraite de Cebu-
Pasil. Elle concernait les délégués 
des Philippines Sud (FIS), Philip-
pines Nord (FIN), Papouasie-
Nouvelle-Guinée et des Îles Sa-
lomon (PGS), du Timor-Est Indo-
nésie (ITM). Parmi les 40 partici-
pants, il y avait 25 SDB, y com-
pris les deux provinciaux du nord 
des Philippines, don Paul Bico-
mong et celui du sud des Philip-
pines, Don Godofredo Atienza, 

4 FMA, 4 Coopérateurs Salésiens, un ancien étudiant et une VDB. 
L'ADMA, dans ces pays, est présente de manière significative dans les Philippines et le Timor 

oriental; certains groupes sont en cours de création au Japon, en Corée, en Chine. Ces rencontres 
ont été une excellente occasion de présenter l’ADMA sous sa forme nouvelle. L'intérêt était grand, 
avec le désir de développer ce groupe de la Fa-
mille salésienne ou de le créer là où il n’existe pas, 
surtout dans les paroisses salésiennes. L’on a égale-
ment souligné le grand défi de la famille et ses res-
ponsabilités croissantes au sujet de la vocation des 
laïcs, en particulier dans les groupes locaux. Merci à 
toutes les communautés salésiennes qui nous ont ac-
cueillis avec grande attention, intérêt et disponibilité. 

 
 

1° Gruppo ADMA Corea  


