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MARIE NOUS EXHORTE À FAIRE DE NOTRE VIE UNE PRIÈRE  

Don Bosco a fondé l'Association de Marie Auxiliatrice suite à son 
étonnement devant les nombreuses grâces et les miracles que certains 
attribuent à l'intercession de la Vierge Auxiliatrice: «Chaque coin, chaque 
brique de cet édifice sacré rappelle un bénéfice, une grâce obtenue par 
cette auguste Reine du ciel ". Marie est l’auxiliatrice: nous avons besoin de 
prier, d'invoquer, provoquer sa médiation et son patronage. 
Un aspect spécifique de l’associé ADMA est sa capacité à reconnaître 
les grâces reçues par l'intercession de Marie Auxiliatrice, Don Bosco, des 
saints et des bienheureux de la Famille salésienne et de savoir comment 
rendre grâce, en soulignant les faveurs reçues, faire une offrande pour 
l’œuvre salésienne. Les vrais dévots de l’Auxiliatrice savent comment 
reconnaître les signes de sa présence et de son amour et pour cela, ils 
l’invoquent et la remercient avec un cœur pur et ouvert. 
Marie nous exhorte à rester ouverts, dans notre vie terrestre, à son 
exemple. Sa vie a été faite de joie, de douleur, de silence et d’une 
immense foi et de la confiance en notre Père céleste. Toute son existence 
nous rappelle que rien n’est accidentel: ni la douleur, ni la joie ni la 
souffrance, ni l'amour. Elles sont toutes des grâces que Dieu nous donne et elles nous conduisent à la vie 
éternelle. Marie nous enseigne à aimer et à prier en Jésus et avec Jésus, c’est-à-dire prier dans le silence de 
son âme et non pas simplement réciter du bout des lèvres. On aime et on prie, même avec le plus petit geste 
fait au nom de son Fils; lui qui est la patience, la miséricorde, l'acceptation de la douleur et le sacrifice pour 
les autres. 
Marie nous invite à vivre la prière en union avec Dieu, en accord avec lui, pour que toute prière soit vie. Ainsi 
nos cœurs seront remplis de paix et de joie, nous ferons l'expérience de Dieu comme un ami proche, avec qui 
parler comme quelqu'un que nous connaissons, avec qui nous avons de la familiarité, avec qui nous vivons et 
que nous ressentons dans nos cœurs. Marie veut une prière qui soit un face-à-face avec Dieu, un parler à 
Jésus et un écouter Jésus. Quand la prière de la bouche entre dans le cœur, dans l'esprit, nous devenons 
témoins, parce que nous ne pouvons pas vivre sans Dieu. Nous sommes créés à son image, et sans lui, nous ne 
pouvons pas vivre. Dieu se joint à nous, il nous tire de toutes les ténèbres en nous disant: «Ecoute, tu te 
trompes, reviens, je suis ici comme un Père miséricordieux, je suis ici en tant que ton espoir, ta paix, ta joie, 
parce que tu ne trouveras pas la joie en dehors de celle que je te donne ". Prenons la décision de vivre en 
profonde communion avec Dieu et de préférer l'amitié avec lui à tout autre bien. Marie est avec nous et nous 
aide. 
Nous adressons un salut particulier au nouveau Recteur de la Basilique de Marie Auxiliatrice, le père Cristian 
Besso, que nous avons pu rencontrer comme Conseil ADMA Primaria. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour 
sa mission et l’assurons de notre proximité par la prière. L'article 9 de notre règlement dit. "L'Association de 
Marie Auxiliatrice est vitalement unie au sanctuaire de Turin Valdocco. On peut dire que Marie non seulement 
intervient dans nos Constitutions, selon le témoignage de Don Bosco, mais à partir de là, il a étendu sa 
protection au monde entier. Voilà pourquoi l'Association est appelée à rester unie dans ce lieu saint ". Par un 
tel lien charismatique et historique nous voulons croître dans la communion et la collaboration avec le Recteur 
de la Basilique et l'ensemble de la communauté pastorale du Sanctuaire. 
 

M. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur Spirituel 
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Itinéraire de formation: Amoris Laetitia 
 

2. La réalité et les défis des familles 
 

Don Silvio Roggia, sdb 
 
Citant Jean-Paul II, le pape Francis commence le deuxième chapitre de Amoris Laetitia en disant qu'«il est sain 
de prêter attention à la réalité concrète, parce que «les demandes et les appels de l'Esprit résonnent aussi dans 
les événements mêmes de l'histoire», à travers lesquelles l'Eglise peut être guidée vers une compréhension plus 
profonde du mystère du mariage et de la famille »(31). 
 
Libera nos Domine 
D’un regard réaliste, le Pape et les Pères synodaux touchent les grands défis 
auxquels la famille est confrontée dans le monde d'aujourd'hui. L’un à côté 
de l'autre ils deviennent comme la litanie douloureuse des demandes d'aide 
que, dans mon enfance nous récitions, en latin, au cours des «rogations», 
quand le curé, tôt le matin, en procession, bénissait les campagnes et les 
vignobles des Langhe où j’ai grandi: «A fulgure et tempestate .... Libéra Do-
mine! '. 
Individualisme exaspéré qui dénature les liens familiaux; le rythme de la vie 
actuelle, le stress, l'organisation sociale et professionnelle, les facteurs cultu-
rels qui mettent en péril la possibilité de choix permanents; confondre la vé-
ritable liberté avec l'idée que tout le monde peut juger à sa guise; un idéal 
théologique du mariage trop abstrait, construit presque artificiellement, loin 
de la situation réelle et des possibilités réelles des familles qui ne rendent pas possible la visibilité du mariage, 
souhaitable et attrayant, mais bien au contraire; l’on transfère aux relations affectives ce qui se passe avec des 
objets et l'environnement: tout est jetable, chacun utilise et jette, gaspille et rompt, presse et exploite tant qu’on 
s’en sert; nous vivons dans une culture qui encourage les jeunes à ne pas commencer une famille, ils n’ont pas de 
chance pour l'avenir; les crises conjugales fréquemment affrontées avec désinvolture et sans le courage de la 
patience, de la vérification, du pardon mutuel, de la réconciliation et même du sacrifice; la société de consom-
mation peut également dissuader les gens à avoir des enfants juste pour maintenir leur liberté et leur mode de 
vie; un sentiment général d'impuissance face à la réalité socio-économique qui finit souvent par écraser les fa-
milles; l'exploitation sexuelle des enfants constitue une réalité des plus scandaleuses et perverses de la société 
actuelle, à affronter et à comprendre avec toute la charge des conséquences sur la vie familiale; l'euthanasie et 
le suicide assisté sont des menaces sérieuses pour les familles partout dans le monde; les familles sont souvent 
malades d'une énorme anxiété ... libera Domine! 
Tenez fermement vos pieds sur terre et ne vous empêchez pas de regarder vers le ciel pour voir loin. Le Pape 
François, à la fin de ce deuxième chapitre, devant les évêques de Colombie a souligné avec autant de force 
que face à ces situations dans lesquelles les familles vivent aujourd'hui, nous avons toutes les raisons d'espérer et 
de transformer des vies grâce à la puissance de l'amour. 
Les réalités qui nous préoccupent sont toutes des défis. Ne tombons pas dans le piège de la fuite en avant dans 
des gémissements d’autodéfense, au lieu de susciter une créativité missionnaire. Dans toutes ces situations l'Eglise 
ressent le besoin de dire un mot de vérité et d'espoir. [...] Les grandes valeurs du mariage et de la famille chré-
tienne correspondent à la recherche qui traverse l'existence humaine ». Si nous rencontrons beaucoup de diffi-
cultés, elles sont - comme les évêques ont dit en Colombie - une invitation à «libérer en nous des énergies de 
l'espoir de les traduire dans en rêves prophétiques, actions transformatrices et imagination de la charité» (LA 57). 
 
La sagesse cachée dans la généalogie 
Il y a une lecture dans le bréviaire dans laquelle saint Augustin, il y a seize siècles, tirait les oreilles aux fidèles 
d'Hippone quand ils regrettaient les «bon vieux temps» et se plaignaient des malheurs présents. Chaque temps a 
ses défis et ses atouts et est, en tout cas, la meilleure salle de gym que nous avons pour exprimer le meilleur de 
nous-mêmes, car elle est la seule disponible pour nous. Mais à partir du passé, on peut apprendre à ne pas 
s’épouvanter ou se décourager pour l’aujourd'hui. 
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Puisque nous avons déjà perturbé les litanies dans les paragraphes précédents, 
restons sur la même longueur d'onde et jetons un regard sur cette longue litanie 
de noms avec lesquels commence l'Evangile de Matthieu, qui présente l'arbre gé-
néalogique jusqu'à "Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, qui est ap-
pelé Christ » (Mt 1,16). Il est une concentration de l'histoire, de la forme la plus 
concise possible: chaque génération est enfermée dans un nom simple. 
Pourtant, ces noms nous en disent longuement. Ils affichent des courbes dange-
reuses, des moments radieux, mais aussi des nuits sombres parmi les ancêtres de la 
famille de Nazareth, dans laquelle Dieu a choisi de naître et de grandir. 
Pas besoin d'aller parcourir l'histoire de chacun d'eux. Prenons seulement deux 
versets, 5 et 6, car ils sont basés sur un lien dans cette chaîne particulièrement 
importante et connue: David. 
"Salomon engendra Booz de Rahab, Boaz engendra Obed de Ruth, et Obed 
engendra Jessé, et Jessé engendra le roi David. David engendra Salomon de 
celle qui avait été la femme d'Urie ".  
C’est une belle icône du passé de la famille de Jésus parce qu'elle est le reflet des 
hauts et des bas de chaque histoire familiale. Rahab est la prostituée de Jéricho 
qui, par son stratagème facilite l'entrée des Israélites dans la Terre Promise (le 
deuxième chapitre du livre de Josué). Ruth est une étrangère, elle a migré vers le 
territoire d'Israël de Moab, au-delà de la mer Morte, à cause de la famine et elle 
est la grand-mère de David. Quant à Salomon l’on ne peut oublier les circons-
tances de sa naissance, avec David qui tombe amoureux de Bethsabée espionnée 
d’en haut pendant son bain, avec des passages de mal en pis qu’il orchestre, jusqu'à faire tuer son mari Urie pour 
couvrir l'adultère que lui, le roi, avait fait (2 Samuel, ch. 11). 
Parole de Dieu! Certainement. Notre histoire telle qu'elle est: c’est réellement là que Dieu est venu planter sa 
tente, il se fait chair pour la faire devenir histoire du salut. 
«Tout homme est une histoire sacrée» est l'un des grands livres de Jean Vanier, fondateur de la communauté de 
l'Arche, expert des souffrances de millions de familles à travers le monde. Notre histoire renferme chaque fois le 
même mystère de la mort et de la résurrection qui se trouve à l’intérieur de toute l'histoire de l'humanité, repré-
sentée sans doute dans l'histoire qui va d'Adam au mariage de la nouvelle Jérusalem, qui conclut la dernière 
page de la Bible». 
Peut-être que l'histoire de Marie de Nazareth au Cénacle, avec la station qui a le poids d'un AMEN sans fin au 
pied de la croix (STABAT MATER!), a été moins exigeante, moins innervée des moments difficiles. Il est encoura-
geant de voir que le début du ministère de Jésus coïncide avec une histoire de famille, qui tout de suite évolue 
jusqu’au jour des noces et c’est Marie qui, dans cette bourgade d’agriculteurs à 14 km de son domicile, trans-
forme un moment critique en ce qui sera, "à Cana en Galilée, le début des signes accomplis par Jésus; Il manifes-
ta sa gloire, et ses disciples crurent en lui » (Jn 2:11). 
Il n’est pas moins encourageant de constater que les débuts de la famille de l'Eglise, avec Marie qui est la mère 
de Jean et d'autres, comme Luc nous dit à ce sujet dans les premiers chapitres des Actes des Apôtres, ne fut pas 
«roses et fleurs»: les persécutions, la fraude d'Ananias et Saphira, les problèmes liés à la croissance de la com-
munauté dans laquelle «ceux de langue et de culture grecque murmuraient contre ceux de langue hébraïque 
parce que, dans le quotidien, leurs veuves étaient négligées (Actes 6: 1), la dispersion après la lapidation 
d'Etienne ... Ce sont les jours de la Pentecôte, mais ils ne sont pas à l'abri des problèmes que nous avons souli-
gnés jusqu'à présent, auxquels nous faisons face aujourd'hui et qui feront partie du pèlerinage dans cette vallée 
de larmes pour les siècles des siècles. Laissons que le pape François nous le répète: 
Si nous voyons beaucoup de difficultés, ils sont - comme les évêques ont dit en Colombie - une invitation à 
«libérer les énergies en nous et l'espoir de les traduire dans les rêves prophétiques, transformant des actions et 
de l'imagination de la charité» (LA 57). 
 
Les kairos de dévotions mariales 
KAIROS est l'un des mots les plus précieux du grec évangélique: c’est le «jour du salut», que nous écoutons dans 
la lecture de la messe qui ouvre le temps de Carême, un moment favorable, l'accomplissement des promesses. 
Mais c’est le même mot qui est utilisé pour dire printemps ou automne, à savoir la traduction au grec du mot pour 
dire saison » les évangiles grecs. 
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Le 3 Novembre, 1846 fut la saison/kairos pour le retour à Turin de Don Bosco, après une longue convalescence 
suite à la maladie qui l’avait presque conduit à la tombe et dont il a été sauvé grâce aux prières de ses enfants. Il 
parcourt tout le chemin à pied (33 km) avec sa mère, Marguerite, qui a demandé de venir agir comme une mère 
pour ses garçons. 
Marguerite était membre de la confrérie de Maria Addolorata à Castelnuovo, dont le président était la mère 
de Joseph Cafasso, le saint prêtre a quatre ans de plus que Don Bosco, et fut son guide en tout. Nous avons mis 
ensemble les pièces de cette mosaïque. Jean Bosco grandit aux Becchi en apprenant à prier Notre-Dame sous le 
titre de l’Addolorata, dans la première étape de sa vie, marquée par la mort de son père, la pauvreté qui de-
vient souvent la misère, devoir faire le migrant hors de la maison, pendant trois ans, à cause des malentendus 
avec son frère Antonio ... L’Addolorata, la mère des douleurs, est une présence qui donne la force de continuer 
dans cette petite maison des Becchi et agit en tant que maîtresse pour «se faire humble, fort et robuste», en rai-
son d’un lendemain difficile qu'il connaît déjà un peu plus à ses débuts. 
A Chieri Jean apprend à faire confiance sans réserve à la «Madonna delle Grazie» affectionné par son ami 
Comollo... parmi les grâces que nous recevons, grâces pour lesquelles toute la Famille salésienne est immensé-
ment reconnaissante à Marie, il y a celle d’accueillir sa vocation et l’entrée au séminaire: passage pas du tout 
évident ou facile dans cette étape de jeunesse vécue à Chieri. Un 'kairos' qui résolument s’accomplit, selon Don 
Bosco lui-même, le neuvième jour de la neuvaine sur «ce qu'il faut faire avec ma vie», lui et Comollo l’avaient 
justement fait à l'autel de Notre-Dame des Grâce, dans la cathédrale de Chieri. 
Et les voici donc maintenant, Jean et Marguerite, qui arrivent à pied au Valdocco, avec la mère qui se console 
en plaisantant sur la pièce vide, quand elle entre dans la Maison Pinardi: "Aux 
Becchi chaque jour, je devais m’occuper à mettre de l’ordre, nettoyer les 
meubles, laver les pots. Ici, je peux me reposer beaucoup plus ". A dix minutes 
il y a le sanctuaire de la Consolata. La première statue de Marie que Don 
Bosco porta à Valdocco est en papier mâché, représentant la Madonne: 
Marie, source de toute consolation, fut celle qui plus que tout autre, a accueilli 
l’Esprit Consolateur, la ‘Consolata’. De nouveau, une parfaite harmonie entre 
cette présence de Marie, cette «dévotion», et l’étape de la vie que Don Bos-
co parcourt. Don Bosco et Maman Marguerite deviendront bientôt la famille 
des centaines d'orphelins, ils seront une source de consolation et de confort 
pour tant d'enfants qui ont perdu la chaleur d'une famille. 
Nous mettant sous la conduite de Marie, qui sait être proche de la manière la 
plus juste à chaque nouvelle étape de la vie, comme les mamans qui savent le 
faire, 'chaque ‘saison/kairos’ est parfaite et sur mesure pour nous et pour ceux 
qui nous entourent. Chaque saison nous offre plus de possibilités de croître 
dans l'amour. Et si la forme qu'elle prend est celle de la croix ne perdons pas 
courage. Personne ne sait, plus que Marie, de qui il s’agit et personne mieux 
qu’elle ne peut la faire devenir le don le plus précieux pour tout kairos, là où 
«il n'y a pas de plus grand amour». 
 
Graines ... à égrainer 
J'essaie de prendre au sérieux l'invitation du pape François à «ne pas tomber dans le piège de la fuite en avant, 
gémissant et auto défensifs en face de contradictions et des problèmes. Il est possible d’appeler par leur nom les 
difficultés et ensemble, de «libérer en nous les énergies de l'espoir, de les traduire dans les rêves prophétiques, 
des actions transformatrices et imagination de la charité», tout comme il le fait à la tête de l'Eglise. 
Nous sommes dans une période de l'année où nous nous souvenons, avec tous les saints, nos défunts. J’essaye de 
relire l’histoire de notre famille avec les yeux de la miséricorde et de louange, mon arbre généalogique ; les ra-
cines du passé jusqu’au moment où j’en ai perdu la souvenance: ainsi que les ramifications du présent, dans ma 
parenté : il y a l’histoire sacrée, comme l’est chaque personne. 
Avec gratitude, je retrace les «dévotions mariales» qui ont accompagné les étapes de ma vie: ce qui pourrait 
aboutir à une découverte étonnante de la façon dont Marie était la main de la Providence pour chaque 
«kairos» que j’ai vécu. Et si je regarde vers l’avant, sa présence devient sans aucun doute «une invitation à libérer 
les énergies de l'espoir en nous ».  
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Prière de Mère Teresa pour la famille 
 
Père céleste, tu nous as donné un modèle de vie 
Dans la Sainte Famille de Nazareth. 
 
Aide-nous, Père aimant, à rendre notre famille 
Une autre Nazareth où l'amour, la paix et la joie règneront; 
Une famille qui soit profondément contemplative 
Totalement eucharistique et vibrante de la joie. 
 
Aide-nous à rester ensemble dans la joie et la douleur 
Par la prière en famille. 
 
Apprends-nous à voir Jésus dans les membres 
De notre famille, 
En particulier à découvrir ton visage 
Caché dans leur pauvreté. 
 
Que le Cœur eucharistique de Jésus rende nos cœurs 
Doux et humble comme le sien et aide nous à faire nos devoirs 
Dans la sainteté dans la famille. 
 
Nous pouvons nous aimer les uns les autres 
Comme Dieu aime chacun de nous tous les jours, 
Nous pardonner les uns les autres 
Comme vous pardonnez nos péchés. 
 
Aide-nous, ô Père aimant, à tout accepter  
De ce que tu nous donne  
Et de faire un don de tout ce que tu nous prends, 
Avec un grand sourire. 
 
Cœur Immaculé de Marie, cause de notre joie, prie pour nous. 
Saint-Joseph, priez pour nous. 
Saints Anges Gardiens, soyez toujours avec nous, guidez-nous et protégez-nous. Amen 
 
Mère Teresa de Calcutta 
prière composée en 1994, Année mondiale de la famille 
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Le 12 Septembre 2016 la nouvelle version du site web de l'ADMA a été inaugurée http://
www.admadonbosco.org/ 
Avec un graphisme plus attractif, une organisation du contenu beaucoup plus variée et de nouvelles 
sections, il offre aux visiteurs des possibilités plus larges d'information, la communication et la formation. 
Merci à tous ceux qui ont contribué à ce travail de restructuration de notre site. 
. 
 
CAOCALCO (MEXIQUE) – ADMA JEUNES 
Les 13 et 14 Août, le groupe de jeunes de l'ADMA du Centre des jeunes de Caocalco (Mexique) a fait 
une retraite sur le thème "Marie Auxiliatrice Mère de Miséricorde», qui a été suivi par environ 30 
jeunes âgés de 16-21 ans, provenant des villages environnants. Ils se sont séparés avec un sentiment de 
grande satisfaction et avec l’engagement d'être miséricordieux à l’exemple de Marie, dans le seul but 
d'arriver à Jésus. 

 

CHRONIQUE DE FAMILLE 

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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GUARUJA, Brésil - NOUVEAU GROUPE ADMA 
Les 13 Septembre, 2016 le P. Natale Vitali, Conseiller pour la Région Amérique Cono Sud, a accueilli 
l’engagement 
des membres 
du premier 
groupe de 
l 'Association 
de Marie 
A u x i l i a t r i c e 
(ADMA), dans 
la ville de 
Guaruja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
INDE - LA FAMILLE SALÉSIENNE RENCONTRE LES DÉLÉGUÉS MONDIAUX 
New Delhi - Septembre 2016 - Le 15 Septembre, le délégué du Recteur Majeur pour la Famille salé-
sienne, le père Eusebio Muñoz, délégué mondial des Coopérateurs salésiens, le père Giuseppe Casti, 
Délégué mondial des Volontaires de Don Bosco, Don Joan Lluís Playa, ont visité la province de New 
Delhi (INN), ont rencontré et animé les représentants des différents groupes de la province salésienne 
INN. 



LUBUMBASHI - CONGO 
"En Septembre, nous avons fait une réunion de formation sur Amoris laetitia ; les participants ont dis-
cuté de la famille aujourd'hui. Nous avons décidé de partager l'exhortation du pape François 
chaque mois. Nous encourageons les jeunes à découvrir la joie de la vie de famille avec Marie 
Auxiliatrice. Nous visitons les écoles et les paroisses salésiennes pour répandre la dévotion à Marie 
Auxiliatrice et au Saint-Sacrement. Que Dieu bénisse tous les membres de l'ADMA dans le monde. 
Nous restons unis en Marie Auxiliatrice. (P. Albert KABUGE). 

Témoignage de sainteté 

Don Rosario Stroscio, supérieur religieux, ainsi se conclut l'annonce de la 
mort du Serviteur de Dieu père Francesco Convertini (1898-1976), mission-
naire en Inde: "Ceux qui ont connu Don Francesco, se rappellerons toujours 
avec amour les petits avis et les exhortations qu’il avait l'habitude de donner 
en confession. Avec sa voix si faible et si pleine d'ardeur: «Aimons les âmes, 
ne travaillons que pour les âmes ... approchons-nous des gens ... Traitons 
avec eux afin que qu’ils comprennent que nous les aimons ...." Toute sa vie fut 
un merveilleux témoignage du ministère sacerdotal et missionnaire fructueux. 
Nous pouvons le résumer en une expression simple: "Pour gagner des âmes 
au Christ, il n'y a aucun moyen plus puissant que la bonté et l'amour!"  

Intention missionnaire 
Pour que tous les salésiens de Don Bosco redécouvrent la joie et la responsabilité de l'évangélisation 


