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MARIE NOUS INVITE À LA PRIÈRE PROFONDE 

L'amour de Dieu pour nous est évident surtout en présence de la 
Mère Auxiliatrice qui accompagne le chemin de l'Eglise et de 
l'humanité. Marie est au milieu de nous, nous sommes 
reconnaissants envers Dieu pour ce don, parce que sans Elle le 
monde reste statique. Comme au Cénacle, aujourd'hui aussi, le 
petit troupeau de Dieu prie avec Marie et il croit que le monde 
peut changer contre toutes les idéologies, les tempêtes, le temps 
d’aujourd'hui, ces données qui détruisent le monde, Marie se 
dresse contre toutes les forces qui veulent détruire l'Eglise. La 
Vierge vit et prie avec nous. Elle qui a reçu l'annonce, qui a 
souffert et sait ce qu'est la souffrance, Elle qui, avec le 
Magnificat, nous montre qu’elle connaît l'Eglise joyeuse, mais 
aussi l'Eglise qui est sous la croix. Aujourd'hui, par Marie, le Saint
-Esprit souffle sur le peuple de Dieu qui connaît un renouveau. 
Dans un monde marqué par la crise de la foi, Notre-Dame nous 
appelle à la prière profonde, la prière du cœur, avec l'espoir de 
la vie éternelle. Elle est une conquête quotidienne qui doit être renouvelée tous les jours avec 
de la persévérance, jusqu'à ce que l’on obtienne que notre vie soit prière. Donc, de la prière 
l’on passe au témoignage, parce qu’en priant nous choisissons Dieu et nous recevons son 
amour, pour que nous puissions le déverser sur les autres, le faire avec joie, la joie d'être des 
chrétiens baptisés. Autrement dit, nous ne pouvons pas nous arrêter seulement à la prière de 
pétition, demandant ceci ou cela, de la grâce, mais nous devons aussi faire la prière de 
louange, d'action de grâce, d’adoration ... 
Notre-Dame veut que nous devenions tous un peu poètes, nous prions pour que la prière 
commence à être chant, gratitude, joie, témoignage. Notre-Dame ne veut pas que nous 
montrions un visage de chrétiens fatigués, mais joyeux, pleins de gratitude envers Dieu et son 
cœur qui chante. Reconnaissants pour tout ce que Dieu nous a donné, à commencer par la 
vie, et aussi pour avoir envoyé parmi nous, Marie, qui est notre espérance, l'étoile qui nous 
indique la voie juste. Celui qui s’attache à la Vierge, n'a pas peur, parce que Notre-Dame est 
avec nous. Et nous amène à Dieu, à son Fils : alors Dieu est avec nous! Marie est avec nous 
pour nous dire qu’avec Dieu nous gagnons toujours. Elle dit que la vie est courte, éphémère, 
que l’éternité nous attend. Si nous faisons une telle expérience de la vie, nous ne craignons 
rien, parce que Dieu est avec nous. Persévérons dans la prière avec foi ! 
Nous remercions Marie Auxiliatrice pour les nouveaux groupes ADMA qui foisonnent en 
particulier en Afrique et pour la croissance du sens d'appartenance à l'Association et à la 
Famille salésienne. En ces temps de lutte et d’épreuve notre Association doit briller par le 
témoignage marial, eucharistique, apostolique et salésien. Allons de l’avant, avec joie et 
persévérance! 

M. Lucca Tullio, Président 
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel 
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Vatican - Don Titus Zeman, SDB, sera béatifié le 30 septembre 2017 
 
Le vénérable serviteur de Dieu Titus Zeman, un prêtre salésien slo-
vaque, tué en haine de la foi à 54 ans (Vajnory 4 Janvier 1915 - 
Bratislava, le 8 Janvier, 1969), sera béatifié le 30 septembre 2017, 
dans la capitale de la Slovaquie, Bratislava. 
Aîné d'une famille de dix enfants d'agriculteurs et de sacristains, à 
10 ans, après avoir été presque toujours malade, Titus soudaine-
ment guéri par l'intercession de la Très Sainte Vierge Marie et en 
ces jours-là, à la grande surprise de tous, promet d'être « son fils 
pour toujours » et de devenir prêtre salésien. Il parvient à réaliser 
ce rêve en 1927, après avoir surpassé deux années d'opposition de 
la famille, du curé et du directeur salésien Šaštín. La même détermi-
nation revient au jeune et à l’homme Zeman (novice en 1931, pro-
fès temporaire en 1932, profès perpétuel en 1938 et prêtre en 
1940). 
Lorsque le régime communiste est établi en Tchécoslovaquie, l’après
-guerre et qu’il persécute l'Eglise, don Titus défend le symbole du 
crucifix (1946), en le payant de son renvoi de l'école où il enseignait. Ayant providentiellement échappé 
à la « Nuit des barbares » et à la déportation des religieux (13-14 Avril 1950), parce que le service à 
une paroisse du diocèse, exige que l’on demande ce qu’il faire pour permettre aux clercs d'atteindre 
l'objectif du sacerdoce. Il décide, non sans souffrance, de traverser avec eux le rideau de fer, dans la 
direction de Turin, où le Recteur Majeur, don Ricaldone, l’accueille et bénit son engagement. Après 
deux passages réussis (l’été à l'automne 1950), en Avril 1951, l'expédition échoue. 
Don Titus Zeman fait face alors à: une semaine de torture en captivité et aux arrêts (9-16 Avril 1951); 
plus de 10 mois de détention préventive, fortement torturé, jusqu'au procès, les 20-22 Février 1952 ; 
encore 12 ans d'emprisonnement (1952-1964); près de 5 ans en liberté surveillée, toujours espionné, 
suivi, persécuté (1964-1969). Don Zeman est stigmatisé comme « m.u.k.l. » ou « homme marqué pour l'éli-
mination » ainsi que l'expérience de la vie difficile dans les prisons et les camps de travail forcé. 
Il est forcé de broyage manuel et sans protection radioactive; Il passe des centaines de jours dans l'iso-
lement; Il est sans soins, dans un contexte de compromission cardiaque, pulmonaire et neurologique. 
10 Mars, 1964, il retourne à la maison, « méconnaissable », dans une période de souffrance intense 
spirituelle, avec l'interdiction d'exercer publiquement son ministère sacerdotal. Il meurt - amnistié in extre-
mis – le 08 Janvier 1969, après trois crises cardiaques et après avoir été traité comme un «cobaye 
d’expérience». La réputation de martyre l’accompagne même jusque dans la mort et même les espions 
présents aux funérailles le présentent dans les rapports comme un martyr qui a tant souffert pour l’Eglise. 
Moins d'un an plus tard, alors que le communisme bat toujours son plein, un procès d'examen (1969) nie 
la légitimité de sa condamnation pour espionnage et haute trahison. En 1991, le processus de réhabili-
tation reconnaît, sans aucun doute, son innocence. 
Le témoignage de don Zeman est l'incarnation de l'appel vocationnel de Jésus et de l'amour pastoral 
pour les enfants et les jeunes, en particulier pour les jeunes confrères salésiens, prédilection qui se mani-
festera, comme en Don Bosco, dans sa passion à la recherche de leur propre bien, en mettant toute son 
énergie, toute sa force, toute sa vie en sacrifice et en offrande, «même si je perdais ma vie, je ne la 
considère pas comme gaspillée, sachant qu'au moins l'un de ceux qui j’ai aidé à devenir prêtre l’est de-
venu à ma place». 
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Conclusions du Congrè s national dè Mariè Auxiliatricè dè la Boliviè 

Cochabamba, 29 Avril au 01 mai 2017 
 
Certitudes 
 
• La Vierge Marie a toujours été présente dans la vie de Saint Jean Bosco, grâce à Maman Margue-
rite, qui a inculqué cet amour et la dévotion à la Vierge dans la prière et dans sa vie quotidienne. Dès le 
début, elle était le centre de son travail: « Elle a tout fait. » 
• Marie est la pierre angulaire de la Famille salésienne, sa présence inspirante, mère, maîtresse et mo-
dèle dans le service et l'hospitalité, nous aide à diriger notre vie selon la volonté de Dieu. 
• Marie est une femme eucharistique qui nous conduit à Jésus, nous sommes un groupe eucharistique et 
marial. 
 
Défis et engagements 

1. Renforcer l'être humain, spirituel et missionnaire. 

2. Cultiver un sentiment d'appartenance. 

3. Renforcer l'esprit de famille. 

4. Donner la priorité à l'accompagnement de l'Association. 

5. Grandir dans le style de la complémentarité et de partenariat entre la vocation au mariage et la vo-
cation à la vie consacrée, sacerdotale et missionnaire. 

6. Trouver de nouvelles façons et des stratégies en vue de renouveler et de renforcer l'Association con-
formément à la réalité et à ses besoins. 

7. Faire l'expérience de l’ADMA jeunes, qui naît et grandit dans l'accueil et la coopération avec la pas-
torale familiale. 

8. Créer l’ADMA familles en impliquant les familles des membres de l'Association. 

9. Percevoir la famille comme lieu de la tendresse de Dieu, lieu du salut. 

10. Faire une communication plus fluide entre les membres et les centres de l'association. 

11. Mettre en place les conseils locaux, départementaux et nationaux pour améliorer l'organisation de 
l'Association. 

12. Régularisation de l'érection canonique et de l'agrégation de l'ADMA Primaria du Sanctuaire Marie 
Auxiliatrice à Turin-Valdocco, pour compléter l’appartenance à l'Association et à la Famille salésienne. 

13. Se renseigner sur la vie des Saints, Bienheureux, Vénérables et Serviteurs de Dieu de la Famille sa-
lésienne, imiter leurs vertus et demander leur intercession par la prière. (Chaque année, prendre l’itiné-
raire d'apprendre et de la connaissance de la vie de l'un d'eux). 
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Sevilla (Espagne) – Xème Assemblée provinciale dans la région de Séville 
Le 30 Avril, nous avons célébré, chez les Filles de Marie Auxilia-
trice, la dixième Assemblée provinciale Ecija de l’ADMA de la 
région de Séville. Le groupe qui nous a reçus a beaucoup travail-
lé pour que tout aille bien. Nous avons vécu des moments très 
intimes autour de Marie Auxiliatrice et de son Fils Jésus. L’on res-
pirait partout une ambiance salésienne et les participants en ont 
fait un événement très positif. Environ 1000 personnes ont rempli 
l'église du Collège et d'autres zones désignées à cet effet. La 
journée a commencé par la messe célébrée par le cardinal Car-
los Amigo Vallejo, archevêque Emérite de Séville, qui a manifesté 
affection et amitié pour toute la Famille salésienne réunie. Dans 
son homélie, il a souvent insisté sur l'intercession de Marie Auxi-
liatrice, «Sainte Vierge, priez pour moi», autant de fois que nous 
chantions l'hymne qui lui est dédiée. La messe est concélébrée 
par le père Provincial, don Cristóbal López et de nombreux 
prêtres salésiens qui accompagnent les différentes associations. 
Cette année la formation a un nouveau format: un entretien spiri-
tuel avec le cardinal, qui a bien voulu répondre aux questions du 
délégué pour la Famille salésienne D. Alejandro Guevara, SDB, 
de manière profonde et détendue. Le cardinal a parlé haut et 

avec clarté: « Les groupes chrétiens mariaux doivent être écoutés et aimés.» Bien sûr, ses paroles fai-
saient la joie des fidèles réunis là. Bref, une occasion unique de renouveler notre adhésion à l'ADMA, 
en promouvant l'identité salésienne et spirituelle de ses membres, pour nous porter, une fois de plus, aux 
pieds de Marie, secours de notre famille. 
 
 
 
Conakry (Guinée Conakry) - premier groupe ADMA 
Le 21 mai 2017, la paroisse Anne-Marie Javouhey de Nongo-Conakry a connu un événement impor-
tant pour la Famille salésienne: le premier engagement des membres de l'Association de Marie Auxilia-
trice. L'événement a eu lieu lors de la célébration présidée par le père Denis Soro, Délégué des salé-
siens de Don Bosco en Guinée, au Sénégal et au Mali. 
Dans l'après-midi, un 
repas fraternel a été 
offert aux membres. 
Ce fut un moment de 
fraternité qui a vu la 
présence de la com-
munauté salésienne, 
des Coopérateurs 
Salésiens et de 
quelques paroissiens. 
La Famille salésienne 
était en fête autour 
de l’ADMA de la 
Guinée Conakry. 

CHRONIQUE DE FAMILLE 
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Cotonou (Bénin) 

Le 24 mai, Solennité de Marie Auxiliatrice, l'ADMA de Cotonou a eu la joie d’accueillir les nouveaux 
membres qui se sont engagés à soutenir le travail salésien par la prière et la participation aux réunions 
de la Famille salésienne. 
 
 
Kabgayi - (Rwanda) - Premier groupe ADMA 
Le 24 mai 2017, Solennité de Marie Auxiliatrice, 30 aspirants ADMA ont prononcé leur engagement 
d'adhésion lors d'une messe célébrée par le provincial, P. Camiel Swertvagher. Il s’agit d’un beau 
groupe composé d'hommes et de femmes bien préparés, qui mènent leur action selon l'esprit de l'AD-
MA. Nous remercions le Sei-
gneur et Notre-Dame Auxi-
liatrice parce que notre rêve 
de lancer cette branche de 
la Famille salésienne dans les 
Grands Lacs a été réalisé. 
Maintenant, trente hommes 
et femmes se préparent à 
adhérer à l'Association l'an-
née prochaine. (P. Pierre Cé-
lestin NGOBOKA SDB - Vi-
caire provincial et ADMA 
AGL) 
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Porto Novo (Bénin) 

Les différentes célébrations eucharistiques le dimanche 28 mai dans la paroisse de Saint-François-
Xavier à Porto Novo ont marqué la célébration de la fête de Marie Auxiliatrice, pour l'ADMA, mais 
aussi pour toute la communauté paroissiale. Pour devenir membre à part entière de l'ADMA, au cours 
des messes de 7h et de 8h, certains fidèles ont reçu la médaille. Le Père Jean Aurelien Lemondo, curé, 
n'a pas manqué d'encourager toute la communauté à avoir une dévotion particulière à Marie Auxilia-
trice par la prière et des actions quotidiennes qui témoignent de notre identité chrétienne. 
Que Marie, Etoile de l'Evangélisation, mère du bel amour et des bons conseils, fasse fructifier le travail 
salésien et guider les efforts de toutes les mamans dans l'éducation de leurs enfants. 
 
Sicile - XII Pèlerinage régional 
Dimanche 04 Juin 2017 a eu lieu l’ADMA régional XII Pèlerinage de la Sicile. Deux moments ont carac-
térisé la rencontre: la première, à la Maison salésienne de Barcellona Pozzo di Gotto, qui a réuni 370 
participants des douze groupes de Adrano, Barcelone, Calatabiano, Canicattì, Catania, Capaci, Gela, 
Messine, Palerme, Marsala, Floridia, San Cataldo, avec la présence du Provincial don Pippo Ruta et de 
la provinciale, soeur Maria Pisciotta. Le thème du pèlerinage, «De la Maison de Marie dans nos mai-
sons», a été traité par la sœur provinciale, en montrant comment vivre comme de bons chrétiens dans la 
famille et les relations avec les autres: esprit de fraternité, de pardon et d’acceptation. 
Le deuxième point fort était le pèlerinage au Sanctuaire de la Madonna Tindari, en procession avec la 
Récitation du Saint-
Rosaire et le chant des 
hymnes à Marie. 
La célébration eucharis-
tique présidée par le ro-
vincial et concélébrée par 
don Angelo Grasso, ani-
mateur régional, a conclu 
ce jour de grâce 
(Giuseppe Auteri et Con-
seil Régional). 
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ADMA primaria - Pèlerinage à Annecy 
Du 02 au 03 Juin 2017, l'un des groupes ADMA primaria, composé de familles, jeunes et personnes 
âgées, accompagné de don Gianni Ghiglione, a fait un pèlerinage à Annecy (France) «Sur les traces de 
saint François de Sales ». 
Dans une ambiance agréable d'amitié, nous avons pu apprécier la beauté des lieux et en savoir plus sur 
la figure de ce grand saint, né en 1567, et que don Bosco a adopté comme modèle pour ses salésiens, 
afin qu'ils imitent, avec soin, son caractère et son zèle pastoral. 
Relisant certains passages de Philothée, don Gianni a souligné en particulier la nécessité de développer 
la charité et la miséricorde dans les familles et les communautés religieuses, cultiver la douceur et la pa-
tience, en évitant la colère et les plaintes. Il est important de se rappeler que Dieu regarde le cœur et 
ne donne pas de récompense en fonction du niveau des tâches, mais selon l'amour et l'humilité mis pour 
l’exercer. Saint François de Sales et Don Bosco accompagnent notre cheminement, en sachant que les 
maux terrestres ne sont rien par rapport aux biens éternels, ils nous encouragent à vivre notre vie avec 
générosité! (Andrea Damiani). 
 



 
ADMA Primaria - Pèlerinage à Oropa 
Dimanche, 25 Juin, l’ADMA primaria senior a vécu son pèlerinage annuel au sanctuaire de la 
Vierge d'Oropa, une véritable expérience de famille et d'église avec Marie. Nous avons ap-
précié la beauté du paysage, la richesse de la foi de plusieurs générations, la joie de l'amour 
fraternel. 

Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org/index.php 

et ici: www.donbosco-torino.it/ 

 

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

de poste électronique : pcameroni@sdb.org 


