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Chers amis de l'ADMA,

Nous sommes arrivés dans le mois d’Avril, plein Printemps; 
joie, couleurs…mais surtout fête. Pour nous chrétiens, la fête 
la plus importante de l’année, c’est la Pâque du Seigneur, le 
passage de la mort à la vie de notre Seigneur Jésus Christ. En 
coupant les chaînes d’esclavage et du péché, il nous a 
offert avec son amour la victoire dénitive de l’existence 
humaine. Pour cela nous sommes en fête et notre joie trouve 
son fondement dans cet évènement si important au point 
de remplir et donner sens profond à nos vies. Il y a des signes 
de cette joie que nous ne pouvons pas taire, mais que nous 
voulons transmettre et partager avec tous les autres. C’est le 
temps des célébrations sacramentelles, ce sont des jours 
pour nous échanger les souhaits les plus beaux et les vœux 
d’une bonne Pâques; ce sont des semaines pour 
approfondir notre foi dans le Ressuscité. C’est très beau de 
contempler Marie, la mère de Jésus, qui a toujours 
accompagné la foi des disciples. Elle, qui a toujours été 
proche de la souffrance des personnes, en ces jours elle 
s ’ a p p r o c h e  e t  c o n s o l e ,  c o n f o r t e ,  é c o u t e  e t 
accueille…avec sa prière cordiale et persévérante, elle 
espère et attend avec conance quand un grand nombre 
a des doutes. Marie, dans la Parole de Dieu, se présente 
comme modèle pour les disciples, croit dans l’amour du 
Père, ouvre son cœur pour recevoir le grand don de l’Esprit 
Saint et se laisse transformer par la force de la Résurrection.
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Pour nous, ls et lles de Marie, il y a un autre 
événement à célébrer, une fête importante 
pour tous les membres de l’ADMA: la fête de 
notre naissance, le jour de notre fondation. Le 
18 Avril de chaque année est une occasion 
pour faire mémoire de nos origines, comment 
nous sommes nés, pour retourner à la source 
qui est le cœur amoureux de Don Bosco 
envers l’Auxiliatrice.

Cette date est une opportunité pour 
renouveler notre prière pour toutes les 
personnes qui ont transmis la dévotion à Marie 
dans nos milieux, en disant merci pour le fait 
qu’ils nous ont offert ce plus beau cadeau. 
C’est une invitation à nous rappeler notre 
identité mariale et salésienne. C’est une date 
qui se célèbre dans le temps pascal, et c’est 
pour cela que nous sommes invités à dédier 
un moment de notre temps pour nous mettre 
devant la Madone de Don Bosco et à 
demander que le Seigneur nous illumine avec 
la lumière de sa Pâques, de sa miséricorde et 
de son pardon, pour pouvoir avoir un cœur 
qui lui plaît. C’est une occasion pour faire 
mémoire et pour renouveler notre désir 
d’aimer et de servir.

Pour nous cette fête est un moment ecclésial, 
parce que c’était l’Archevêque de Turin, Mgr 
Riccardi di Netro, qui avait approuvé le 
règlement présenté par Don Bosco. De cette 
façon, l’Association des Dévots de Marie 
Auxiliatrice n’est pas seulement salésienne, 
mais elle a été reconnue par l’Église et ainsi, 
elle se présente au monde comme une 
association publique des dèles laïcs. En 
même temps, c’est une invitation à renforcer 
notre communion avec le Pape François. La 
communion ecclésiale est vécue de façon 
particulière à travers le sacerdoce et surtout à 
travers le rapprochement avec les membres 
du Peuple de Dieu. En ces moments, être 
proches et vivre unis avec la grande famille 
chrétienne est un dé pour tous et pour toutes. 
Et en même temps, c’est une invitation à nous 
rappeler de ceux qui ont plus besoin, ceux qui 
ont plus la nécessité et qui sont dans la 
p a u v r e t é ,  d a n s  l a  g u e r r e ,  d a n s  l a 
maladie…Cette fête nous aide à raviver le 
sens ecclésial de notre identité salésienne et 
mariale. Chers amis, nous vous invitons tous et 
toutes, de toutes les parties du monde, à vivre 
cette date avec joie, unis dans la prière 
devant Marie, en communion avec tous les 
groupes locaux, dans la Basilique de Marie 
Auxiliatrice, et ensemble, célébrer cette 
année le Lundi de Pâques comme les ls et les 
lles aimé(e)s de Marie.

Renato Valera, Président de
ADMA Valdocco.

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel
ADMA Valdocco
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LA PASTORALE DES FAMILLES EST AVANT TOUT
CHEMINER ENSEMBLE ENTRE FAMILLES

Une des lumières plus intenses allumée en 
lisant l’Amoris Lætitiæ est que l’Église 
reconnaisse dans la famille «le Principal SUJET 
de la pastorale familiale». Dans la célébration 
du mariage les ministres sont l’épouse et 
l’époux, le diacre ou le prêtre recueillent et 
ratient le consensus que les premiers 
s’échangent, le cœur du «sacrement» du oui 
entre le Christ et l’Église.

Les Pères synodaux ont insisté sur le fait 
que les familles chrétiennes, par la grâce 
du sacrement de mariage, sont les 
principaux acteurs de la pastorale 
fami l ia le ,  su r tout  en por tant  «  le 
témoignage joyeux des époux et des 
familles, Églises domestiques ». (AL-N°200).

Dans le sixième chapitre est demandé à la 
famille, comme sujet de la pastorale familiale, 
d’ACCOMPAGNER: c’est la famille qui se fait 
proche des autres familles, dans toutes leurs 
phases pour se constituer, pour s’établir et 
pour croître. Surtout dans les moments de 
crise, dans les passages difciles et dans les 
situations douloureuses, quand on atteint la 
maturité des années, ou on vit le mystère de la 
mort.

La famille est le BON PASTEUR: comme Marie à 
Cana, elle est attentive aux nécessités des 
autres; comme le Samaritain- tout au long de 
la route entre Jérusalem et Jéricho – il est 
disponible pour secourir le prochain souffrant; 
c’est Celui qui vient s’asseoir à côté du puits, 
d’où la Samaritaine vient puiser l’eau, et qui 
donne les paroles du salut; c’est Celui qui écrit 
par terre et ne juge pas, mais qui invite à 
changer de vie, alors que ceux qui sont 
rassemblés tout autour ont déjà des pierres 
dans la main, prêts pour lapider; c’est Celui 
qui chemine à côté de toi l’après-midi du 
dimanche de Pâques et qui redonne 
l’espérance et la joie à celui qui est déçu et 
qui marche avec peine.
Le Pape François insiste sur cette proximité, sur 
cette présence pour cheminer ensemble 
depuis l’aube de la vie d’une nouvelle famille:  

«J’invite les communautés chrétiennes à 
r e c o n n a î t r e  q u ’ a c c o m p a g n e r  l e 
cheminement d’amour des ancés est un 
bien pour elles-mêmes» (AL-N°207).

Si c’est un engagement pour toute la 
communauté ecclésiale, autant plus c’est un 
ministère, un don/service, surtout pour les 
familles et les époux.
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En outre, il convient de trouver les moyens, 
à travers les familles missionnaires, les 
familles des ancés eux-mêmes et à 
travers diverses ressources pastorales, 
d’offrir une préparation lointaine qui fasse 
mûrir leur amour réciproque, grâce à un 
accompagnement de proximité et de 
témoignage… En réal i té,  chaque 
personne se prépare au mariage dès sa 
naissance. Tout ce que sa famille lui a 
a p p o r t é  d e v r a i t  l u i  p e r m e t t r e 
d’apprendre de sa propre histoire et la 
former à un engagement total et dénitif. 
Probablement, ceux qui arrivent, mieux 
préparés, au mariage sont ceux qui ont 
appris de leurs propres parents ce qu’est 
un mariage chrétien, où tous les deux se 
sont choisis sans conditions, et continuent 
de renouveler cette décision. Dans ce 
sens, toutes les actions pastorales 
destinées à aider les couples à grandir 
dans l’amour et à vivre l’Évangile dans la 
famille sont une aide inestimable pour 
que leurs enfants se préparent à leur 
future vie matrimoniale (AL-N°208).

L a  « p r é s e n c e »  e s t  u n e  d i m e n s i o n 
fondamentale de la pédagogie/spiritualité 
que nous avons hérité de Don Bosco, au point 
que Don Ángel Fernández Artime, Recteur 
Majeur, n’a pas hésité à employer l’image du

Le même langage et surtout la même réalité 
e n t r e  e n  j e u  d a n s  l a  r e l a t i o n 
d’accompagnement entre les familles et 
entre les couples des époux. C’est un 
formidable soutien pour les débuts du 
parcours, mais cela n’est pas moindre dans 
les différentes saisons à travers lesquels 
chaque couple et chaque famille a à vivre.

Faire mûrir l’amour et 
d é p a s s e r  l e s 
moments durs, c’est 
un stage qu’il ne faut 
jamais  cesser  de 
faire évoluer, que ce 
s o i t  a u  n i v e a u 
personnel, comme 
dans la vie du couple 
e t  m ê m e  d a n s 
l’éducation des ls.  

Aussi bien la préparation immédiate que 
l’accompagnement plus prolongé 
doivent assurer que les ancés ne voient 
pas le mariage comme la n du parcours, 
mais qu’ils assument le mariage comme 
une vocation qui les lance vers l’avant, 
avec la décision ferme et réaliste de 
traverser ensemble toutes les épreuves et 
les moments difciles. La pastorale pré-
m a t r i m o n i a l e  e t  l a  p a s t o r a l e 
matrimoniale doivent être avant tout une 
pastorale du lien, par laquelle sont 
apportés des éléments qui aident tant à 
faire mûrir l’amour qu’à surpasser les 
moments durs (AL-N°211).

C’est une parole qui a 
une saveur antique, 
que pourtant saisit 
t rès  b ien ce type 
d’entraînement et 
d’habilité: c’est un 
ent ra înement .  La 
référence sportive 
n’est pas déplacée 
parce que déjà dans 
les lettres de Paul 
cette «vertu» prenait 
comme exemple les athlètes: «Tout athlète se 
prive de tout» (1Cor 9,25).

La tempérance était ainsi importante pour 
Don Bosco que dans ses écrits aux Salésiens, il 
employait beaucoup comme devise «Da mihi 
animas, caetera tolle», aussi comme «Travail 
et tempérance». Pour lui, elles avaient la 
même valeur.

Être tempérants, rendus forts par le fait de 
savoir se sacrier pour le bien des autres, c’est 
un stage indispensable pour croître dans 
l’amour comme famille, quelle que soit notre 
position à l’intérieur, époux ou épouse, parent 
ou enfant, frère et sœur. Le fait de ne pas 
l’être, en fait, prépare le terrain pour les crises 
qui font rétrocéder et qui divisent, plutôt que 
faire cheminer et unir.

Dans la «Charte de l’identité de la Famille 
salésienne», il y a un article qui porte comme 
titre la devise de Don Bosco: Travail et 
tempérance (Art. 34)
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«sacrement de la présence», pour dire 
combien est important et générateur de 
vie est le fait d’être là et le fait de 
cheminer à côté des jeunes, comme Don 
Bosco l’a fait et nous a enseigné à faire.



L’exercice de la charité apostolique 
porte en lui-même l’exigence d’une 
conversion et d’une purication, c’est-à-
dire, de la mort du “vieil homme” pour 
que naisse, vive et se développe 
l’homme nouveau qui, à l’image de Jésus 
Apôtre du Père, est prêt à se sacrier 
chaque jour dans le travail apostolique. 
Se donner, c’est se vider de soi-même, et 
se vider de soi-même, c’est se laisser 
totalement remplir de Dieu, pour faire 
d o n  a u x  a u t r e s  d e  D i e u .  S i  l e 
détachement, le renoncement, le 
sacrice sont des éléments dont on ne 
peut pas faire l’économie, ce n’est pas 
parce qu’on a du goût pour l’ascétisme, 
mais simplement parce que c’est dans la 
logique de l’amour.

Ce tempérament de l ’amour,  qui  se 
communique avant tout avec l’exemple, soit 
dans la famille que dans les familles, donne 
l’énergie et la résilience nécessaires pour le 
chemin, avec ses saisons et étapes, qui sont 
délimitées par le Pape François de façon 
ponctuelle en ces sept phases (numérotées 
dans la citation pour les identier plus 
facilement):

Le parcours implique de passer par 
diverses étapes qui invitent à se donner 
généreusement: [1] de l’impact des 
débuts caractérisé par une attraction 
nettement sensible, on passe [2] au 
besoin de l’autre, perçu comme une 
partie de sa propre vie. De là, on passe [3] 
au plaisir de l’appartenance mutuelle, 
ensuite [4] à la compréhension de la vie 
entière comme un projet à deux, [5] à la 
capacité de mettre le bonheur de l’autre 
au-dessus de ses propres besoins, et [6] à 
la joie de voir son propre couple comme 
un bien pour la société

La maturation de l’amour implique aussi 
[7] d’apprendre à ‘‘négocier’’. Ce n’est 
pas une attitude intéressée ou un jeu de 
type commercial, mais en dénitive un 
exercice de l’amour mutuel, car cette 
négociation est un mélange d’offrandes 
réciproques et de 
r e n o n c e m e n t s 
pour le bien de la 
famille.

Dans le foyer, les 
décisions ne se 
p r e n n e n t  p a s 
unilatéralement, 
e t  l e s  d e u x 
p a r t a g e n t  l a 
responsabilité de la famille, cependant 
chaque foyer est unique et chaque 
synthèse matrimoniale est différente (AL-
N°220).

Particulièrement importante cette dernière 
afrmation: «Chaque maison est unique et 
c h a q u e  s y n t h è s e  m a t r i m o n i a l e  e s t 
différente.»

Le fait d’accompagner ne remplace jamais 
l’autre, soit qu’il s’agisse d’une personne, soit 
qu’il s’agisse d’un couple d’époux ou d’une 
famille. Ici retourne le thème que nous avons 
rencontré déjà le mois passé:

«Faire grandir, c’est aider l’autre à se 
mouler dans sa propre identité. Voilà 
pourquoi l’amour est artisanal.» (AL-
N°221).

Dans l’histoire d’une famille, il y a un moment 
sacré dans lequel le discernement et le choix 
dans l’amour est vécu d’une manière unique, 
avec une ouverture au mystère qui va 
immensément au-delà de la vie elle-même 
de deux époux: le choix de communiquer la 
vie a une nouvelle créature, qui sera avant 
tout ls/lle de Dieu.

«Ce jugement, ce sont en dernier ressort 
les époux eux-mêmes qui doivent l’arrêter 
devant Dieu» (AL-N°222).
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À chaque nouvelle 
é t a p e  d e  l a  v i e 
matrimoniale, il faut 
s ’ a s s e o i r  p o u r 
r e n é g o c i e r  l e s 
accords, de manière 
q u ’ i l  n ’ y  a i t  n i 
v a i n q u e u r s  n i 
perdants mais que 
les deux gagnent.



Par conséquent, les communautés 
chrétiennes ne doivent pas laisser seuls, 
dans leur nouvelle union, les parents 
divorcés. Au contraire, elles doivent les 
inclure et les accompagner dans leur 
responsabilité éducative. Car «comment 
pourrions-nous recommander à ces 
parents de faire tout leur possible pour 
éduquer leurs enfants à la vie chrétienne, 
en leur donnant l’exemple d’une foi 
convaincue et 
pratiquée, si nous 
l e s  t e n i o n s  à 
distance de la vie 
d e  l a 
c o m m u n a u t é , 
c o m m e  s ’ i l s 
é t a i e n t 
excommuniés? Il 
faut faire en sorte 
de ne pas ajouter 
d’autres poids à 
c e u x  q u e  l e s 
enfants, dans ces situations, doivent déjà 
porter!» (AL-N°246).

Ceci est un appel qui vaut pour tous. Cet 
appel doit pourtant trouver une disponibilité 
pour l’accueil d’autant plus complet de la 
part de celui qui s’inspire au charisme de Don 
Bosco et à sa mission. Lui, il a fait du choix pour 
les plus indigent parmi les jeunes le moteur de 
toute son infatigable action apostolique.

Les enfants nous reportent en pleine syntonie 
avec l’esprit salésien que Don Bosco nous a 
communiqué: «Il suft que vous soyez jeunes 
pour que je vous aime beaucoup». Le Pape 
François demande de leur donner l’absolue 
priorité et le plus complet accompagnement 
dans l’amour, d’autant plus quand ils se 
retrouvent impliqués dans des situations 
difciles dans lesquelles ils n’ont aucune faute 
mais dont ils doivent porter/souffrir le poids le 
plus grand.

L’Église, même si elle comprend les 
situations conictuelles que doivent 
traverser les couples, ne peut cesser 
d’être la voix des plus fragiles, qui sont les 
enfants qui souffrent, bien des fois en 
silence. Aujourd’hui, « malgré notre 
sensibilité en apparence évoluée, et 
toutes nos analyses psychologiques 
rafnées, je me demande si nous ne nous 
sommes pas aussi anesthésiés par 
rapport aux blessures de l’âme des 
enfants […]. Sentons-nous le poids de la 
montagne qui écrase l’âme d’un enfant, 
dans les familles où l’on se traite mal et où 
l’on se fait du mal, jusqu’à briser le lien de 
la délité conjugale?» Ces mauvaises 
expériences n’aident pas à ce que ces 
enfants mûrissent pour être capables 
d’engagements dénitifs. 

• Être BON PASTEUR en tant que couple et en 
tant que famille: Jusqu’à quel point cette 
mission est partie de ma/notre façon 
d’entendre notre vie en famille? N’y a-t-il 
pas quelques couples ou familles «sur la 
route qui descend de Jérusalem à Jéricho» 
derrière l’angle de ma maison, qui nous 
attendent, comme le bon pasteur vêtu 
comme un samaritain?

• «Sacrement de la présence» comme 
famille. En repensant à mon/notre histoire 
de vie je vais/nous allons avec la mémoire 
vers ces couples/familles qui ont laissé un 
signe important sur ma/notre route? 
Qu’est-ce que je peux apprendre et imiter 
aujourd’hui de leur part?

• « T r a v a i l  e t  T E M P E R A N C E » :  q u e l s 
«entraînements au don de soi», dans le 
rythme quotidien de vie dans les murs de la 
maison, pourraient me/nous faire du bien 
et me/nous rendre toujours plus capables 
d’aimer?

• Être accueillants vers tous les enfants, 
d’autant plus pour ceux des familles en 
situations difciles. Combien est-il déjà en 
train de se faire et combien plus et mieux 
pourrait-on faire?

POINTS POUR LA RÉFLEXION ET POUR LE DIALOGUE
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Aider à guérir les 

blessures des parents 

e t  l e s  p r o t é g e r 

spirituellement est un 

bien pour les enfants 

aussi, qui ont besoin 

du visage familial de 

l ’ É g l i s e  q u i  l e s 

protège dans cette 

e x p é r i e n c e 

traumatisante.



QU’EST-CE QUE C’EST BEAU DE SE VOIR!

SE CONNAÎTRE

En ces dernières semaines nous avons eu 
l’occasion de participer à certains appels-
vidéos organisés par Don Alejandro et la Sœur 
Lucrezia avec les différentes régions du 
monde. Dans un parcours, commencé déjà il 
y a de cela quelques mois, nous sommes en 
train de chercher de nous rencontrer avec 
plusieurs animateurs spirituels et délégués SDB 
et FMA, et avec les représentants laïcs de 
divers groupes ADMA locaux. Ainsi, nous 
avons pu connaître et partager les belles 
expériences de croissance et d’apostolat de 
l’Amérique du Sud, de l’Europe du Nord, 
d’une part de l’Afrique et de l’Asie et d’autres 
régions du monde.

Un sincère remerciement à tous et à toutes 
pour la disponibilité à nous rencontrer, à 
dépasser les difcultés techniques et 
linguistiques et à nous rendre protagonistes de 
vos parcours, de vos joies et de vos difcultés.

Comme ADMA Primaire de Turin nous sommes 
en écoute et nous voulons saisir ce qui peut 
nous aider à grandir dans l’unité et dans le 
cheminement, et ce que nous pouvons faire 
concrètement pour collaborer avec les 
différentes réalités locales. Chaque rencontre 
a été accompagné par l ’envoi d’un 
document préparé et traduit dans les 
différentes langues pour soutenir la formation 
et stimuler les échanges. Le premier thème 
proposé a concerné «l’identité et la mission» 
de l’ADMA, le second concernait le rôle de 
«l’Animateur Spirituel.» Ce sont des thèmes 
fondamentaux pour lesquels nous attendons 
des considérations, des conseils et des 
s u g g e s t i o n s  d e  l a  p a r t  d e  t o u s  l e s 
destinataires. Il y aura d’autres rencontres et 
nous voudr ions rendre habituel les et 
s y s t é m a t i q u e s  c e s  o c c a s i o n s  d e 
connaissance réciproque.

C’était très agréable de nous voir et de nous 
parler, même si c’était à distance. La richesse 
de notre association, diffusée et incarnée 
dans mille couleurs à travers le monde, ainsi 
comme notre Don Bosco l’avait rêvé, nous 
surprend et nous réjouit toujours. Ce sera 
encore plus beau de pouvoir nous rencontrer 
en personne, qui le sait, peut-être au Congrès 
international de Marie Auxiliatrice de 2024 au 
Portugal, ou dans la Basilique à Valdocco, ou 
peut-être dans vos pays.

Pour le moment nous vous portons tous et 
toutes dans nos prières devant la statue de la 
Madone à Turin, et nous vous souhaitons une 
sereine fête de Pâques.

Nous vous donnons le rendez-vous pour les 

prochains appels-vidéos en vous rappelant 

toujours de vous écrire au courriel: 

adma@admadonbosco.org
et nous vous invitons à suivre même les 

nouvelles sur le site: 

www.admadonbosco.org. 
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ARTICLE 9 – COMMUNION AVEC LE SANCTUAIRE DE
MARIE AUXILIATRICE DE TURIN

RÈGLEMENT

L’Association de Marie Auxiliatrice est unie 
d’une manière indicible au sanctuaire de 
Turin-Valdocco. La Madone, en effet, n’est 
p a s  s e u l e m e n t  i n t e r v e n u e  d a n s  l a 
construction; mais à partir de là, Elle a étendu 
son  pat ronage au  monde.  Se lon  le 
témoignage de Don Bosco:

De ce l ieu bénit  e l le di f fuse encore 
aujourd’hui la lumière de sa grâce et de son 
efcace intercession.

L’ADMA est pour cela appelée à se tenir unie 
à ce lieu sacré: le lien entre l’Association et le 
Sanctuaire est originaire, constitutif. C’est, en 
effet, l’unique groupe de la Famille salésienne 
qui a son siège historique et organisationnel à 
Turin au sein du Sanctuaire de Valdocco, à 
force du lien particulier d’unité avec la 
Basilique.

L’ADMA Primaire est appelée de façon 
particulière à soigner et à rendre visible ce lien 
sp i r i tue l  e t  h i s to r ique.  Comme nous 
l’examinerons mieux dans l’Article 15, l’ADMA 
Primaire réalise son rôle d’animation, de 
connexion et d’information de l’Association 
au niveau mondial.

Chaque association locale, pour cela, 
entretient une spéciale communion de 
dialogue et de solidarité avec le Sanctuaire 
de Marie Auxiliatrice à Turin-Valdocco et 
avec la Primaire. Cela procurera à tous ces 
moyens qui facilitent une telle communion.

Le rapport entre les groupes locaux avec la 
Basilique et l’ADMA Primaire est caractérisé 
par un lien spirituel qui est commun et qui 
s’exprime à travers les contacts, les visites, les 
diverses formes de communication et 
d’information, et les gestes concrets de 
solidarité. C’est fondamental de maintenir et 
de cultiver ce rapport de la part de chaque 
g r o u p e  e t  d e  c h a q u e  o r g a n e  d e 
coordination provinciale et nationale.

 Andrea e Maria Adele Damiani

«C’est Marie, qui s’est construit 
sa maison. Hic domus mea, 
inde gloria mea.»
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«LA COMMUNICATION EST UNE AFFAIRE DU CŒUR »:
«SAINT FRANÇOIS DE SALES COMMUNICATEUR.
PELERINAGE INTERIEUR, SAGESSE DANS L’ART DE
COMMUNIQUER» ’HOMME EXPLIQUE PAR DIEU »

400 ANS DE LA MORT DE
ST FRANÇOIS DE SALES

François a dit à cet égard : « Je viens 
maintenant d'avoir fait le catéchisme, où 
avec nos enfants nous nous sommes amusés à 
faire rire un peu le public, à sourire des 
masques et des danses ; j'étais dans un 
moment de bonne humeur, et un public 
n o m b r e u x  m ' a  i n v i t é  a v e c  s e s 
applaudissements à être un enfant avec des 
enfants... Que Dieu me fasse vraiment un 
enfant dans l'innocence et la simplicité. » 
Communiquer est un don et un engagement, 
une construction au niveau humain, spirituel 
et culturel. L'étude est aussi une prière. Il insiste 
beaucoup auprès de son c lergé sur 
l'indispensable nécessité de la formation, de 
l'éducation et de la formation solide de ses 
prêtres. «La science, a-t-il exhorté, est le 
huitième sacrement de la hiérarchie de 
l'Église. » Partant de son expérience d'étude et 
d'étude scientique, il savait que la spiritualité 
de l 'étude était très importante pour 
dialoguer avec la culture et répondre aux 
besoins spirituels et pastoraux du contexte 
culturel dans lequel il vivait.
 

Texte intégral de l'article link
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F r a n ç o i s  e s t  b i e n 
connu comme le saint 
de la douceur.  La 
douceur, au niveau de 
la communication, 
d a n s  l e  c o n t e x t e 
général de son œuvre, 
peut être considérée 
comme sa grande 
capacité cognitive et 
affective à écouter 
l'écho de la vie des 
gens, dans son rapport 
conversat ionnel ,  à 

comprendre le sens concret des choses, à 
observer les gens, prendre soin et protéger. La 
communication intégrale se manifeste pas 
te l lement  dans  «  dans  l 'é laborat ion 
argumentative ou discursive, mais elle essaie 
de communiquer en harmonie avec la 
fréquence des choses, dans le ton qui traduit 
la visibilité et la sonorité propre aux choses. » 
Lorsqu'il parle de comment faire un bon 
sermon, il fait des déclarations qui montrent sa 
profonde intelligence affective : « Je ne peux 
pas parler de Dieu sans émotion, » « nos 
paroles doivent sortir du cœur plutôt que de la 
bouche. On a beau dire, mais le cœur parle 
au cœur et la langue ne parle qu'aux oreilles. » 
Que chaque sermon soit toujours « un sermon 
d'amour. » … Pour François de Sales, la relation 
humaine doit être naturelle et manifester une 
spontanéité paternelle et fraternelle. Cette 
attitude permet au communicateur d'être 
proche des gens, de susciter un sentiment de 
joie. Cette manière permet l'ouverture et la 
conance dans la relation et fait en sorte que 
la  pe r sonne  se  p lace  dans  un  é ta t 
d 'acceptat ion du message.  Dans  la 
spontanéité, les personnes s'ouvrent et se 
manifestent avec gratuité et joie.

https://www.infoans.org/sezioni/l-approfondimento/item/14776-rmg-comunicazione-e-cosa-del-cuore-il-secondo-articolo-della-serie-san-francesco-di-sales-comunicatore-pellegrinaggio-interiore-saggezza-nell-arte-di-comunicare


CHRONIQUES DE FAMILLE

TOUS UNIS POUR LA PAIX

LA FMA GÉNÈRE LA VIE

Turin, le 24 Mars, jour de la commémoration de Marie Auxiliatrice, 
l’ADMA Primaire a vécu un moment de prière internationale avec 
toute l’ADMA mondiale et la Famille salésienne. C’était un moment 
intense dans la Basilique pour demander par l’intercession de Marie le 
don de la paix dans tous les pays et spécialement en Ukraine. Don 
Daniel Antúnez, SDB, Président des Missions Don Bosco, et Don Danijel 
Vidovic, Responsable de l’hospitalité à Valdocco, dans le mot du soir 
conclusif, ont raconté leur voyage dans la communauté salésienne 
de la Slovaquie, de la Pologne et de l’Ukraine (Leopoli). Ils ont parlé 
aussi de l’accueil à Valdocco d’un groupe des réfugiés.

Vous pouvez revivre le moment de cette prière à ce lien: link

LE NOUVEAU CONSEIL DE L’ADMA-CARACAS AU VENEZUELA

UN NOUVEAU GROUPE ADMA À PARME

Le matin du 12 Février de cette année, dans la Paroisse salésienne de 
Marie Auxiliatrice de Boleita, dans la Province salésienne Dan Lucas du 
Venezuela, le nouveau Conseil d’administration de l’ADMA 
Venezuela a tenu la cérémonie d’ouverture de la nouvelle année. 
Étaient présents les représentants des centres locaux de l’ADMA de 
Boleita, de l’ADMA de La Dolorita et de l’ADMA de La Vega.

Robert Eduardo González Gómez

Le 24 Mars, comme chaque 24 du mois, nous nous sommes réunis aux 
pieds de Marie Auxiliatrice pour prier et demander la protection pour 
toutes les familles, surtout pour celles qui sont dans les épreuves et 
celles qui en ont le plus besoin. Il y avait pourtant un remerciement 
particulier que nous voulions dire à Marie pour avoir permis que soit 
formé et soit ofcialisé, dans notre paroisse salésienne de Saint Benoît, 
notre groupe de l’ADMA de Parme.
Après l’adoration eucharistique une réexion a été donnée par notre 
guide spirituel, Don Carlo Montelaghi, Prêtre de l’Institut salésien de 
Parme. Nous avons conclu la rencontre en partageant un moment 
de fête ensemble avec une autre colonne spirituelle, la Sœur Emilia 
Speraindio, Fille de Marie Auxiliatrice, que nous ne nirons jamais de 

remercier pour l’hospitalité que les FMA nous accordent dans leur petite chapelle pour nos rencontres.

Le 27 Février 2022 à Maria Bhavan – Bableshwar INB, 13 membres de 
l’ADMA de leur groupe ont fait la promesse. Elles ont été bien 
préparées pour cette grande occasion par la Sœur Anita Garcias, 
leur Animatrice Spirituelle. Don Rochard D’Silva, Recteur et Curé de la 
Paroisse Don Bosco, Savedi-Ahmednagar, a célébré l’Eucharistie en 
la rendant très signicative et impressionnante avec la remarquable 
homélie sur le rêve de Don Bosco sur les colonnes. Ces simples femmes 
venant d’un milieu rural, ont été saisies par une profonde joie quand 
elles ont fait leur promesse et ont reçu les symboles de cet 
engagement. Elles ont exprimé leurs sentiments de gratitude aux 
sœurs de la communauté et à Sœur Catherine Fernandes, Animatrice 
Spirituelle de l’ADMA, pour cette bénédiction unique que le Bon Dieu 

leur a donnée de devenir Dévotes de Marie Auxiliatrice. Les nouvelles promesses ont été 
chaleureusement accueillies dans la Famille salésienne.
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https://www.youtube.com/watch?v=apgx2zTiYSI 


DEMANDE POUR NOUS ENVOYER UN ARTICLE,
UNE PHOTOGRAPHIE D’UNE RENCONTRE DE FORMATION,
DE LA COMMÉMORATION DU 24 DE MARIE AUXILIATRICE,

D’UNE ACTIVITÉ DE VOLONTARIAT QUI A ÉTÉ RÉALISÉE.

L'article (format *.doc, max 1200 caractères 

sans compter les espaces) et un maximum de 

2 photographies (format numérique *.jpg et 

pas moins de 1000px de largeur), munis d'un 

titre et/ou d'une courte description, doivent 

être envoyés à:  . adma@admadonbosco.org

Il est indispensable d'indiquer dans l'objet du 

mail "Chronique Familiale" et dans le texte les 

données de l'auteur (nom, prénom, lieu de la 

prise de vue, ADMA d'appartenance, ville, 

pays)

Par l'envoi, l'ADMA est automatiquement 

a u t o r i s é  à  t r a i t e r ,  p u b l i e r ,  m ê m e 

partiellement, et diffuser l'article et les 

photographies sous quelque forme que ce 

soit. Les images peuvent être publiées, à la 

discrétion de la rédaction sur le site:
www.admadonbosco.org ,  et/ou dans 

d ' a u t r e s  p u b l i c a t i o n s  d e  l ' A D M A , 

accompagnées d'une légende
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www.admadonbosco.org

