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ÉDITORIALSOMMAIRE
ADMA DANS LA FAMILLE 
SALÉSIENNE
Chers amis de l’ADMA,

nous avons commencé une nouvelle année, et fidèles 
à notre tradition, nous avons vécu les Journées de 
Spiritualité de la Famille Salésienne, une rencontre 
pour tous les membres de notre Famille, qui à cette 
occasion a réuni plus de 250 personnes à Valdocco 
du 12 au 15 janvier. Appelé par notre cher père Angel 
Fernández Artime, Recteur Majeur, nous avons 
médité sur l’Etrenne de cette année “Être levain dans 
la famille humaine d’aujourd’hui”, qui nous invite à 
réfléchir et à prier ensemble sur la dimension laïque 
de notre FS. 

Cet événement nous offre l’occasion de renouveler 
notre appartenance, en tant que membres de 
l’ADMA, à la famille salésienne.

Tout d’abord, cette famille est salésienne car elle 
se réfère à Saint François de Sales, choisi par Don 
Bosco comme inspiration et patron.  L’humanisme 
“salésien” n’ignore pas la faiblesse de l’homme, 
mais se fonde sur la confiance inébranlable dans 
la bonté de la personne, parce qu’elle est aimée de 
Dieu et appelée par Lui à la perfection chrétienne, 
dans chaque situation de vie. Elle valorise tout ce 
qui est positif, enraciné dans la vie des gens, dans 
les réalités créées, dans les événements de l’histoire. 

Notre famille est donc charismatique parce qu’elle 
a ses racines les plus profondes dans le Mystère 
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Éditorial

Renato Valera,
président de l’ADMA Valdocco.

Alejandro Guevara,
animateur spirituel ADMA Valdocco.

trinitaire, l’Amour infini unissant le Père, le Fils 
et l’Esprit, source, modèle et but de toute famille 
humaine. Cette spiritualité implique : 1) de placer 
Dieu au centre de sa vie en cultivant une relation 
d’amour intense et continue avec Lui afin de vivre 
“l’union avec Dieu” dans la vie quotidienne. 2) 
Rester greffé dans le Christ en vertu du Baptême, en 
plaçant au centre de la vie spirituelle et de l’action 
apostolique une dévotion convaincue à Jésus 
présent dans l’Eucharistie, en se laissant assimiler 
par Lui. 3)Être docile à l’Esprit : vivre la spiritualité de 
la vie quotidienne avec générosité et gratuité dans 
un dévouement concret au bien des personnes. 
Cette appartenance nous engage à honorer Marie, 
aide et mère de l’Église, en participant à la mission 
jeune et populaire de Don Bosco, surtout dans son 
aspect d’accroissement et de défense de la foi 
chrétienne parmi le peuple”.

Notre famille est également apostolique dans la 
mesure où l’Esprit Saint crée en elle un dynamisme 
intérieur qui pousse au don et au service pour le bien 
des âmes. Les membres de la Famille salésienne 
vivent une “communion missionnaire” qui promeut 
le Système Préventif, condensé de la sagesse 
pédagogique de Don Bosco : 1) La raison, qui met 
en valeur les valeurs de l’humanisme chrétien 
(recherche du sens, travail, étude, amitié, joie, piété, 
liberté non détachée de la responsabilité, harmonie 
entre sagesse humaine et sagesse chrétienne). 
2) La religion qui signifie faire place à la Grâce qui 
sauve, cultiver le désir de Dieu, favoriser la rencontre 
avec le Christ Seigneur. 3) L’amour bienveillant, qui 
exprime la nécessité pour les jeunes non seulement 
d’être aimés, mais de savoir qu’ils sont aimés, afin 
d’initier une relation éducative efficace ; il s’agit 
d’un style particulier de relations et c’est un amour 

bienveillant qui réveille les énergies du jeune cœur 
et les fait mûrir jusqu’à l’oblativité. Les destinataires 
privilégiés sont les jeunes, don de Dieu à la Famille 
Salésienne et le champ indiqué par le Seigneur et 
Marie à Don Bosco, la classe ouvrière et la famille.

Enfin, notre famille est Mariale, car toute sa 
spiritualité et sa sollicitude trouvent en Marie 
l’exemple lumineux du don de soi. L’amour pour Marie 
a été - avec l’amour pour Jésus dans l’Eucharistie et 
pour le Pape - l’un des trois amours qui ont marqué 
la vie spirituelle et apostolique de Don Bosco. Toute 
la famille salésienne est et se sent comme une 
famille mariale, née de la sollicitude maternelle de 
l’Immaculée secours des chrétiens. L’ADMA dans 
la Famille salésienne a pour tâche de souligner 
la particulière dévotion eucharistique et mariale 
vécue et diffusée par Saint Jean Bosco, qui exprime 
l’élément fondateur du charisme salésien. Dans 
cette perspective, l’ADMA participe à la mission 
juvénile et populaire propre au charisme salésien, 
à l’engagement pour la garde, l’accroissement et 
la défense de la foi au sein du peuple de Dieu et 
voit, dans les temps actuels, la famille comme le 
destinataire privilégié.
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Depuis la création du monde et tout au long de 
l’histoire du salut, Dieu a communiqué son amour à 
l’humanité par l’action de son Esprit et la participation 
rédemptrice de son Fils. La grâce salvatrice qui nous 
est accordée à une digne représentante en Marie; 
avec la générosité de son FIAT, Marie, représentant le 
genre humain tout entier, a accueilli le plan de Dieu 
dans son cœur et, par l’action de l’Esprit, a conçu 
le Sauveur dans son sein. En méditant le texte de 
l’Annonciation, nous nous trouvons devant le mystère 
de l’alliance de Dieu avec l’humanité ; Il n’accomplit 
pas ses œuvres de façon arbitraire, Il ne fait pas 
soudainement irruption dans l’histoire pour réaliser 
ses projets. C’est un Dieu qui respecte notre liberté; 
son style n’est pas celui de l’imposition, mais de 
l’amour qui émeut et conquiert la volonté humaine.

Le “fiat” de Marie reste donc entier et inconditionnel. 
Il est spontané de comparer ce “fiat” prononcé par 
Marie avec le “fiat” qui résonne à d’autres moments 
cruciaux de l’histoire du salut : avec le “fiat” de Dieu 
au début de la Création et avec le “fiat” de Jésus 
dans la Rédemption. Tous trois expriment un acte 
de volonté, une décision (Cantalamessa, 1990, p.11).

Le Oui de Marie est la continuité et le renouvellement 
de l’Alliance. Avant que le miracle de l’incarnation ne 
se produise biologiquement dans son corps, Marie 
embrasse et adhère librement à la volonté divine. 
Ainsi, par son obéissance dans la foi, elle entre dans 
l’alliance d’amour de Dieu avec l’humanité. “Le” “oui” 
de Marie n’est pas seulement un acte humain, mais 
aussi un acte divin, car il a été suscité par l’Esprit Saint 
lui-même dans les profondeurs de l’âme de Marie “ 
(ibid.), nous disons qu’elle est l’Épouse de l’Esprit 
Saint parce qu’elle s’est laissée conquérir par 
l’amour de Dieu et que, dans cette logique de libre 
don de soi, elle accepte pleinement sa volonté.

En contemplant l’exemple de Marie, nous apprenons 
le style de la docibilitas chrétienne. Celui qui accepte 
de faire partie de l’alliance avec Dieu entre dans une 
dynamique de foi qui n’exclut pas l’usage de la raison 
humaine. Marie demande à l’ange comment le plan 
de Dieu va se réaliser ; elle est consciente que, selon 

ce qui lui est annoncé, il va se passer en elle quelque 
chose qui n’est pas humainement possible. Marie 
est une femme concrète et réaliste, son attitude n’est 
pas celle de quelqu’un qui s’interroge de manière 
incrédule et non conformiste, mais elle s’interroge 
et raisonne pour mieux entrer dans le projet de 
Dieu ; cependant, debout devant le mystère divin 
qu’elle ne comprend peut-être pas complètement, 
elle reconnaît que le Seigneur, à qui elle a offert sa 
vie, lui demande une confiance profonde et une foi 
enracinée dans l’amour.

Motivé par l’amour

L’action de l’Esprit remplit le cœur de Marie, la revêt 
de sa grâce, faisant d’elle une demeure pour le 
Sauveur. Dans la communion d’amour qui l’unit à la 
Trinité, Marie est poussée à aller vers les autres. La 
visite à Elisabeth, icône du service et de la charité, 
est interprétée comme l’expression et la continuité 
du oui généreux de Marie.  L’Amour qui habite le sein 
de Marie n’est pas une expérience intime, c’est une 
grâce qui est donnée et communiquée dans une joie 
profonde.

Lorsque Marie apprend que sa cousine Elisabeth 
attend un enfant malgré son âge avancé, elle fait 
une lecture croyante des faits : rien n’est vraiment 
impossible à Dieu ; bien que la puissance de Dieu 
soit grande, Il compte sur notre adhésion à son plan. 
Marie sent qu’Elisabeth, comme elle, a également 
donné une réponse généreuse qui implique 
probablement un certain sacrifice. Elle se dépêche 
donc de rejoindre son parent.

Les références évangéliques sont bien connues : la 
relation intime (et pas seulement parce que dans le 
texte de Luc, elle vient immédiatement après) entre 
l’expérience de l’Annonciation et le voyage que Marie 
entreprend “en hâte” pour visiter et servir sa parente 
Elisabeth. Qui plus est : le “ signe “ que l’ange Gabriel 
donne à la Vierge n’est pas tant une confirmation 
théorique convaincante, capable de tempérer sa 
confiance en Dieu, mais plutôt une invitation à la 
mission, à se “ mettre en route “, à conduire Élisabeth 

PARCOURS DE FORMATION

MARIE, L’ÉPOUSE DE L’ESPRIT SAINT, NOUS APPREND À 
TOUT FAIRE PAR AMOUR
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Parcours de formation

et la famille (y compris le futur Jean-Baptiste) vers 
Celui qui est porteur de joie, Jésus (Chávez, 2012).

Marie se place dans un seul mouvement d’amour 
: vers Dieu et vers le prochain. Elle reconnaît 
que, comme elle, le Seigneur demande à chacun 
d’apporter sa propre contribution à l’histoire du salut. 
La charité de la Mère de Dieu s’enracine dans la foi 
et se projette dans des gestes concrets d’espérance.

Il y a un détail frappant dans le texte de la visite : 
“ Marie sortit en hâte “. Cette expression nous fait 
penser à la force et à l’intensité de l’amour qui habite 
le cœur de Marie et qui non seulement l’anime 
intérieurement, mais la pousse aussi à aller à la 
rencontre des autres. Sa disponibilité est celle d’une 
femme qui aime, sa disponibilité active à ce que 

le Seigneur lui demande se comprend dans cette 
perspective : elle aime parce qu’elle croit et elle croit 
parce qu’elle aime. 

 La certitude de l’amour de Dieu est exprimée 
dans la proclamation joyeuse du Magnificat. Les 
remerciements qu’elle proclame du bout des lèvres 
sont en harmonie avec la générosité de son Fiat 
quotidien. Marie loue Dieu parce qu’il a regardé sa 
simplicité, parce qu’il a vu en elle une terre docile et 
féconde pour y opérer le salut.

Tout par amour, rien par force

Nous avons contemplé l’exemple de Marie qui, se 
laissant embrasser par la grâce et l’amour de Dieu, a 
vécu sa vie dans une joyeuse adhésion à la volonté 
divine.

Cette conviction de l’Amour qui touche et transforme 
la vie a été bien exprimée dans les paroles et le 
témoignage de Saint François de Sales. Alors que 
nous célébrons le 400e anniversaire de son passage 
au ciel, puisons dans la sagesse de son message 

pour enrichir notre réflexion. Avec la même certitude 
que Dieu poursuit et actualise son alliance avec 
l’humanité, François de Sales indique un point de 
départ.

“Pour faire le premier pas dans l’amour de Dieu, il 
faut que Lui, en se manifestant à l’homme comme 
Dieu-Amour, l’attire, sollicite sa liberté. Mais il faut 
préciser que le rôle de Dieu va encore plus loin. Il ne 
se contente pas d’inviter notre cœur à choisir, mais il 
l’aide aussi dans ce choix, en lui apportant même son 
aide. Le choix de l’amour par l’homme est un acte du 
cœur humain et du cœur de Dieu”.      (F. De Sales)

Dans la mesure où nous sommes attirés par l’amour 
de Dieu, le désir grandit en nous de découvrir ce qu’il 
nous demande et d’assumer un style de vie de plus 
en plus évangélique. Chaque personne, se sentant 
personnellement aimée, fait son libre choix d’amour 
dans le style propre à la vocation à laquelle elle a été 
appelée. C’est précisément parce que la fidélité se 
tisse patiemment dans la vie quotidienne et parce 
qu’il n’est pas toujours facile de vivre en véritable 
harmonie avec la volonté de Dieu que la réponse 
que nous donnons à Dieu doit être construite sur 
le fondement de la foi et dans un renouvellement 
constant de l’amour.

François de Sales nous rappelle que l’esprit de liberté, 
propre à ceux qui aiment et ont mis leur confiance 
en Dieu, est le critère qui inspire notre obéissance 
et nous rend vraiment dociles pour une mission : 
“Nous devons tout faire avec amour et rien avec force. 
Il est préférable d’aimer l’obéissance que de craindre la 
désobéissance. Je vous laisse avec l’esprit de liberté, 
l’esprit qui exclut la contrainte, le scrupule et l’agitation”.

L’expérience de se sentir personnellement aimé par 
Dieu et l’attention constante à ce qu’il nous demande, 
nous introduit dans la dynamique de l’oblativité et 
de la charité. C’est à partir de là que commence la 
tâche de l’accomplissement humain, une réalité dans 
laquelle un authentique parcours spirituel trouve 
son accomplissement. L’amour “est le mouvement, 
la marche et la direction du cœur vers le bien” (F. 
De Sales) ; si Dieu nous aime, c’est par la pratique 
concrète du bien, par l’exercice constant de la charité 
envers le prochain que nous pouvons le mieux 
exprimer notre amour pour lui. Nous pourrons servir, 
éduquer et vivre notre mission dans le monde si nous 
nous ouvrons avec docilité à sa volonté, inspirés par 
la manière dont Dieu lui-même nous aime.

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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Parcours de formation

A l’exemple de Marie et en puisant aux sources de 
notre spiritualité salésienne, nous sommes invités 
à relire notre vie et à nous confronter à la réponse 
d’amour que nous essayons de donner au Seigneur 
chaque jour. Notre FIAT quotidien est un choix libre, 
le fruit d’une expérience d’amour qui a dépassé notre 
volonté et devient un signe visible pour un monde 
qui cherche la lumière du Seigneur.

Pour la prière et la méditation personnelles 

1) Est-ce que je me sens personnellement aimé 
par l’amour de DIEU ?

2) Est-ce que j’accomplis des actes concrets de 
charité, en prenant Marie comme exemple ?

3) Est-ce que je m’ouvre avec docilité à la volonté 
de Dieu, en prenant exemple sur la façon dont Il 
m’aime ?

4) Ma réponse quotidienne au Seigneur est-elle le 
fruit du sentiment d’être profondément aimé par 
Lui ?

Engagement mensuel

J’essaierai chaque soir de dire merci pour une 
petite ou une grande chose positive qui s’est 
produite aujourd’hui.

LETTRE DU RECTOR MAJOR DON ÁNGEL FERNÁNDEZ ARTIME 

SE FIER, SE CONFIER, SOURIRE

UN PARCOURS DE 150 ANS
Le Pape Saint Jean Paul II a souligné que Don Bosco est

“le promoteur d’une dévotion spéciale à Marie, Secours des 
Chrétiens et Mère de l’Eglise (...) il est, de façon sublime, 
l’exemple d’un amour préférentiel pour les jeunes, surtout les 
plus nécessiteux”.

Notre bien-aimé fondateur a répondu à l’appel de Dieu à donner 
naissance à de nouvelles formes d’apostolat. C’est ainsi que, 
dix ans exactement après la naissance de la Congrégation 
salésienne, il fonda, le 18 avril 1869, l’Association des Dévots 
de Marie Auxiliatrice.

Le texte de Don Bosco est très beau : “Marie a continué du 
ciel, avec le plus grand succès, la mission de Mère de l’Église et 
de Secours des Chrétiens qu’elle avait commencée sur terre”. Il 
s’agit d’une mère présente, vivante parmi nous, qui poursuit 
sa mission maternelle de médiatrice de la grâce pour tous ses 
enfants à travers les siècles.

Don Bosco a vécu sa vie et a mené à bien son œuvre dans la 
certitude de la présence “personnelle”, quotidienne et concrète 
de Marie. Il a affirmé à plusieurs reprises qu’elle est la “ 
fondatrice “ et le “ soutien “ de la Congrégation salésienne.

- Elle est la “ fondatrice 
“ et le “ soutien “ de la 
Congrégation salésienne. -

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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Se fier, se confier, sourire

Le Recteur Majeur, en décrivant la conscience 
de Don Bosco d’être un instrument de Dieu par la 
médiation de Marie, nous offre quelques traits du 
cheminement de foi qu’il a lui-même vécu.

En 1862, Don Bosco ressent le besoin d’avoir 
une église plus grande, car l’église originale 
de Saint François de Sales est trop petite pour 
les salésiens et les garçons du Valdocco ; la 
même année, la rencontre avec Mère Mazzarello 
représente le début de l’élargissement du 
charisme salésien au monde féminin et plus tard, 
l’ADMA et les Coopérateurs salésiens naissent.

Avec la construction de la Basilique, Don Bosco 
a fait l’expérience de la présence active de Marie 
qui, malgré les situations adverses, a construit 
“sa Maison”.

Il est émouvant de lire le récit de ces événements 
: Don Bosco, en bon piémontais, avait obtenu 

l’engagement financier de quelques personnes 
influentes qui, comme cela arrive souvent, n’ont 
pas tenu leurs promesses. À cette occasion aussi, 
Don Bosco est resté seul mais, à ce moment-là, 
seules les offrandes spontanées des fidèles ont 
rendu possible quelque chose d’inimaginable.

Don Egidio Viganò, septième successeur de Don 
Bosco, résume :
“ Depuis l’existence de ce sanctuaire, Marie 
Auxiliatrice est l’expression mariale qui caractérisera 
toujours l’esprit et l’apostolat de Don Bosco : sa 
vocation apostolique lui apparaîtra toujours comme 
l’œuvre de Marie Auxiliatrice, et ses nombreuses 
et grandes initiatives, en particulier la Société de 
Saint François de Sales, l’Institut des FMA et la 
grande Famille Salésienne, seront perçues par lui 
comme une fondation voulue et soignée par Marie 
Auxiliatrice “.

Andrea et Maria Adele Damiani

FORMATION DES ASPIRANTS ADMA

ADMA : D’OÙ VENONS-NOUS ?
ADMA est une association de laïcs qui, fidèles 
au charisme de Don Bosco, prennent eux-mêmes 
l’engagement de vivre leur vie quotidienne en imitant 
Marie et en se mettant comme des enfants sous son 
manteau. Les parcours de formation chrétienne, 
de prière, d’apostolat et de service proposés par 
l’Association sont simples, caractérisés par un style 
familial et ouverts à tous. Le partage de ces chemins 
peut amener progressivement les personnes qui 
s’en approchent à faire grandir le désir d’adhérer à 
l’association, ce qui ne doit pas tant être interprété 
comme un “engagement”, mais plutôt comme 
“l’accueil d’un cadeau”, celui de prendre Marie chez 
soi, de vivre avec son aide et à son école l’itinéraire 
de la foi et de la suite de Jésus.

Pour que l’adhésion ne soit pas quelque chose 
de formel ou de superficiel, mais quelque chose 
de convaincu et d’intentionnel, les aspirants se 
voient offrir une période de préparation qui, dans 
les diverses réalités locales du monde, prend des 

formes et des moments différents. 
En tant qu’ADMA Primaire de 
Turin Valdocco, nous souhaitons 
présenter, dans une série d’articles 
mensuels, un résumé du parcours de formation que 
nous avons adopté et que nous souhaitons partager 
afin que chaque groupe local puisse y puiser des 
idées à appliquer dans son propre contexte. En 
particulier, le matériel proposé vise à souligner 
les éléments essentiels que les membres doivent 
chercher à vivre concrètement dans leur expérience 
de foi.

Les différents chapitres du cours de formation se 
concentrent principalement sur les aspects spirituels 
de l’Association, ne rappelant que de manière 
essentielle ceux liés à l’organisation. L’accent est 
mis principalement sur la vie de foi de chaque 
membre, puisque le but premier de l’Association, 
selon la volonté de Don Bosco, est la défense de la 
foi des personnes et la promotion d’un chemin de 

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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Formation des aspirants ADMA

sainteté. Le parcours est subdivisé en 8 étapes, que 
les articles du règlement de l’association retracent. 
Nous commençons immédiatement en proposant la 
première de ces étapes.

1) D’OÙ NOUS VENONS ?

Le point de départ du parcours de formation se 
réfère à l’article 1 du Règlement de l’Association, qui 
a pour thème l’Acte fondateur de l’ADMA.

C’est Don Bosco lui-même qui a fondé l’Association, 
le 18 avril 1869, et lui a donné son premier règlement. 
Cet événement doit être considéré en étroite 
corrélation avec la construction du sanctuaire de 
Marie Auxiliatrice, consacré et inauguré moins d’un 
an auparavant, le 9 juin 1868. Avec la basilique, Don 
Bosco a littéralement vu se réaliser son célèbre 
rêve de 1844, dans lequel la Vierge Marie, sous les 
traits d’une bergère, lui avait fait voir “une église 
stupéfiante et haute”, à l’intérieur de laquelle se 
trouvait “une bande blanche, dans laquelle était écrit 
en grosses lettres : HIC DOMUS MEA, INDE GLORIA 
MEA”. De nombreuses personnes, surtout parmi 
le peuple, avaient contribué à la construction du 
sanctuaire en signe de gratitude pour les grâces 
reçues de Marie Auxiliatrice. Confronté à cette 
réalité, Don Bosco décide de réunir les personnes 
qui expriment spontanément leur dévotion mariale 
dans une association visant à “promouvoir les gloires 
de la divine Mère du Sauveur, pour mériter sa protection 
dans la vie et surtout à l’article de la mort”.

Le nom donné par Don Bosco à l’association - 
ADMA - signifiait Association des Dévots de Marie 
Auxiliatrice. Il est donc nécessaire de s’arrêter un 
instant sur le sens du mot “dévots”. Saint François 
de Sales enseigne que la “vraie dévotion” a trait 
avant tout à l’amour de Dieu, car elle n’est rien d’autre 
que l’amour authentique que nous recevons de Dieu 
(grâce) et qui nous rend capables de correspondre 
à ses dons (charité). C’est pourquoi les “dévots” 
sont ceux qui “volent” sur le chemin de la sainteté, 
car la “vraie dévotion” perfectionne en eux chaque 
action et chaque travail, du plus petit au plus grand, 
les rendant plus amicaux et sympathiques, plus 
courageux et prêts à se donner, chacun selon sa 
vocation et sa mission dans l’Église.

Don Egidio Viganò, le septième successeur de Don 
Bosco à la tête de la Congrégation salésienne, 

explique également que la dévotion se traduit par 
des attitudes de vie et une activité apostolique et 
nous invite :

“ Ramenons la Vierge à la maison ! Ainsi, nous serons 
des «disciples bien-aimés», car nous prendrons 
mieux soin de notre filiation baptismale et nous 
ressentirons plus concrètement les effets bénéfiques 
de la maternité de Marie”.

Le Sanctuaire de Marie Auxiliatrice ne représentait 
pas pour Don Bosco uniquement la construction 
d’une plus grande église pour le nombre toujours 
croissant de garçons de l’oratoire, mais une étape 
fondamentale de sa croissance spirituelle et 
charismatique, une expérience qui a contribué de 
manière décisive à faire de lui “le grand apôtre de 
Marie Auxiliatrice” dans le monde entier.

A côté du Sanctuaire, l’ADMA est née comme une 
expression simple et pratique de la confiance de 
Don Bosco en Marie, reconnue en particulier comme 
le secours des Chrétiens. Aux Associés, Don Bosco 
propose la dévotion à Marie comme un moyen de 
consolider et de protéger la foi catholique du peuple 
chrétien et de l’impliquer dans le travail apostolique 
et éducatif, en valorisant la religiosité populaire et 
en l’orientant vers la sagesse évangélique. De cette 
façon, les Associés deviennent un signe de l’amour 
de Dieu et de Marie, capable de répandre la paix et 
l’amour entre les hommes. La foi en Jésus-Christ 
et la confiance en Marie Auxiliatrice les poussent 
à promouvoir l’évangélisation dans l’éducation des 
jeunes, dans les familles et dans tous les domaines 
de la vie, avec engagement et témoignage de vie, sans 
se laisser tromper par la logique de l’indifférence et 
de l’égoïsme. Le style 
est caractérisé par la 
familiarité, la simplicité 
(aspects essentielles 
et accessibles à tous) 
et le sens pratique, 
selon l’esprit de Don 
Bosco : toucher l’aide 
de Marie dans l’Église 
et dans l’expérience 
quotidienne.

Tout ceci n’est possible 
qu’en reconnaissant 
que Jésus et Marie 
sont vivants et sont 
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présents et actifs dans le concret de notre vie, 
comme nous le rappelle le Père Viganò :

“La Résurrection est un fait concret qui ne s’est 
réalisé, jusqu’à présent, que dans deux individus de 
notre race humaine : Jésus et Marie [...] Nous, en 
nous proposant d’imiter le disciple bien aimé dans 
son “geste di prendre Marie dans sa maison”, nous 

voulons approfondir avec sérieux le fort réalisme de 
la Résurrection [...] selon le style concret conforme 
à l’esprit de Don Bosco et  caractéristique de sa 
dévotion à la Vierge sous le titre d’Auxiliatrice”.

Gian Luca et Mariangela Spesso

PAR LA GRACE REÇUE

Nous avons souvent entendu Don Bosco répéter à 
ses jeunes : “Faites confiance à Marie Auxiliatrice et 
vous verrez ce que sont les miracles”. Il se peut que 
cette phrase soit un peu usée et qu’elle ait perdu sa 
force originelle. Peut-être que cela m’arrivait à moi. 
Mais elle m’a elle-même rappelé à quel point elle est 
proche de moi.

L’amour pour Marie se traduit immédiatement par 
un amour total pour Jésus. Le chrétien authentique 
est marial et vice versa. Le but n’est pas elle, c’est 
le Christ, son fils. Quelle humilité ! Néanmoins, elle 
nous montre encore aujourd’hui, comme elle l’a montré 
à Don Bosco et à tant d’autres, que son amour pour 
Jésus se traduit par un amour pour nous. Elle intercède 
continuellement pour ses enfants, les voit avec amour, 
les écoute avec patience et les aide en cas de danger.

Ce n’est pas pour rien que Don Bosco a insisté auprès 
de ses garçons sur l’invocation de ‘”secours des 
Chrétiens”, et dans une prière, on dit avec confiance 
qu’elle est “aussi terrible qu’une armée rangée 
dans la bataille”. Combien d’amour s’est traduit en 
force et en protection! Et, malheureusement, il peut 
souvent rester en nous un amour superficiel. Mais 
malgré cela, elle nous aime pleinement parce qu’elle 
aime Jésus. Jésus l’aime pleinement parce qu’il 
nous aime. Certains pourraient penser que le fait de 
trop aimer Marie se fait au détriment de notre amour 
pour Jésus... mais c’est le contraire ! Nous l’aimons 
parce que Jésus l’aime, et qui peut aimer plus que 
Jésus ?

Ces derniers jours, j’ai fait l’expérience de ce grand 

“IL NE SE LASSE PAS DE NOUS AIMER”
       Brandon Figueroa, sdb.

“Merci Marie ! 
Tu as pris soin 
de nous.”

amour que Marie porte à ses enfants. Aux CEDES 
Don Bosco, au Costa Rica, il est d’usage d’emmener 
les jeunes faire une retraite annuelle en dehors de 
l’institut, comme c’est le cas dans la plupart de nos 
maisons. Le 12 mai, nous voyagions avec un groupe 
de jeunes de l’école, et malheureusement nous 
avons eu un accident : le bus ne s’est pas arrêté 
dans une descente et, pour éviter d’autres dégâts, le 
chauffeur a décidé de tourner sur le côté de la route, 
ce qui a provoqué le renversement du bus. Lorsque, à 
l’intérieur du bus, nous avons réalisé que le chauffeur 
ne pouvait pas freiner, une seule chose m’est venue à 
l’esprit : “Marie Auxiliatrice !” et j’ai pensé à chacun des 
enfants à l’arrière. L’unique chose que j’ai pu faire, je 
me suis accroché à un tube devant le siège et le reste 
s’est fait en quelques secondes. J’étais suspendu à 
un siège, avec un tube au-dessus de ma tête, mon 
pouce à l’envers et une légère coupure sur mon bras. 
J’ai pensé aux garçons. Je me suis vite installé et 
j’ai vérifié que les enseignants à côté de mon siège 
étaient bien. Ils se sont levés et ensemble nous avons 
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commencé à demander si tout le monde allait bien. Et 
ils étaient tous bien. Tous les élèves ont commencé 
à se lever, à s’entraider, à enlever les morceaux de 
verre. Immédiatement, des maçons qui se trouvaient 
à proximité sont venus nous aider et nous avons 
commencé à sortir par le toit du bus. Puis le flot des 
ambulances, de la police et des journalistes sont 
arrivés. Pas de coups durs, pas de fractures, tout le 
monde allait bien - avec des bosses et des déchirures 
mineures, mais bien.

Au milieu de la ruée pour aider les personnes les plus 
touchées, j’ai revu le bus : il était à l’envers... comment 
se fait-il qu’il se soit renversé comme ça ? Et puis 
j’ai vu les enfants : ils étaient presque quarante, et il 
n’y avait rien de grave et rien à craindre... Comment 
en est-on sortis vivants ? Je n’ai pu que retenir mes 
larmes et dire dans mon cœur : “Merci Marie ! Tu as 
pris soin de nous.”

Nous avons fait le nécessaire, nous sommes allés à 
l’hôpital et nous avons attendu que tous les élèves 
rentrent chez eux. Les autres enfants, accompagnés 
par d’autres enseignants, se sont rendus à l’institut, 
ont été bien encadrés et ont progressivement 
commencé à rentrer chez eux. Ce fut une journée 
lourde et bouleversante.

À la maison, avec quelques pansements et des 
médicaments, je suis allée à la chapelle et j’ai 

commencé à pleurer. J’ai pensé à toutes les choses 
qui auraient pu se produire et comment ce voyage 
aurait pu se transformer en une grande tragédie. La 
conclusion à laquelle je suis arrivé toujours après 
chaque pensée était : un miracle ! Nous allons tous 
bien ! C’était un miracle de la Vierge ! J’ai regardé mes 
blessures et j’ai vu les signes de l’amour de Dieu, 
de l’amour de Marie. Désormais, chaque cicatrice 
me rappellera ce beau jour où notre mère céleste 
nous a protégés et a prié Dieu de nous donner une 
autre chance. La question et le défi qui se posent 
maintenant sont les suivants : pourquoi nous a-t-
elle donné une autre chance ? La réponse dépend de 
chacun d’entre nous dans ce voyage.

Si l’on considère le contexte de cet incident, il ne 
fait aucun doute que tout s’est déroulé dans une 
atmosphère purement mariale : au mois de mai, à la 
veille de la célébration du centenaire des apparitions 
de la Vierge à Fatima, presque au début de la neuvaine 
à Marie Auxiliatrice... tout m’a fait penser à ceci : Marie 
est notre secours ! Alors, le lundi suivant, avec tous 
les élèves, j’ai prié l’Ave Maria avec une dévotion que 
j’avais rarement faite auparavant : j’ai vu les visages 
de ceux qui étaient dans ce bus et j’ai demandé à 
Marie de continuer à les guider dans leur vie, de les 
aider à comprendre que Jésus les aime infiniment.

Brandon Figueroa, sdb.

CHRONIQUES DE FAMILLE

Timor Est: L’ADMA de la Quasi province du Timor-Est a tenu son troisième 
congrès national

Fatumaca, Timor Est - novembre 2022

L’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) de la quasi province 
du Timor Est a tenu son troisième congrès national du 18 au 
20 novembre, au sanctuaire national de Marie Auxiliatrice à 
Fatumaca.

Le congrès, auquel ont participé 350 membres de l’ADMA, était 
centré sur le thème “Comme Marie, nous marchons avec Jésus”. 
Don Manuel Da Silva Ximenes, animateur spirituel de l’ADMA 
du Timor Est, et Sœur Lucrécia, Responsable de la Famille 
salésienne, ont souhaité la bienvenue aux personnes présentes.
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ENVOIE UN ARTICLE ET UNE PHOTO: Un article et une photo, sur une rencontre de formation, de commémoration 
du 24 du mois en l’honneur de Marie Auxiliatrice, d’une activité de volontariat qui s’effectue,… L’article doit avoir 
ce format: (Format avec extension*.doc, avec un maximum de 1200 caractères sans compter les espaces) et 
avec au moins 2 photos au maximum (Format numérique *.Jpeg, d’une grandeur pas inférieure à 1000px de 
largeur), accompagnée d’un titre et/ou d’une brève description, et le tout doit être envoyé à cette adresse: adma@
admadonbosco.org. C’est indispensable d’indiquer dans l’objet du mail «Chroniques de Famille» et dans le texte: 
les données sur l’auteur (prénom, nom de famille, lieu de prise, Association ADMA d’appartenance, ville et nation).
Avec l’envoi, vous autorisez automa-tiquement à l’ADMA d’élaborer, publier même partiellement et de divulguer dans n’importe 

quelle forme l’article et les photographies. Les images peuvent être publiées, à la discrétion de l’équipe de rédaction du site 

www.admadonbosco.org, et/ou dans les autres publications de l’ADMA accompagnées d’une didascalie.

Chroniques de famille

San José, Costa Rica - Octobre 2022

L’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) a célébré son 
VI Congrès d’Amérique centrale, les 7 et 8 octobre, sur 
le thème “Marie Auxiliatrice, modèle de vie chrétienne”, 
selon un mode mixte - présentiel et virtuel.

Le Costa Rica, en tant qu’hôte, a réuni ses associés 
dans le temple de Don Bosco à San José. Pour leur 
part, les autres délégations de la région ont vécu la 
rencontre à travers la plateforme Zoom et en direct sur 
la page de la Famille salésienne du Costa Rica.

La rencontre, dont le but était de célébrer et de 
promouvoir la dévotion à Marie Auxiliatrice comme modèle de sainteté pour la Famille salésienne, a 
commencé par des mots de bienvenue et la récitation du Rosaire, animée par des membres de chacun des 
pays participants. Ensuite, les participants ont approfondi la devise de la rencontre et ont partagé le thème 
“Marie, femme croyante”, présenté par le Père Julio Navarro, SDB. Elle a été suivie d’une session plénière et 
d’une adoration eucharistique dirigée par le père Guido Maroto, délégué salésien de l’ADMA au Costa Rica.

Le “Mot du soir salésien” a été prononcé par le père Ángel Prado, supérieur de la province salésienne 
d’Amérique centrale (CAM), qui a souligné la nécessité de diffuser la dévotion à Marie Auxiliatrice, 
conscient du principe à partir duquel Don Bosco est parti : “Être membre de l’ADMA signifie écouter un appel à 
travailler pour diffuser une doctrine qui nous demande de regarder constamment l’Église dans ses dimensions 
eucharistique et mariale”

Costa Rica: VIe Congrès centraméricain de l’ADMA : “Marie Auxiliatrice, modèle 
de vie chrétienne”

Pendant ces trois jours de Congrès, il y a eu de nombreuses conférences, parmi lesquelles celle de Sr 
Esmeralda Soares, FMA, sur l’Etrenne du Recteur Majeur et celle de Don Apolinário Neto, SDB, centrée 
sur l’identité charismatique de la Famille Salésienne. Le troisième intervenant était le supérieur de la 
Quasi province salésienne du Timor Est (TLS), le père Anacleto Pires, qui a demandé aux participants de 
promouvoir la dévotion à Marie dans leur vie quotidienne par des paroles et des actes.

Les élections de la nouvelle structure de direction pour la période 2022-2026 ont également eu lieu pendant 
le congrès. João Brito Gusmão Ximenes a été élu président, Maria Lourdes Sousa vice-présidente, Ana 
Mafalda S. da Costa secrétaire et Domingos Belo trésorier.
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