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AU COMMENCEMENT IL Y A 
L’AMOUR

Chers amis de l’ADMA, 

Nous commençons une nouvelle année pastorale 
et nous aimerions marcher avec vous sur un beau 
chemin de croissance spirituelle accompagné par 
Marie. Lorsque nous commençons un voyage, il 
est important de savoir où nous voulons arriver 
afin d’orienter nos pas et ainsi ne pas perdre de 
temps et d’énergie. Cette année, nous avons pensé 
commencer par l’origine et nous demander d’où vient 
notre désir de grandir, pourquoi il y a ce désir de Dieu 
en nous.  

Saint François de Sales dans le dernier chapitre 
de son livre Théotime, il partage une belle réflexion 
sur notre désir de l’amour de Dieu, par lequel nous 
pouvons être sûrs, convaincus. Il dit ainsi:

“Théotime, savoir si nous aimons Dieu par-dessus 
tout n’est pas en notre pouvoir, à moins que Dieu 
lui-même ne nous le révèle ; mais nous pouvons 
très bien savoir si nous désirons l’aimer ; et quand 
nous sentons en nous le désir du saint amour, 
nous savons que nous commençons à aimer. Le 
désir d’aimer et l’amour dépendent de la même 
volonté ; par conséquent, dès que le désir d’aimer 
se forme, nous savons que nous commençons à 
aimer. Dès que le désir d’aimer se forme, nous 
commençons à avoir de l’amour ; et plus ce 
désir augmente, plus l’amour augmente. Celui 
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qui désire ardemment l’amour, aimera sans plus 
tarder, ardemment. Qui nous fera la grâce, ô mon 
Dieu, de brûler de ce désir, qui est le désir des 
pauvres et la préparation de leur cœur, que Dieu 
écoute volontiers?

Celui qui n’est pas sûr d’aimer Dieu est un pauvre, 
et s’il veut l’aimer, il est un mendiant, mais un 
mendiant avec cette heureuse mendicité dont le 
Sauveur a dit: Heureux les mendiants en esprit, car 
le royaume des cieux est à eux. Celui qui désire 
vraiment l’amour, il le cherche vraiment ; celui qui 
le cherche vraiment, il le trouve vraiment. Celui qui 
le trouve, a trouvé la source de vie, d’où il tirera le 
salut du Seigneur. 

Nous crions, ô Théotime, nuit et jour: Viens, ô Esprit 
Saint, remplis le cœur de tes fidèles et allume en 
eux le feu de ton Amour.” 

Renato Valera,
Président de l’ADMA Primaire.  

Alejandro Guevara,
Animateur spirituel ADMA Primaire 

Comme il est beau alors de commencer par ce désir 
qui nous aide à purifier nos cœurs des autres désirs, 
à mettre au centre ce qui est vraiment la chose la 
plus importante dans nos vies: aimer, se sentir 
aimé par Dieu comme Père, comme Sauveur et 
Rédempteur de chacun de nous. Lorsque l’amour 
dirige nos pas, toute notre vie est conduite par l’Esprit 
Saint.

Marie a désiré l’amour de Dieu de telle manière 
qu’elle est devenue, par la volonté du Père, Mère du 
Fils, avec la puissance de l’Esprit Saint. Marie nous 
précède dans le voyage de cette année et elle nous 
montre le chemin. Celle qui est “l’humble servante” 
devient pour nous une maîtresse d’amour.

Chers amis, prions Marie et demandons son 
intercession afin de devenir ses disciples à son école 
de prière, d’humilité et de désir de l’amour de Dieu.

“Celle qui est “l’humble 
servante” devient pour 
nous une maîtresse 
d’amour.”
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PARCOURS DE FORMATION

1) Se sentir aimé de Dieu

Notre foi devient vivante lorsque nous faisons 
l’expérience de nous sentir profondément aimés 
par Dieu.

“En apprenant que Jésus avait réduit au silence 
les sadducéens, les pharisiens se réunirent.  L’un 
d’entre eux, un docteur de la Loi, voulut lui tendre 
un piège. Il lui demanda:  Maître, quel est, dans 
la Loi, le commandement le plus grand ? Jésus 
lui répondit: Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, 
de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute 
ta pensée.  C’est là le commandement le plus 
grand et le plus important.  Et il y en a un second 
qui lui est semblable:  Tu aimeras ton prochain 
comme toi-même.  Tout ce qu’enseignent la Loi 
et les prophètes est contenu dans ces deux 
commandements.”  (Mt 22, 34-40)

Nous savons tous que l’amour est le principal 
commandement, le seul que Jésus nous ait laissé. 
Les premiers chrétiens se reconnaissaient dans la 
manière dont ils s’aimaient les uns les autres, dans 
la manière dont ils étaient en relation les uns avec les 
autres. Il est en effet providentiel de mettre l’AMOUR 
de Dieu et l’AMOUR des autres au début de 
notre formation cette année. Nous ne pouvions pas 
commencer d’une manière plus évangélique, plus 
fondamentale, plus mariale. Demandons au Seigneur 
avec foi et conviction, chaque jour de ce voyage, de 
nous aider à expérimenter son amour de Père, son 
amour inconditionnel. Il serait important que chacun 
de nous répète chaque matin, chaque soir, chaque 
instant de la journée cette prière profonde, intime, 
sincère: “Seigneur, aide-moi à faire l’expérience de 
ton amour de Père.

Notre foi restera de la théorie, de la pure théologie, 
seulement de la doctrine désincarnée si elle ne 
descend pas à tout moment dans notre cœur et de 
là devient vie. Par son incarnation, Jésus a voulu 
assumer notre condition humaine et nous amener 
à la relation avec Dieu. C’est un choix d’amour du 
Père qui, dès le début, n’a cessé de nous aimer et de 
nous le montrer continuellement.  C’est pourquoi je 
vous invite à vous laisser guider par la Parole de Dieu 

dans le moment formatif de ce mois. Lisez et relisez, 
mais surtout priez le texte de Matthieu 22, 34-40 et 
demandez-vous:

“Comment est-ce que j’aime le Seigneur?
Comment est-ce que j’aime les autres?
Comment mon amour peut-il grandir au cours 
de cette année que nous commençons, avec ma 
famille, avec ma communauté, avec mes enfants, 
avec mes amis, avec les personnes que le Seigneur 
mettra sur mon chemin?”

La question  “ Maître, dans la Loi, quel est le plus grand 
commandement?” posée par les pharisiens pour 
tester Jésus devient le cœur de la catéchèse pour 
ses disciples. Peut-être as-tu toi aussi des questions 
à poser à Jésus, des doutes, tu veux lui ouvrir ton 
cœur pour qu’il te réponde avec simplicité, avec 
profondeur, avec douceur... Jésus veut vous aimer 
complètement, entièrement. Laisse-toi aimer par 
Jésus. Ouvre-toi à l’amour du Père par la présence 
de son Esprit... Mets-toi en présence du Seigneur, 
en invoquant l’Esprit Saint avec tes paroles, pour 
que cette rencontre soit une rencontre d’amour, pour 
savourer l’Amour et apprendre à AMER en te mettant 
en sa présence, en suivant les chemins que nous a 
indiqués Saint François de Sales:

- La première est une conscience vivante et 
attentive de l’omniprésence de Dieu: Dieu est en 
tout et partout et il n’y a pas de lieu ou de chose 
dans ce monde qui ne manifeste pas sa présence. 

- La seconde est de penser que non seulement 
Dieu est présent dans le lieu où tu te trouves, mais 
d’une manière particulière dans ton cœur et dans 
les profondeurs de ton esprit. 

- La troisième est de penser à notre Sauveur, qui, 
dans sa propre humanité, voit du ciel tous les 
hommes de la terre et surtout ceux qui sont en 
prière. 

- La quatrième est de se représenter le Sauveur 
dans son humanité proche de nous, comme nous 
avons l’habitude de le faire avec nos amis.

SE SENTIR AIMÉ PAR DIEU
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Aujourd’hui, nous voulons parcourir un chemin simple 
dans lequel nous reconnaissons que le Seigneur 
nous aime, qu’il nous a créés pour aimer et être 
aimés, et que notre foi trouve sa meilleure réalisation 
dans l’accomplissement de ce commandement de 
Dieu: AIMER.

1.1. Créés par l’amour de Dieu pour aimer

Dieu nous a créés parce qu’il nous aime, par son 
amour libre et désintéressé. Ce fut la première façon 
et le premier signe de l’amour de Dieu pour chacun 
d’entre nous: nous créer. Nous avons été créés par 
l’AMOUR, nous sommes le fruit de l’Amour de Dieu. 
Dieu aurait pu ne pas nous créer et, au contraire, il 
nous a fait le don de l’existence; il aurait pu prononcer 
un autre nom et, au contraire, il a voulu prononcer 
le nôtre; il aurait pu prendre un autre chemin et, au 
contraire, il nous a choisis, il a pensé à nous, il nous 
a aimés. Quand un homme aime, son cœur déborde, 
et plus il aime, plus il s’approche du cœur de Dieu. 
Un cœur qui aime partage sa joie avec les autres 
et c’est le bon souhait de son Créateur. Dieu nous 
a créés pour un “débordement” de son amour. Il a 
voulu partager sa joie infinie avec nous pour que 
nous soyons immensément heureux parce que nous 
sommes des créatures de son amour. La véritable 
source de la joie est l’amour:

“La source de la joie chrétienne est la certitude 
d’être aimé de Dieu, d’être aimé personnellement 
par notre Créateur... d’un amour passionné et 
fidèle, d’un amour plus grand que nos infidélités 
et nos péchés, d’un amour qui pardonne” (Benoît 
XVI). Et l’amour le plus complet, le plus pur et le 
plus vrai que nous puissions connaître et recevoir, 
est l’amour de Dieu. 

Nous sommes sur terre pour connaître et aimer Dieu, 
pour faire le bien selon sa volonté, c’est-à-dire pour 
AIMER et atteindre un jour le Paradis. Nous sommes 
des pèlerins de la foi, parce que nous venons de 
Dieu et allons vers Dieu. Nous avons une origine plus 
lointaine que nos parents. Nous venons de Dieu, en 
qui réside tout le bonheur du ciel et de la terre, et 
nous sommes attendus dans sa félicité éternelle et 
illimitée. En attendant, nous vivons sur terre. Parfois, 
nous ressentons la proximité de notre Créateur, 
d’autres fois nous luttons pour sentir sa présence 
dans nos vies. Et pour que nous puissions trouver 
le chemin de la maison et ne pas nous perdre, Dieu 

nous a envoyé son Fils, qui nous a libérés du péché, 
il nous a sauvés de tout mal, et il nous conduit 
infailliblement à la vraie vie. Il est “le chemin, la vérité 
et la vie.” (Jn 14,6)

Dieu a mis dans nos cœurs le désir de le chercher 
et de le trouver. Saint Augustin dit: “Tu nous as faits 
pour toi, Seigneur, et notre cœur est agité jusqu’à ce 
qu’il repose en toi”. Il est naturel pour l’être humain 
de chercher Dieu. Toute notre recherche de la vérité 
et du bonheur est en définitive une recherche de 
ce qui nous soutient absolument, nous satisfait 
absolument et nous réclame absolument. L’homme 
n’est pleinement lui-même que lorsqu’il a trouvé Dieu. 
“Celui qui cherche la vérité cherche Dieu, qu’il en 
soit conscient ou non.” (Sainte Thérèse Bénédicte de 
la Croix - Edith Stein)

1.2. L’amour de Dieu est concret et sensible

Nous savons tous que, parce que Dieu voulait être 
connu, il s’est révélé. Dieu n’était pas obligé de se 
révéler aux hommes, mais il l’a fait par amour. De 
même que, dans l’amour humain, nous ne pouvons 
connaître quelque chose de la personne que nous 
aimons que lorsqu’elle nous ouvre son cœur, de 
même nous ne connaissons quelque chose des 

pensées les plus intimes de Dieu que parce que 
le Dieu éternel et mystérieux s’est ouvert à nous 
par amour. Depuis la création, en passant par les 
patriarches et les prophètes, jusqu’à la révélation 
finale dans le Fils Jésus-Christ, Dieu n’a cessé de 
parler à l’humanité. En Jésus, il nous a ouvert son 

“Nous avons été créés par l’AMOUR, nous 
sommes le fruit de l’Amour de Dieu.”
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cœur et nous a fait connaître son être le plus intime 
pour toujours. Il appartient à chacun d’entre nous 
de reconnaître que la révélation divine est un signe 
de l’amour universel de Dieu pour l’humanité dans 
l’histoire de notre monde. C’est peut-être un peu 
lointain pour nous, mais notre foi nous aide à le faire. 

Il serait intéressant de retracer la révélation de Dieu 
dans l’Ancien Testament en rappelant combien de 
signes, d’engagements et de gestes d’amour il a 
accompli avec nos ancêtres dans la foi.   

Il a appelé Abraham pour en faire le “père d’une 
multitude de peuples” (Gn 17, 5b) et pour bénir en 
lui “toutes les familles de la terre” (Gn 12, 3b). Le 
peuple d’Israël, né d’Abraham, sera sa propriété 
personnelle. Dieu se fait connaître à Moïse par son 
nom. Son nom mystérieux, transcrit Yahvé, signifie 
“Je suis” (Ex 3,14). Il libère Israël de l’esclavage 
en Égypte, scelle une alliance au Sinaï et, par 
l’intermédiaire de Moïse, donne la Loi à son peuple. 
À plusieurs reprises, Dieu envoie des prophètes 
à son peuple, pour l’appeler à la conversion et 
au renouvellement de l’alliance. Les prophètes 
annoncent que Dieu va établir une alliance nouvelle 
et éternelle, qui apportera un renouveau radical et 
une rédemption finale. Cette alliance sera ouverte à 
toutes les personnes. Enfin, en Jésus-Christ, Dieu 
nous montre toute la profondeur de son amour 
miséricordieux. Par Jésus-Christ, le Dieu invisible 
devient visible. Il devient un homme comme nous. 
Cela nous montre l’étendue de l’amour de Dieu. 

Après la révélation dans l’Ancien Testament vient le 
signe  le  plus évident de  l’amour  de Dieu:  Jésus-
Christ, son Fils bien-aimé.  Il est le signe par excellence, 
la plus grande manifestation de l’engagement de Dieu 
envers l’homme. C’est ce que Jésus a voulu révéler à 
ses amis, en particulier à ses amis les plus proches 
sur le Mont Thabor.  Jésus est le signe, Jésus est 
l’AMOUR. Le meilleur moyen que le Père a trouvé 
pour nous aimer a été de nous donner son Fils bien-
aimé pour qu’il nous aime comme le Père nous aime.   

“En ce temps-là, Jésus prit Pierre, Jacques et Jean, 
monta seul avec eux sur une haute montagne et fut 
transfiguré devant eux. Leurs vêtements devinrent 
d’une blancheur éblouissante, telle qu’aucune 
plénitude au monde n’aurait pu les laisser. Elie et 
Moïse leur sont apparus, conversant avec Jésus. 
Alors Pierre éleva la voix et dit à Jésus: «Maître, 
il est bon que nous soyons ici. Nous ferons trois 

tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour 
Elie.» Ils étaient effrayés et il ne savait pas ce qu’il 
disait. Une nuée se forma et les couvrit, et de la 
nuée sortit une voix: «Celui-ci est mon Fils bien-
aimé, écoutez-le!»”. (Mc 9, 2-8) 

Il nous appartient de découvrir en Jésus, en son 
Fils, l’amour du Père par la foi. Le Père a cherché à 
manifester son amour de manière perceptible pour 
nous et n’a pas trouvé de meilleur moyen que Jésus, 
son Fils.

Demandons-nous:
Jésus est-il un signe d’AMOUR pour moi?
Est-ce que je me sens aimé en Jésus?
Est-ce que je sens l’amour de Jésus dans ta vie?

Il est vrai que Jésus ne nous aime pas corporellement, 
comme un père, une mère, un ami... sa présence 
n’est pas aussi tangible que celle d’un être humain 
ordinaire, mais cela ne signifie pas que son amour 
n’existe pas, n’est pas vrai et n’est pas profond. Il nous 
aime tous les jours, dans sa Parole, dans l’Eucharistie, 
dans la Réconciliation, dans les personnes qu’il nous 
donne, au plus profond de notre cœur, quand dans 
notre cœur nous comprenons pour quoi nous avons 
été créés.    

Face à cet amour que Dieu a pour nous, nous devons 
nous laisser surprendre, étonner, contempler... 
nous laisser aimer par Dieu, afin que cela devienne 
une source de service et d’amour pour les autres. 
Lorsque nous faisons puissamment l’expérience de 
l’amour du Père dans nos vies, cela nous pousse à 
lui rendre la même chose en aimant les autres. Et 
alors le premier commandement d’aimer Dieu devient 
le commandement d’aimer son prochain. Et il arrive 
que, par notre foi, nous aimions Dieu dans les autres. 
C’est pourquoi notre foi est une réponse à l’amour et, 
en même temps, elle est l’amour de Dieu au service 
des autres.

1.3. La foi est une réponse à l’amour de Dieu

Celui qui veut croire, a besoin d’un “cœur attentif” 
(1 Rois 3,9). Dieu essaie par de nombreux moyens 
d’entrer en contact avec nous. Dans chaque rencontre 
humaine, dans chaque expérience émouvante de 
la nature, dans chaque cas apparent, dans chaque 
défi, dans chaque douleur, se cache un message de 
Dieu pour nous. Il nous parle encore plus clairement 
lorsqu’il s’adresse à nous par sa parole ou par la voix 
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de la conscience. Il nous parle en tant qu’amis. C’est 
pourquoi nous devons aussi lui répondre comme 
des amis et croire en lui, croire complètement en lui, 
apprendre à le comprendre de mieux en mieux et 
accepter sa volonté sans réserve. 

La foi est connaissance et confiance; la foi est un pur 
don de Dieu, que nous recevons si nous le demandons 
avec ardeur; elle est la force surnaturelle nécessaire 
pour obtenir le salut; elle requiert la libre volonté et 
la claire compréhension de l’homme lorsqu’il accepte 
l’invitation divine; elle est absolument certaine, car 
elle a la garantie de Jésus; elle est incomplète tant 
qu’elle n’est pas effective dans l’amour; elle augmente 
si nous écoutons plus attentivement la voix de Dieu 
et si, à travers la prière, nous expérimentons un 
échange vivant avec Lui. La foi nous permet déjà de 
goûter à l’avance à la joie du ciel. 

Cette foi nous permet d’aimer et en même temps, 
augmente notre amour. Ce n’est que lorsque nous 
croyons que nous pouvons aimer sans rien attendre 
en retour, ce n’est que lorsque la foi soutient notre 
amour que nous pouvons pardonner de tout cœur à 
ceux qui nous ont offensés.

Pour la prière et la méditation personnelles  

1) Méditez sur ces phrases et priez:   

“La mesure de l’amour est d’aimer sans mesure.”
(St François de Sales)

“L’amour est la joie face au bien; le bien est le seul 
fondement de l’amour. Aimer signifie: vouloir faire 
du bien à quelqu’un.”

(Saint Thomas d’Aquin)

2) De quoi auriez-vous besoin pour accueillir 
l’amour de Dieu et le percevoir dans votre vie 
quotidienne?  

3) Comment chérissez-vous l’amour de Dieu 
pendant cette année ? Comment l’aimer et se 
sentir aimé de Lui?  

Engagement mensuel  

Priez et demandez chaque jour avec insistance au 
Seigneur... “Seigneur, aide-moi à expérimenter ton 
amour de Père”.
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- Tout d’abord, nous aimerions que tu nous 
parles brièvement de te.

- Je m’appelle Fr Peter Mugo.

- D’où viens-tu?  
- Je viens du Kenya, en Afrique de l’Est. 

- Quelque chose à propos de ton histoire et de 
ton expérience de vie et de foi?

- Je suis un prêtre salésien, profès perpétuel 
depuis 27 ans. 

- Depuis combien de temps es-tu animateur de 
l’association? 

- Je suis animateur de l’association depuis 10 mois.

- Dans quoi et avec qui étais-tu précédemment 
impliqué?

- J’ai été impliqué dans divers apostolats comme 
l’Association salésienne du Sacré-Cœur (Maridi, 
Sud-Soudan), les Alter boys (Maridi Sud-Soudan), 
les séminaristes de Monor (Mafinga,Tanzanie). 

- Et maintenant à Adma... Comment et où 
l’association s’est-elle développée dans votre 
province/région?

- Dans ma Province AFE, l’association s’est 
développée ici à Nzaikoni grâce à l’initiative de 
mon prédécesseur le Père Paul Luseno avec la 
bénédiction du Père Simon Asira (le provincial). 

- Pouvez-vous nous dire aujourd’hui combien de 
groupes locaux il y a et combien de membres?

- Il y a sept groupes locaux: Les associés: 
Nzaikoni: 47 membres, Mithanga: 18, Kathiani: 44, 
Muthala: 27, Kaalini: 71, Kithunguini: 17, Kikawani:  
18. Total 242 moins un, Kathiani qui est décédé. En 
formation: Kikunuani: 13, Kauti: 15, 
Nzaikoni: 7,  Mithanga: 5, Kathiani: 3, 
Kikawani: 4, Katulya: 5, Muthala: 2.

- Comment l’association est-elle 
structurée au niveau provincial et 
local? 

- L’association dans notre province 
est gérée par notre bureau 
provincial.

- Peux-tu nous parler de ta vie et de ton parcours 
dans l’association?

- L’association est en train de se développer avec 
des cours mensuels de mariologie et en particulier 
sur Marie Auxiliatrice à plusieurs membres de 
notre groupe.

- Comment vivez-vous la relation avec les autres 
groupes de la famille salésienne?

- L’association se développe également en 
encourageant les membres et toute la paroisse 
à réfléchir et à célébrer les différentes fêtes de 
notre Mère bénie et à se rendre en pèlerinage au 
sanctuaire de Marie Auxiliatrice à Nairobi, Don 
Bosco Upper hill. 

- En pensant à l’avenir, quelles idées et quels 
projets avez-vous pour préserver la foi parmi les 
gens et promouvoir l’amour de Jésus dans l’E

- Nous voudrions promouvoir l’amour de Jésus 
dans l’Eucharistie et la confiance en Marie, 
faire de fréquents chemins de croix en tant que 
groupes ADMA, familles et fidèles, organiser des 
séminaires, des pèlerinages, dans les sanctuaires 
de Marie, des retraites pendant les fêtes de Marie 
(Nativité), Assomption de Marie. 

- Et pour les jeunes?
- C’est la responsabilité de la Pastorale des Jeunes, 
avec laquelle nous collaborons.

- Une suggestion à l’Adma Primaire pour qu’elle 
puisse mener à bien son travail d’animation 
au niveau mondial et accroître le partage et le 
dialogue entre les groupes? 

- Nous suggérons de créer des opportunités 
de rencontres.

ADMA AU KENYA

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr


- 8 -

RÈGLEMENT

Dans cette dernière publication, nous vous proposons un résumé des derniers articles du règlement 
intérieur consacrés aux aspects organisationnels et de gestion.
Reprendre le texte, l’approfondir, le mettre à jour, nous permet de renouveler notre adhésion à l’Association.  

Article 12 -  Le Conseil des Associations locales
Chaque association locale est coordonnée par un 
conseil, élu par l’assemblée des membres sur une 
liste de candidats qui se mettent à disposition. Le 
conseil local est composé de:
- Président (préside le Conseil et représente 
l’Association dans les relations extérieures);
- Vice-président;
- Trésorier (administre les biens selon les lois du 
pays, présente un budget définitif et budgétisé);
- Secrétaire (annonce la convocation des réunions, 
rédige les procès-verbaux et tient les registres);
- et par un nombre approprié de conseillers, selon 
les besoins. L’animateur ou l’animatrice spirituel y 
participe également de droit.
Il reste en fonction pendant quatre ans, et une 
deuxième élection est possible pour quatre autres 
années. Le Conseil se réunit une fois par mois. 
Parmi ses tâches: la planification et la coordination 
des initiatives formatives et apostoliques, le soin 
des liens avec la Famille salésienne à travers la 
participation au Conseil, la promotion des initiatives 
favorisant la participation active des membres.

Article 13 - Les animatori spirituali
Ils sont nommés par le provincial ou la provinciale 
(pour les FMA) et s’occupent de la formation à la 
spiritualité salésienne et de la communion avec le 
cheminement de l’Église locale.

Article 14 - Le Conseil provincial e national
Dans la mesure du possible, l’Association est 
organisée avec un Conseil au niveau provincial qui 
anime, coordonne et dirige les Associations locales 
et les relations avec les autres groupes de la Famille 
salésienne. Il établit des cours de formation initiale et 
continue avec les conseils locaux.
La coordination nationale relève de la responsabilité 
de chaque province et nation, là où le besoin est 
reconnu.

Article 15 - Le role du Primaire
L’ADMA du Sanctuaire de Turin Valdocco est 
l’héritière de la première Association fondée par 
Don Bosco et elle est donc appelée “Primaire”. Elle 
assure le rôle d’animation, de liaison et d’information 
de l’Association au niveau mondial. Par tradition, le 
Président et l’Animateur spirituel du Primaire sont 
aussi ceux de l’ensemble de l’Association.
Il est agréable de se rappeler que c’est Notre Dame de 
Don Bosco qui est le centre de notre vie associative 
et que le Primaire agit en son nom: Marie Auxiliatrice 
est notre Présidente!

Article 16 - Le Conseil mondial de l’Association
C’est un instrument de coordination et d’animation 
en communion avec les Salésiens et les Filles de 
Marie Auxiliatrice. Elle se réunit ordinairement tous 
les 6 ans, avec la participation du Vicaire du Recteur 
Majeur, du Conseiller Général des FMA et, pour le 
Primaire, du Président, de l’Animateur Spirituel et d’un 
Conseiller, avec une majorité de laïcs par rapport aux 
consacrés. 

Article 17 - Les biens  matérials de l’Association
L’Association a la capacité d’acquérir, de posséder, 
d’administrer et de vendre des biens selon la 
législation civile et ecclésiastique des différents pays.

Article 18 - La traduction du reglement
La traduction du règlement intérieur doit être fidèle 
et conforme et soumise à l’avis du Conseil primaire.
 
Le Père Pascual Chavez a écrit: “Marie guide nos 
pas, elle nous soutient dans les difficultés, elle nous 
réconforte dans les tribulations, elle nous éduque à 
aimer son Fils.”

Marie, aide des chrétiens, priez pour nous!

Andrea e Maria Adele Damiani

RÈGLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE 
AUXILIATRICE: APPROFONDIR ET ACTUALISER
NOTRE IDENTITÉ 

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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400° ANS DE LA NAISSANCE DE ST FRANÇOIS DE SALES

Saint François est un communicateur qui fait 
autorité! S’il sait accompagner les personnes dans 
une relation interpersonnelle, il est aussi un homme 
de vision, de dialogue, de discernement, de choix 
et de décisions, de gouvernance!  Compte tenu 
du contexte de tension religieuse dans lequel il vit, 
nous pouvons dire qu’il construit une stratégie de 
communication organisationnelle et institutionnelle 
parce qu’il croit profondément en sa mission d’homme 
de Dieu et de pasteur de l’Église.

François de Sales met en place une politique de 
communication qui lui permet de construire l’unité de 
son clergé et de son peuple au niveau diocésain et, 
en même temps, de représenter l’Église catholique 
avec un fort sentiment de loyauté et de responsabilité. 

Le pape Benoît exprime très clairement cette 
compétence spirituelle et communicative:

“Il est apôtre, prédicateur, écrivain, homme 
d’action et de prière; engagé dans la réalisation 
des idéaux du Concile de Trente; engagé dans la 
controverse et le dialogue avec les protestants, 
expérimentant toujours plus, au-delà de la 
nécessaire confrontation théologique, l’efficacité 
de la relation personnelle et de charité; chargé de 
missions diplomatiques au niveau européen, et de 
tâches sociales de médiation et de réconciliation.” 
(Benoît XVI 2 mars 2011).

François communique avec un grand 
cœur de pasteur et avec la vision de celui 
qui se soucie de défendre la doctrine de 
l’Église, d’accompagner son peuple, de 
former son clergé et de créer une bonne 
relation avec les gens dans l’Église et la 
société. Convaincu de l’importance de 
l’art de l’imprimerie, il écrit une lettre en 
italien au nonce de Turin en mai 1598 
pour exprimer la nécessité d’une presse 
à imprimer:

«Entre autres choses nécessaires, il faut que nous 
ayons une maison d’Edition dans les annexes. 
Les ecclésiastiques envoient à chaque heure des 
brochures pestilentielles, et beaucoup de livres 
catholiques restent entre les mains des auteurs, de 
sorte qu’ils ne peuvent être envoyés à Lyon sans la 
commodité d’un imprimeur.» (L I 337)

Durant sa vie, François de Sales a construit avec 
sagesse et sainteté  une vision de  la communication 
intrapersonnelle, interpersonnelle, communautaire 
et institutionnelle  en un tout unifié  et connecté.  
Après sa mort, sa vie et son enseignement ont eu 
une énorme influence sur l’Europe de son temps et 
des siècles suivants, sur l’Église et le monde entier. 
Saint patron des journalistes et des écrivains, il reste 
aujourd’hui encore un exemple de communicateur 
dans notre univers numérique et virtuel.

SAINT FRANÇOIS  DE SALES, COMMUNICATEUR. LE 
PÈLERINAGE INTÉRIEUR, LA SAGESSE DANS L’ART DE 
COMMUNIQUER”

“François de Sales met en place une 
politique de communication qui lui 
permet de construire l’unité de son 
clergé et de son peuple...”

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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CHRONIQUES DE FAMILLE

Plus de 450 personnes ont participé, entre juillet et août, à la retraite animée par le père Alejandro Guevara Rodriguez 
et par le père Roberto Carelli. Il s’agit d’une expérience familiale complète: les parents disposent d’un temps et d’un 
espace pour la prière liturgique et silencieuse, en suivant un parcours de méditation qui, cette année, avait pour thème 
“Ta grâce vaut plus que la vie” (Ps 63,4), inspiré de trois méditations:

1. Pensées nouvelles: redécouvrir la Parole et la Prière, 2. Vie nouvelle: relancer la croissance des vertus, en particulier 
l’Humilité et la Charité, 3. Relations nouvelles: les “deux piliers” rêvés par Don Bosco, les personnes de Jésus et de 
Marie, les deux Ressuscités; le caractère concret de l’Eucharistie et du Rosaire, les Sacrements de Communion et 
de Confession. Réflexions qui ont trouvé alors conseil et inspiration dans certains passages de la Philothée de Saint 
François de Sales.

Pendant que les parents vivent l’expérience des exercices spirituels, les enfants et les jeunes, sous la direction des 
animateurs, enfants plus âgés de ces mêmes familles, passent des journées avec des parcours distincts et bien préparés 
de jeu, de prière et de formation, fruit d’une préparation minutieuse réalisée au cours de l’année et vivant concrètement 
le précepte de Saint François de Sales “faites tout par amour, rien par force”. Quelques témoignages de participants 
ont suivi:

“L’amour de Dieu me précède et il est plus grand 
que tout: que tous mes péchés, mes peurs, ma 
misère, mon éloignement. Je suis aimé, je suis 

désiré, je suis attendu, je suis recherché. Par le Père 
qui veut me donner le plus grand des cadeaux: 
Jésus. Je dois “seulement” ouvrir mon cœur et 

accepter ce cadeau.
Je me laisse aimer par Dieu. Et réciproquement, 

cet amour: aimez Dieu et aimez les autres.”

C’est une expérience qui célèbre la primauté de 
Dieu dans nos vies, créant les conditions nécessaires 
pour consacrer du temps et du cœur à la prière et à 
la méditation. Le cadre montagneux inspire le cœur 

par sa beauté qui parle de Dieu. Les rencontres avec 
d’autres familles ouvrent le cœur au partage. Pour 

nous, ce fut une expérience appréciée et réjouie par 
tous, parents et enfants, et leur expérience de jeu et de 
partage avec d’autres enfants et avec les animateurs, 

ce qui leur a également apporté un grand bonheur. 
C’est un arrêt régulier pour nous depuis des années 
maintenant et nous remercions la Providence pour 

cette occasion annuelle de se rafraîchir. 

Je suis rentré de cette retraite avec le désir de grandir 
dans la vie de la Grâce et d’être vigilant contre tout 
ce qui fait obstacle à une profonde humilité, seule 

condition pour se laisser remplir de Dieu. 

“J’avais vraiment besoin de m’arrêter, de me vider 
de toutes mes anxiétés et de tous mes soucis afin 
d’être “remplie” de la grâce de Dieu. Combien de 

cadeaux nous recevons chaque jour et combien de 
cadeaux j’ai reçu pendant la retraite, par la prière, 

l’adoration, le partage et les moments communs. Ils 
nous conduisent tous à Jésus!

Ce que j’ai ramené chez moi: “La Charité est 
Amour.” Grâce à elle, nous sommes capables 
d’aimer Jésus par-dessus tout et c’est elle qui 

permet d’aimer notre prochain comme nous-mêmes 
par amour pour Jésus.”

ADMA Primaire - Retraite: “La Grâce vaut plus que la vie”

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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Chroniques de famille

Asie de L’est - Océnia: L’ADMA se développe dans la région, avec de nouvelles et 
de jeunes adhésions

Depuis que s’est tenu, en septembre 2021, le deuxième Congrès de l’Association Marie Auxiliatrice (ADMA) de la Région 
Salésienne Asie Orientale - Océanie (AEO), dans les pays et les Circonscriptions qui la composent, on enregistre une 
croissance constante et enthousiaste de cet important groupe de la Famille Salésienne: de nouveaux groupes, de 
nouveaux aspirants, de nouveaux jeunes ADMA et même les premiers membres ADMA dans certains pays, comme 
le Pakistan et les Îles Salomon. Il y a probablement trois mots clés dans ce processus: Croissance - Jeunesse - 
Formation.

Après le Congrès ADMA 2021 dans la Région AEO, le P. Godofredo Atienza, ancien Provincial du FIS, a été nommé 
Coordinateur Régional des Animateurs Spirituels et de nombreux Salésiens et Filles de Marie Auxiliatrice (FMA) ont 
été guidés et inspirés dans leur tâche d’accompagnement au niveau local o Provincial. Et maintenant qu’il y a moins 
de restrictions de mouvement et de rassemblement, l’ADMA du Timor oriental se prépare également pour son Congrès 
national (octobre 2022). Voici quelques signes concrets et récents de la croissance charismatique d’ADMA dans 
la région AEO:

- La Province des Philippines du Nord (FIN) a organisé la formation nationale de leadership ADMA à Manille le 
16 juillet dernier avec la présence d’animateurs spirituels salésiens et FMA. L’objectif était de renforcer la motivation 
et l’identité des responsables respectifs des centres ADMA dans tout le pays. 

- Les responsables ADMA des Philippines du Sud (FIS), avec l’animation et la formation des responsables ADMA - 
tant les responsables laïcs que l’animateur spirituel provincial, le Père Atienza - accompagnent un nouveau centre 
local en cours de création sur l’île d’Olango, dont la majorité est constituée per les jeunes. Ce nouveau centre est 
parmi les rares centres ADMA éloignés et séparés de toute communauté salésienne ou FMA, et il constitue une 
véritable “expérience missionnaire ADMA”.

- L’ADMA de jeunes du Timor Est (TLS) est en pleine croissance. Depuis peu, le centre ADMA de Venilale diffuse 
également ses jeunes ADMA en formation. Dans un contexte national de 
forte présence de l’association, avec plus de 900 membres au Timor oriental, 
mais surtout des personnes âgées, la présence de groupes de jeunes a un 
fort impact d’inspiration. L’animatrice spirituelle des FMA, Sœur Caroline, est 
également toujours disponible.

- En Papouasie-Nouvelle-Guinée (PGS), à Port Moresby, le deuxième 
cours de formation pour les jeunes ADMA a commencé, avec des sessions 
animées par Sr Alice Fulgencio, FMA, animatrice spirituelle du groupe. 

- En Corée du Sud (KOR), les deux centres ADMA - à Gwangju et à Séoul - marquent tous deux les nouvelles 
adhésions et les nouveaux aspirants qui commencent leur formation. Avec de nouveaux animateurs spirituels des 
salésiens et des FMA et le soutien des deux provinciaux, un avenir brillant est en vue.

- En Thaïlande (THA), le centre ADMA de Bangkok est engagé dans des activités de formation et d’apostolat, 
accompagné avec une patience constante par le père Aaron Alcoseba et les animateurs laïcs du centre.

A y regarder de plus près, la dévotion à Marie Auxiliatrice est un trésor commun à toute la Famille salésienne, mais que 
l’ADMA est appelée à cultiver et à diffuser de manière particulière. En plus du site central d’ADMA, un nouveau site 
international dédié à Marie Auxiliatrice, ouvert aux 32 groupes de la Famille salésienne, est également actif depuis 
2022: ausiliatrice.org. Selon l’animateur spirituel mondial de l’ADMA, le père Alejandro Guevara, sdb, “ce nouvel espace 
veut être une manière simple de remercier Dieu pour le grand don qu’il nous a fait dans la Sainte Vierge Marie, faisant 
de nous tous des enfants de Marie; c’est une occasion de renouveler notre dévotion mariale, reçue et transmise dans 
le style de Don Bosco, et aussi une invitation à nous rassembler autour de Celle qui nous rassemble et nous réunit.”

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
https://ausiliatrice.org
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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

Séoul, Corée du Sud - juillet 2022 - Ces dernières années, 
deux groupes de l’Association de Marie Auxiliatrice 
(ADMA) ont été fondés en Corée du Sud: le premier à 
Gwangju (2017) et le second à Séoul (2021). En raison de 
la pandémie, la toute première réunion de l’ADMA dans le 
pays a eu lieu du 21 au 23 juillet à Neri, dans la maison de 
retraite salésienne sur la côte sud-ouest du pays.

24 membres de l’ADMA, dont 3 aspirants, ont partagé une 
prière commune, des temps de discussion, de formation, 
d’information et de récréation, afin de renforcer leur identité. 
Les signes de croissance sont nombreux, notamment 
la prise en charge des animateurs spirituels, grâce au 
soutien des salésiens et des Filles de Marie Auxiliatrice de 

la Corée du Sud. Les deux centres de Séoul et de Gwangju voient leur nombre augmenter lentement. Le 24 mai, 
par exemple, 8 autres nouveaux membres ont fait leur promesse à Gwangju, au cours de l’Eucharistie célébrée 
par l’animateur spirituel ADMA de la province SDB, le père Henry Woo.

Ce groupe est né en 2012 avec 32 membres. Il est inséré 
dans la communauté paroissiale de S. Vicente à Abrantes, 
diocèse de Portalegre/Castelo Branco - Portugal, plus 
précisément dans une zone rurale appelée Chainça qui 
est desservie par l’église de Nossa Senhora das Graças. 
Le curé est le même qu’en ville. Les FMA sont venues ici 
en 2005 pour un soutien pastoral. En 2019, cinq autres 
membres ont adhéré et cette année-là, nous avons 
régularisé la situation avec la demande d’agrégation 
après autorisation explicite de l’évêque et du provincial. 
Pendant la pandémie, nous étions unis par le téléphone 
et l’initiative: “Un pour tous, pour Marie Auxiliatrice”. Ce 
groupe est celui qui assure une prière assidue pour le 
soin pastoral et catéchétique de cette section du peuple 
de Dieu. Et 90% de ceux qui fréquentent le Rosaire et 

le Sacrement de la Réconciliation sont des ADMA. Nous essayons de rajeunir l’association, en commençant par la 
catéchèse aux familles qui sont plus sensibles à la spiritualité.

Corée du Sud: La première rencontre historique des groupes ADMA

ADMA a Chainça, Portugal

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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