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▌ EDITORIAL 

“LA PRIERE OBTIENT DE DIEU 

PLUS QUE CE QUE TU 

DEMANDES” 
Chers amis, 

Nous voici entrés dans ce temps spécial de Carême. Un 
temps qui nous rappelle à l’essentiel, un temps qui nous 
invite à faire cet exercice et cet effort constant pour 
orienter toute notre vie vers l’unique trésor et l’unique 
espérance, et à préparer le cœur à la résurrection de 
Jésus. 

Aujourd’hui encore de plus, face aux informations sur la 
guerre injuste, aux images de visages et corps souffrants, 
et aux cris étouffés des enfants; nous devons continuer à 
vivre, à faire nos activités de tous les jours, malgré 
l’amertume et l’égarement on ne peut retrouver un sens 
qu’en se demandant: quel est l’essentiel dans ma vie? 

Chacun de nous trouve une réponse dans sa rencontre 
personnelle avec le Christ et en ce temps propice, trois 
perles peuvent accompagner et aider notre 
cheminement de recherche intérieure: la prière, le jeûne 
et l’aumône.  

Face à la guerre nous vivons un immobilisme qui nous 
déconcerte, mais nous n’oublions pas que la prière est 
une arme très puissante à travers laquelle nous pouvons 
demander n’importe quelle chose. Comme nous le 
rappelle Saint François de Sales: « La prière obtient de 
Dieu plus que ce que tu demandes », c’est pour cela que 
nous n’hésitons pas à demander et nous osons « 
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demander », en sachant qu’avant chaque action vient d’abord la prière, qui illumine, 
oriente et résout. 

Le jeûne vécu comme expérience de privation porte à découvrir le don de Dieu et à 
comprendre notre réalité des créatures, à son image et à sa ressemblance, qui trouvent 
en Lui leur accomplissement. Ainsi entendu et pratiqué, le jeûne aide à aimer Dieu et le 
prochain en tant que, comme l’enseigne Saint Thomas d’Aquin, l’amour qui est le 
mouvement qui pose l’attention sur l’autre en l’identifiant avec soi-même. (Cfr Enc. Fratelli 
Tutti, N°93). Nous vivons le jeûne comme privation, pas seulement des aliments, mais de 
tout ce qui est redondant dans notre vie. Accueillons l’invitation de Pape François pour 
jeûner dans tout ce qui ne nous permet pas de vivre une relation vraie et personnelle avec 
le prochain. 

 «Ne nous lassons pas de faire le bien, car, le 
moment venu, nous récolterons, si nous ne 
perdons pas courage. Ainsi donc, lorsque 
nous en avons l’occasion, travaillons au 
bien de tous » (Gal 6, 9-10a). Voici 
l’exhortation de Saint Paul aux Galates que 
nous donne Pape François pour ce 
Carême. Demandons au Seigneur, qu’Il 
nous accompagne dans ce cheminement 
de récupération de l’essentiel, de nous faire 
saisir toute opportunité, occasion, moment, 
possibilité de faire de nous des prochains. Le 
Carême est un temps propice pour 
chercher, et pas éviter, celui qui est dans le 
besoin, pour appeler, et pas ignorer celui 
qui désire l’écoute et une bonne parole; 
pour visiter et pas abandonner celui qui 
souffre la solitude. Mettons en pratique 
l’appel à réaliser le bien envers tous, en 
prenant pour nous le temps d’aimer les plus 
petits et ceux qui ne sont pas défendus, les 
abandonnés et les méprisés, celui qui est 
discriminé et marginalisé” (Message de 
Pape François pour le Carême 2022). 

Marie en coulisses, «médite toutes ces 
choses dans son cœur» et encore une fois 

se fait maitresse de prière, de discernement et d’action. Demandons à Elle de nous guider 
dans toutes nos propositions. Demandons à Elle la consolation quand nous sentons que 
nous ne nous en sortons pas. Demandons à Elle la force pour prier et jeuner. Demandons à 
Elle d’animer les espérances humaines avec la «grande espérance» de la vie éternelle. 

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco. 
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▌ PARCOURS DE FORMATION  

QUAND LA ROUTE DE L’AMOUR EN FAMILLE EST 

EN MONTEE 

Le sixième chapitre de «Amoris Laetitia» porte comme titre: « Certaines perspectives 
pastorales »: une porte d’entrée qui ne dit pas immédiatement ce que nous allons trouver 
à l’intérieur, même si on peut déjà se dire que ce sera en rapport avec la vie quotidienne 
du «troupeau». Les références bibliques à cet adjectif nous font penser beaucoup aux 
prairies verdoyantes autant qu’à la vallée obscure, aux quatre-vingts dix-neuf brebis qui 
sont dedans avec le pasteur qui n’est pas avec elles, mais à la recherche de celle qui s’est 
perdue, jusqu’à la porter sur les épaules avec grande joie. Penser aux brebis fait penser 
aussi aux loups, aux mercenaires, au bon pasteur qui donne sa vie. Un mélange pastoral 
de paix et de tribulation émerge dans la mémoire. Ce ne sont pas des émotions et des 
images qui sont en dehors du cadre, bien qu’elles soient en contraste, comme introduction 
à ce que Pape François présente dans ce chapitre, avec fréquentes références au 
cheminement synodal dont la lettre a été le couronnement.  

Nous commençons avec une lumineuse référence à la joie, être plein de lumière, c’est le 
point d’arrivée du Psaume du Bon Pasteur: «Bonheur et grâce m’accompagnent tous les 
jours de ma vie» (Ps 23,6). 

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 familiale, surtout en 
portant « le témoignage joyeux des époux et des familles, Églises domestiques ». Voilà 
pourquoi ils ont fait remarquer qu’« il s’agit de faire en sorte que les personnes puissent 
expérimenter que l’Évangile de la famille est une joie qui ‘‘remplit le cœur et la vie tout 
entière’’, car dans le Christ nous sommes ‘‘libérés du péché, de la tristesse, du vide 
intérieur, de l’isolement’’ (Amoris Laetitia, N°200). 

Immédiatement après on parle d’un «Amour fort, solide, qui dure, capable de faire face à 
tout ce qui est présent sur leur parcours». Le chapitre présente avec franchise plusieurs 
faces de «tout cela», ces situations difficiles et défiantes qu’aujourd’hui les familles doivent 
affronter. 

 Cette cohabitation de la joie et 
de la croix a une parenté étroite 
avec le pèlerinage de Bethléem 
à Golgotha dont est constitué 
l’Évangile, et avec la page qui 
condense de façon sublime 
cette bonne nouvelle: les 
Béatitudes. Dans cela on 
perçoit que la joie maximale, 
répétée huit fois: «Heureux, 
heureux, heureux, …» et le fait 
d’être persécutés, n’est pas l’un 
ou l’autre; mais seulement et 
toujours l’un dans l’autre, 
comme le sont croix et 
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résurrection. Don Bosco, avant tout avec l’exemple de sa vie, se place à cette même 
longueur d’onde: « Marchez avec vos pieds sur terre, et avec votre cœur habitez le ciel. 

Le sixième chapitre de Amoris Laetitia nous tient avec les pieds sur terre, et va directement 
vers le concret de la vie quotidienne des familles, où les ascensions sont bien là, liées aux 
histoires personnelles et à la forte incidence des contextes dans lesquels les familles vivent, 
comme cela est ressorti clairement dans les travaux synodaux.   

De même, on a « souligné la nécessité d’une évangélisation qui dénonce avec 
franchise les conditionnements culturels, sociaux et économiques, comme la place 
excessive donnée à la logique du marché, qui empêchent une vie familiale 
authentique, entraînant des discriminations, la pauvreté, des exclusions et la violence. 
Voilà pourquoi il faut développer un dialogue et une coopération avec les structures 
sociales; les laïcs qui s’engagent, en tant que chrétiens, dans les domaines culturel et 
sociopolitique, doivent être encouragés et soutenus » (Amoris Laetitia, N°201) 

Le chemin que le Pape François nous propose dans l’ensemble ne se limite pas à faire la 
liste des difficultés, à les dénoncer, et à solliciter des changements de l’extérieur. Cela reste 
solidement en syntonie avec l’Évangile, où les passages les plus importants regardent avant 
tout le cœur de chaque personne.  

 Le premier pas est celui d’un regard réaliste et aussi serein sur 
les limites que chacun de nous porte avec soi et qui ne 
disparaissent pas avec le jour des noces. Le fait d’être 
incomplet n’est pas une exception: cela fait toujours partie 
du chemin pour tous.  

D’autre part, je voudrais insister sur le fait qu’un défi de la 
pastorale matrimoniale est d’aider à découvrir que le 
mariage ne peut se comprendre comme quelque chose 
d’achevé. L’union est réelle, elle est irrévocable, et elle a été 
confirmée et consacrée par le sacrement de mariage. Mais 
en s’unissant, les époux deviennent protagonistes, maîtres de 
leur histoire et créateurs d’un projet qu’il faut mener à bien 
ensemble. Le regard se dirige vers l’avenir qu’il faut construire 
quotidiennement, avec la grâce de Dieu, et pour cela 
même, on n’exige pas du conjoint qu’il soit parfait. Il faut 

laisser de côté les illusions et l’accepter tel qu’il est: inachevé, appelé à grandir, en 
évolution. Lorsque le regard sur le conjoint est constamment critique, cela signifie qu’on 
n’a pas assumé le mariage également comme un projet à construire ensemble, avec 
patience, compréhension, tolérance et générosité. Cela conduit à ce que l’amour soit 
peu à peu substitué par un regard inquisiteur et implacable, par le contrôle des mérites 
et des droits de chacun, par les réclamations, la concurrence et l’autodéfense. Ainsi, 
les conjoints deviennent incapables de se prendre en charge l’un l’autre pour la 
maturation des deux et pour la croissance de l’union. Il faut montrer cela aux jeunes 
couples avec une clarté réaliste dès le départ, en sorte qu’ils prennent conscience du 
fait « qu’ils sont en train de commencer ». Le « oui » qu’ils ont échangé est le début d’un 
itinéraire, avec un objectif capable de surmonter les aléas liés aux circonstances et les 
obstacles qui s’interposent. La bénédiction reçue est une grâce et une impulsion pour 
ce parcours toujours ouvert (Amoris Laetitia, N°218). 

“Lorsque le regard sur le 
conjoint est 
constamment critique, 
cela signifie qu’on n’a 
pas assumé le mariage 
également comme un 
projet à construire 
ensemble, avec 
patience, 
compréhension, 
tolérance et 
générosité.” 
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La pédagogie de la limite acceptée, qui devient une occasion pour aller au-delà du 
chemin, fait grandir quand cela regarde plus un accueil réciproque et un cheminement 
fait ensemble, entre les époux, entre les enfants et les parents, entre les frères et les sœurs.  

C’est une couleur que nous trouvons beaucoup présente dans le cadre du premier oratoire 
de Don Bosco, qui croit dans la potentialité du bien qui se trouve dans tous, même là où 
les limites peuvent être très visibles. 

“L’une des causes qui conduisent à des ruptures 
matrimoniales est d’avoir des attentes trop élevées sur la 
vie conjugale. Lorsqu’on découvre la réalité, plus limitée 
et plus difficile que ce que l’on avait rêvé, la solution n’est 
pas de penser rapidement et de manière irresponsable à 
la séparation, mais d’assumer le mariage comme un 
chemin de maturation, où chacun des conjoints est un 
instrument de Dieu pour faire grandir l’autre. Le 
changement, la croissance, le développement de 
bonnes potentialités que chacun porte en lui, sont 
possibles. Chaque mariage est une ‘‘histoire de salut’’, et 
cela suppose qu’on part d’une fragilité qui, grâce au don 

de Dieu et à une réponse créative et généreuse, fait progressivement place à une réalité 
toujours plus solide et plus belle. Peut-être la plus grande mission d’un homme et d’une 
femme dans l’amour c’est celle de se rendre l’un l’autre plus homme ou plus femme. Faire 
grandir, c’est aider l’autre à se mouler dans sa 
propre identité. Voilà pourquoi l’amour est 
artisanal. […] Car même dans les moments 
difficiles, l’autre surprend encore et de 
nouvelles portes s’ouvrent pour les 
retrouvailles, comme si c’était la première fois; 
et à chaque nouvelle étape, ils se 
‘‘façonnent’’ de nouveau mutuellement. 
L’amour fait qu’on attend l’autre et qu’on 
exerce cette patience propre à l’artisan 
héritier de Dieu (Amoris Laetitia, N°221). 

Le système préventif de Don Bosco est un héritage charismatique auquel nous sommes 
beaucoup liés dans notre famille: c’est comme la photographie avec laquelle nous 
percevons l’atmosphère du premier oratoire de Valdocco, avec Maman Marguerite, Don 
Bosco et les jeunes de ces premières années. Quand Don Bosco en parle, son accent va 
sur PRÉVENIR, entendu comme le fait de venir avant, arriver à temps avec ce qui fait le 
bien et fait croître: si on sème le bon grain avec largesse et créativité, se réduit l’espace 
pour la mauvaise herbe.  

Cette sainte fourberie préventive fait partie de la pédagogie que Pape François 
encourage à mettre en place, pour que les moments de crise, à la fois inévitables et même 
nécessaires, nous trouvent préparés et capables de les transformer en opportunités, plutôt 
que d'être submergés par eux.. 

(AL, N°224) L’amour a besoin de temps disponible et gratuit, qui fait passer d’autres 
choses au second plan. Il faut du temps pour dialoguer, pour s’embrasser sans hâte, 
pour partager des projets, pour s’écouter, pour se regarder, pour se valoriser, pour 
renforcer la relation. Parfois le problème, c’est le rythme frénétique de la société, ou les 
horaires qu’imposent les engagements du travail. D’autres fois le problème est que le 

"... Dans chaque jeune, 
même le plus malheureux, 
il y a un point accessible 
au bien et le premier devoir 
de l'éducateur est de 
rechercher ce point, cette 
corde sensible du cœur 
pour en tirer profit". (MB V, 
367)”. (MB V, 367) 
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temps passé ensemble n’est pas de qualité. Nous partageons uniquement un espace 
physique mais sans nous prêter attention mutuellement. …  

(AL, N°225) Les couples qui ont une bonne expérience dans ce domaine, peuvent faire 
part des moyens pratiques qui leur ont été utiles: la programmation des moments pour 
être ensemble gratuitement, les temps de détente 
avec les enfants, les diverses manières de célébrer 
des choses importantes, les espaces de spiritualité 
partagée. Mais ils peuvent également faire part des 
moyens qui aident à donner un contenu et un sens à 
ces moments, pour apprendre à mieux 
communiquer entre eux. Cela est d’une importance 
capitale lorsque la nouveauté des fiançailles s’est 
estompée. Car quand on ne sait que faire des 
moments à partager, l’un ou l’autre des conjoints 
finira par se réfugier dans la technologie, inventera 
d’autres engagements, cherchera d’autres bras ou 
s’échappera d’une intimité gênante. 

(AL, N°226) Il faut aussi inciter les jeunes couples à 
créer leur propre routine, qui offre une saine 
sensation de stabilité et de protection, et qui se 
construit par une série des rites quotidiens 
partagés. C’est bon de se donner toujours un 
baiser le matin, se bénir toutes les nuits, attendre 
l’autre et le recevoir lorsqu’il arrive, faire des sorties 
ensemble, partager les tâches domestiques. Mais 
en même temps, il est bon d’interrompre la routine 
par la fête, de ne pas perdre la capacité de 
célébrer en famille, de se réjouir et de fêter les 
belles expériences. Ils ont besoin de se faire 
réciproquement des surprises par les dons de Dieu 
et d’alimenter ensemble la joie de vivre. Lorsqu’on 
sait célébrer, cette capacité renouvelle l’énergie 
de l’amour, le libère de la monotonie et remplit la 
routine quotidienne de couleurs ainsi que 
d’espérance (Amoris Laetitia, N°224-226). 

  

Se préparer à la crise n’est pas comme signer un protocole d’assurance anti-incendie, qui 
met à l’abri d’un danger qui peut être extrêmement destructeur mais qui est beaucoup 
improbable qu’il arrive. 

La crise fait incontestablement partie de l'histoire de chaque foyer.  

“"L'histoire d'une famille est marquée par des crises de toutes sortes, qui font aussi partie 
de sa beauté dramatique" (AL, N°232).  

Immédiatement le Pape François continue: «Il faut aider à découvrir que chaque crise 
dépassée ne porte pas à une relation moins intense, mais plutôt à améliorer, à arranger et 
à faire mûrir le vin de l’union. On ne vit pas ensemble pour être toujours moins heureux, mais 
pour apprendre à être heureux d’une nouvelle manière, à partir des possibilités ouvertes 
par une nouvelle étape. Chaque crise implique un apprentissage qui permet 

“Car quand on ne sait que 
faire des moments à 
partager, l’un ou l’autre des 
conjoints finira par se 
réfugier dans la 
technologie, inventera 
d’autres engagements, 
cherchera d’autres bras ou 
s’échappera d’une intimité 
gênante..” 
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d’incrémenter l’intensité de la vie partagée, ou au moins de trouver un nouveau sens à 
l’expérience matrimoniale. D’aucune manière il ne faut se résigner à une pente 
descendante, à une détérioration inévitable, à une médiocrité à supporter. Au contraire, 
quand le mariage s’assume comme une tâche, qui implique aussi de dépasser des 
obstacles, chaque crise se perçoit comme une occasion pour arriver à boire ensemble le 
meilleur vin”. 

La dernière phrase de la prière du Notre Père parle des «tentations», que dans son sens 
original a une signification plus large et moins négative: c’est le moment d’épreuve, de 
crise. Jésus nous enseigne à demander au Père de nous éviter les épreuves, mais pourtant 
le chemin entier que lui-même fait avec les douze, porte directement à cela; à une 
épreuve si intense qui devient passion et mort. Il y a peu à comprendre, selon nos critères, 
et beaucoup à suivre, comme a fait sa mère et notre mère, jusqu’à rester debout devant 
la croix.  

C’est la même persévérance patiente qu’elle demande au petit Jean dans le songe de 9 
ans: «En son temps, tu comprendras!»  

Le sixième chapitre parle avec franchise et réalisme de beaucoup de possibles crises, dans 
lesquelles n’est pas suffisant ni la bonne volonté ni l’expérience de chacun séparément. 
C’est ici dans tout le chapitre qu’on insiste de façon répétitive sur l’indispensable soutien 
et accompagnement réciproque que les couples et les familles sont appelés à se rendre. 
Parmi toutes les formes dans lesquelles l’époux, l’épouse et les enfants deviennent 
finalement les premiers protagonistes de la pastorale familiale aujourd’hui, cela est peut-
être la première, la plus efficace potentiellement, la plus nécessaire, et aussi la plus 
salésienne. Être «sacrement de la présence» entre familles est une façon splendide de vivre 
le système préventif et le charisme de Don Bosco. Mais sur ceci nous parlerons dans la 
publication suivante. 

POUR LA RÉFLEXION PERSONNELLE ET DANS LE GROUPE 

� La perspective évangélique où les béatitudes et la persécution, la douleur et la vie 
nouvelle, la crise et la renaissance sont ainsi coprésentes, fait-elle déjà partie de 
mon/notre horizon ou est-elle encore assez étrangère? 

� Dans la sainteté de la famille salésienne, il y a de nombreuses présences qui, avec le 
témoignage de leur vie, peuvent m'aider/nous aider à entrer davantage dans la 
dynamique pascale qui fait partie de la vie de celui qui suit Jésus. Nous pouvons nous 
faire amis de ces présences que nous connaissons encore peu. 

� «Inachevé, appelé à grandir, en cheminement»: cela se dit du mariage [AL 218] mais 
cela s'applique aussi au cheminement personnel de chacun. Comment regarder 
mes propres limites et celles des autres? Est-ce que je sais aller au-delà des 
agacements et des récriminations, et avec patience et miséricorde (envers moi 
comme envers les autres) reprendre le chemin, en faisant confiance et en me 
confiant dans la prière plutôt qu’en prétendant des résultats rapides et « à ma façon 
»? 

� Saint François de Sales est un grand maître dans cet art d'accepter les limites et de 
grandir dans la paix. Certaines de ses pages peuvent devenir un support précieux 
pour ce type de conversion. 

� Le système préventif de prise en charge des relations quotidiennes pour arriver 
ensemble à devenir plus forts et mieux préparés aux inévitables moments de crise. 
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N’est-ce pas le fait de «se donner toujours un baiser le matin, se bénir tous les soirs, 
attendre l'autre et de l'accueillir à son arrivée, sortir parfois ensemble, partager les 
tâches ménagères » et/ou d'outils similaires de « l'artisanat de l'amour » qui font partie 
de notre système préventif? 

� N'oublions pas trois autres outils fondamentaux de l'artisanat de l'amour sur lesquels 
revient souvent le Pape François: AL, 133 « Dans la famille il faut utiliser trois mots. Je 
voudrais le répéter. Trois mots : s'il vous plaît, merci, désolé. Trois mots-clés! Quand 
dans une famille on n'est pas intrusif, on demande la « permission »; quand dans une 
famille on n'est pas égoïste, on apprend à dire « merci »; et quand dans une famille 
on se rend compte qu'on a fait une mauvaise chose, on sait comment demander « 
pardon »; dans cette famille il y a la paix et la joie ». 

 

▌ SE CONNAITRE  

CONFIONS L’UKRAINE A MARIE AUXILIATRICE: 

UNISSONS-NOUS EN PRIERE.  

Et « demandons avec insistance au Seigneur que cette terre puisse voir fleurir la fraternité 
et surmonter les blessures, les peurs et les divisions », comme nous a invités le Pape François.  

https://www.admadonbosco.org/preghiere/neuvaine-%C3%A0-marie-auxiliatrice-
promue-par-st-jean-bosco?lang=fr  

Qui veut assister les Salésiens présents en Ukraine, peut faire la propre donation à travers 
ce lien  

CIRCOSCRIZIONE "MARIA AUSILIATRICE" PIEMONTE E VALLE D'AOSTA” 

IBAN: IT80B0306909606100000115761 

causale: Offerta per Ucraina 

 

Plus d'informations: https://www.infoans.org/fr 

 

Chers amis de l’ADMA de l’Ukraine, 

Nous vous écrivons de l’ADMA Primaria de Valdocco à Turin, de la Basilique Marie 
Auxiliatrice. Nous sommes très attristés en lisant les informations et en voyant les images qui 
nous parviennent de votre beau pays. Nous espérons que vous allez tous et toutes bien et 
nous restons certains que la foi et l’espérance dans l’aide de notre Mère Auxiliatrice est 
vivante et forte en chacun et chacune de vous. 

Nous prions pour que très vite tout puisse changer et que puisse retourner la paix dans les 
cœurs, dans votre pays et dans le monde. Nous avons demandé à toute l’Association et à 
toute la Famille salésienne du monde entier de s’unir dans la prière. 

Nous désirons aussi, pour autant que c’est possible, vous être proches avec une aide plus 
pratique qui puisse vous soutenir dans les urgences quotidiennes. Si c’est possible, écrivez-
nous, faites-nous parvenir de vos nouvelles et partagez avec nous vos peines et vos 
nécessités. Nous sommes une famille recueillie et unie sous le manteau de la Maman du 
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ciel, qui certainement, écoute et protège ses fils et filles, et intercède pour la fin de cette 
guerre. 

Nous vous embrassons tous et toutes avec une grande affection, en vous portant dans nos 
cœurs et dans nos prières, et nous vous amenons idéalement avec nous dans la maison 
que notre Père Don Bosco a voulu pour la Madone ici à Turin. Nous attendons de vos 
nouvelles. 

Le Conseil et toute l’ADMA Primaria de Turin-Valdocco. 

 

▌ RÈGLEMENT 

ARTICLE 8 –– AGREGATION 

Le mois passé nous avons examiné l’article 7 relatif à l’érection des Associations locales.  

Suite à cette érection, l’Article 8 déclare que doit être présentée au plus vite la demande 
d’agrégation à l’Association Primaria du Sanctuaire de Marie Auxiliatrice à Turin-Valdocco. 
Ceci est un trait caractéristique de l’ADMA et cela n’exprime pas seulement un fait 
juridique, mais avant tout un lien spirituel de communion avec le noyau central de 
l’Association et un lien concret avec tous les groupes éparpillés dans le monde. À travers 
une telle agrégation, se réalise la pleine appartenance à l’Association et on peut jouir des 
avantages spirituels qui sont liés à elle. 

Le Provincial compile la fiche de demande d’agrégation à la Primaria et l’envoie avec la 
copie du Décret d’érection et de l’accord écrit de l’évêque diocésain, lorsque cela est 
exigé, c’est-à-dire, pour les Associations ADMA diocésaines; celles des autres Instituts 
religieux et celles des autres branches de la Famille salésienne. 

Une fois obtenus ces documents, la Primaria envoie à l’ADMA locale le Diplôme 
d’agrégation, signé par le Recteur du sanctuaire, outre que par le Président et par 
l’Animateur de la Primaria. Un tel diplôme, qu’il convient d’exposer dans sa propre 
paroisse/sanctuaire ou au siège du groupe, est un document officiel d’appartenance à 
l’Association mondiale. 

Pour chaque membre, le vrai témoignage de l’appartenance devra se réaliser dans le 
quotidien, à travers la dévotion à Jésus Eucharistie et à Marie Auxiliatrice, avec 
l’engagement de la répandre à tous ceux que l’on rencontre sur le chemin de la vie. 

Andrea eT Maria Adele Damiani 
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▌ 400 ANS DE LA MORT DE ST FRANÇOIS DE SALES 

«L’HOMME EXPLIQUE PAR DIEU» 

Dieu nous sauve tous mais pas seulement: 
Dieu nous veut tous saints et ce parcours, que 
François de Sales appellera « Dévotion », est 
un chemin de vie selon l’Évangile vécu 
intensément. Selon l’Évangile, notre vie, la 
sainteté chrétienne, porte l’existence à être 
vivante et surtout vitalisant. La sainteté, c’est-
à-dire, la vie dévote selon Saint François de 
Sales est proposée pour les consacrés, les 
laïcs, pour tous les états de vie, c’est un 

chemin de perfection selon la charité. 

Dans cette vidéo, le père Michele Molinar, vicaire provincial et délégué à la formation de 
l'ICP, raconte la vie humaine et spirituelle de saint François de Sales dans une perspective 
pastorale 

Le lien pour la vidéo:  https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/14636-rmg-saint-
francois-de-sales-dans-une-perspective-pastorale-un-cycle-de-5-videos-a-commence 

 

▌ CHRONIQUES DE FAMILLE 

ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE (GRANADA-ZAIDÍN) 

Le 02 Janvier s’est tenu une solennelle 
vénération de Notre Mère, puisque la ville de 
Granada et son diocèse célèbrent en ce jour la 
fête de l’Auxiliatrice. Cet évènement s’est 
déroulé dans le cadre du 75ème anniversaire 
de l’arrivée des Salésiens à Granada. Cette 
célébration de la mémoire dans le diocèse de 
Granada se tient à l’occasion de la libération 
de Granada de la part des Rois catholiques. Le 
Vendredi 02 Janvier 1942, à 3 heures de l’après-
midi, les Rois catholiques firent leur entrée à 
Granada. Dans les actes d’érection des 
cathédrales de Granada, Guadix et Almería, 

datés du 21 Mai 1942, est ordonné que chaque Mercredi de l’année, un curé célèbre la 
messe sur « l’Exaltation de la sainte foi, sur la reddition de la ville de Granada. » Le Pape 
Saint Pie X avait permis que cette fête soit célébrée sous l’invocation de Notre Dame 
Auxiliatrice. 

. 
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FRATERNITÉ ET SOLIDARITÉ POUR L’ADMA DE TRIANA 
Après la rencontre de formation de l’ADMA de 
Février, un groupe des membres a partagé une 
collation de solidarité.  

Cette initiative est célébrée chaque année 
durant la campagne annuelle de Manos Unidas 
puisque tout ce qui est récolté dans cette 
activité est attribué à cette ONG.  

Ce moment de fraternité et de solidarité nous 
aide à nous sentir membres de l’Église universelle 
et à être de petits constructeurs du Royaume de 
Dieu. 

LE 24, UN JOUR SPÉCIAL – ADMA DE MALAGA 

Marie nous rassemble tous les jours de notre 
vie, mais sans doute le 24 de chaque mois elle 
le fait d'une manière particulière. La dévotion 
à Marie Auxiliatrice est plus évidente dans son 
Sanctuaire, un lieu de rencontre pour des 
dizaines de personnes qui se rassemblent 
autour de l'amour de Marie pour célébrer 
Jésus, son Fils. Chaque personne sur les bancs 
veut quelque chose de ce jour-là et ne peut 
pas attendre. Il y a ceux qui disent que la vie 
est celle qui va du 24 au 24 et ils ont raison. Don 
Bosco, qui nous a "infectés" de son amour pour 
Marie, nous a donné son nom, son titre, son 
aide. En coopérant ensemble au projet que 

nous a laissé ce rêveur, nous nous engageons dans la mission de notre Mère pour ceux qui 
souffrent, pour ceux qui ont besoin de nous, pour les jeunes. Unis à l'unisson, nous 
demandons l'intercession de Marie pour nos soucis et pour les maux du monde. Nous 
continuerons à faire confiance à notre Auxiliatrice, à être enchantés par son sourire, à nous 
protéger sous son manteau; écouter ceux qui ont besoin de nous, en apportant la 
présence de Notre-Dame aux quatre coins du monde et en enrichissant nos âmes des 
enseignements de Jésus, en proclamant son Évangile qui se rend présent. Nous 
continuerons sans hésitation à collaborer à la vie quotidienne de notre Sanctuaire où nous 
attend le Christ au Tabernacle. 
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MARSALA, 16 FÉVRIER 2022 – 82ÈME ANNIVERSAIRE DE L’AGRÉGATION À 
LA PRIMARIA DE TURIN 

La Présidente Donatella Casano, au nom de tout le groupe, a expliqué le désir d'approfondir 
toujours mieux le sens du lien de nôtre groupe et de tous les groupes à l'ADMA Primaria de 
Valdocco et à la Basilique de Marie Auxiliatrice. Nous nous sommes vraiment sentis comme 

faisant partie d'une grande famille. Après deux 
ans, c'était très agréable de nous retrouver, 
même si à distance, mais avec des cœurs tous 
unis sous le manteau de Marie Auxiliatrice! Dans 
la réflexion préparée par Donatella sur le 
règlement de l'ADMA intitulée « L'ADMA et le 
sanctuaire de Marie Auxiliatrice », nous avons 
été très frappés par l'accent mis sur l'ARTICLE 9 - 
Communion avec le Sanctuaire de Marie 
Auxiliatrice de Turin. L'Association de Marie 
Auxiliatrice est unie de manière vitale au 
Sanctuaire de Turin Valdocco ... et cultive une 
communion particulière de dialogue et de 
solidarité. Un chemin qui grandit ensemble dans 
nos vies, dans la communion et dans le dialogue, 

toujours guidés par Marie Auxiliatrice! Étaient présents le Président de l'ADMA Sicile, Salvo Di 
Maio, quelques membres du Conseil, l'animateur Don Paolo Cicala, des membres de 
nombreux groupes de toute la Sicile et nous les membres de la Primaria. La Madone continue 
de nous appeler à être ses témoins sur les routes du monde. 

Rosanna et Daniele Aiassa 

MERCI À MICHELE! 

Au nom du Conseil, nous remercions Michele Belotti pour le fidèle et précis travail de mise 
en page de l'ADMA en line depuis 2007, pour ces 15 dernières années. Que Notre-Dame le 
récompense pour cette précieuse contribution pour sa dévotion croissante. Nous confions 
à Elle dans la prière toutes ses intentions. 

 

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 Auxilia-trice, 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 automatiquement 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: https://www.admadonbosco.org, et/ou 
dans les autres publications de l’ADMA accompagnées d’une didascalie. 


