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ÉDITORIAL

Éditorial
Celui qui a Jésus dans son cœur, il l’a meme 
après dans toutes ses actions extérieures.

Chers amis et associés, 

Nous sommes à la fin d’une autre année de vie 
associative, et comme toujours nous nous préparons 
pour la pause de l’été, un temps de repos et de paix, 
la paix des cœurs et, nous espérons la paix pour 
notre monde brisé par la guerre et la douleur. 

Nous espérons et nous souhaitons que vous trouviez 
dans ces mois des espaces et des moments 
pour prendre soin du cœur et de la vie intérieure. 
Ensemble, nous demandons de pouvoir redécouvrir 
le don de la Parole et de la Prière, de pouvoir relancer 
et grandir dans l’humilité et dans la charité, et enfin 
de renouveler nos relations en nous appuyant sur 
les «deux piliers», les deux 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.

En cela, nous pouvons suivre les paroles et l’invitation 
de saint François de Sales qui nous rappelle deux 
choses très importantes: aller de l’intérieur vers 
l’extérieur: «Je n’ai jamais pu approuver la méthode 
de ceux qui, pour réformer l’homme, commencent par 
l’extérieur, par le comportement, par les vêtements, 
par les cheveux. Il me semble, au contraire, qu’il faut 
commencer par l’intérieur... Le cœur étant la source 
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des actions, elles sont telles que le cœur est... Celui 
qui a Jésus dans son cœur, il l’a immédiatement 
après dans toutes les actions extérieures.»

Aller tranquillement: «avec une douce diligence.» 
La hâte, l’agitation ne servent à rien, le désir d’une 
vie spirituelle est bon, mais il doit être sans agitation. 
La guérison qui se fait discrètement est toujours la 
plus sûre.»

C’est pourquoi, suivant les indications de saint 
François, nous ne prendrons pas seulement un été, 
mais une année entière! 

Dans ce numéro d’Adma on line, vous trouverez en 
effet la présentation du parcours de formation ADMA 
qui nous accompagnera pour l’année 2022/2023 et 
qui débutera en septembre avec la première étape. 
C’est un chemin qui naît du désir - que tant de 
personnes nous ont communiqué: celui de grandir 
dans la vie de foi et de faire un pas en avant dans la 
relation personnelle avec Jésus et Marie. 

A vous tous donc, nos meilleurs vœux pour un été 
paisible.

Éditorial

Renato, Don Alejandro et tout le conseil
de ADMA primaire du Valdocco.
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PARCOURS DE FORMATION 

Pour l’année 2022-2023, le chemin veut revenir 
aux racines de  l’Association:  La confiance de  
Don Bosco en Marie  Auxiliatrice a trouvé dans 
l’Association une des expressions simples et  
pratiques pour la défense de la foi dans la classe 
populaire.  Don Bosco nous rappelle que “Nous, 
chrétiens, nous devons nous unir en ces temps 
difficiles.  Le fait d’être parmi ceux qui font  le bien, 
nous  anime sans  nous en  rendre compte” (art. 1 
des règlements de l’ADMA). Nous voulons, donc, proposer un chemin de foi qui peut nous conduire 
à la rencontre avec Jésus par la médiation de notre Mère du Ciel et qui peut se traduire par une 
activité apostolique.

C’est un ancien cheminement parce que c’est un parcours traditionnel de croissance dans la foi qui puise 
aux sources les plus profondes de la spiritualité chrétienne, salésienne et mariale. Elle est nouvelle parce 
que chaque associé et chaque groupe dans le monde la vivra selon sa propre expérience de vie, la rendant 
originale et adaptée à sa réalité individuelle. Nous allons nous enchaîner, pendant un an, dans un parcours 
spirituel de vie chrétienne, fondé sur nos deux piliers: Jésus et Marie, en étant instruits par la Parole de Dieu, 
par Don Bosco et par St François de Sales. Nous serons accompagnés par des références aux Règlements 
de l’ADMA, à la Charte d’identité de la Famille salésienne, au Magistère du Pape et à l’enseignement du 
Recteur Majeur.

Le but de ce parcours est de grandir dans notre vie de foi et de faire un pas en avant dans notre 
relation personnelle avec Jésus et Marie.

Programme formatif ADMA 2023

MARIE ET JESUS DEUX AMIS SPÉCIAUX:
   EN CHEMIN AVEC LES DEUX PILIERS

“...un chemin de foi qui peut nous conduire à la rencontre avec Jésus par la médiation 
de notre Mère du Ciel et qui peut se traduire par une activité apostolique.”

Les étapes du voyage

1) Se sentir aimé de Dieu

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

La Parole de Dieu nous annonce que «Dieu est 
Amour» (1 Jn 4, 7-16), que Jésus veut vivre une 
communion profonde avec chacun de nous: «Comme 
le Père m’a aimé, moi aussi je vous ai aimés» (Jn 15, 
9-11); «Je suis venu pour qu’ils aient la vie et qu’ils 
l’aient en abondance» (Jn 10, 7-15). 

Nous serons invités à méditer sur la Parole afin 
d’embrasser pleinement l’amour tendre et vertigineux 
de Dieu pour chacun d’entre nous. De cette expérience 
de se sentir aimé tel que nous sommes, naît le désir 
sincère de correspondre à Dieu. Nous comprenons 
alors saint François de Sales lorsqu’il dit: «Cherchez 
d’abord à plaire à Dieu: Il est le centre de mon âme 
et le pôle immobile autour duquel tournent tous mes 
désirs et tous mes mouvements».  

Nous serons ainsi aidés à tourner chaque jour notre 
regard vers Lui, pour ressentir Son amour et le donner 
à notre tour à nos frères et sœurs.

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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Sales, «il faut être ce que nous sommes et le l’être 
très bien, pour faire honneur à l’Ouvrier, dont nous 
sommes l’œuvre».

4) Il n’y a pas de plus grand amour: 
l’Eucharistie

La Source et le sommet de la vraie vie qui est amour 
et le pain du cheminement, c’est l’Eucharistie: aimez-
vous les uns les autres comme je vous ai aimés. 
Faites ceci en mémoire de moi. Nous contemplerons 
le don que Jésus nous offre, comme prémisse et 
fondement de notre adhésion à l’amour pour Lui et 
pour nos frères et sœurs. Nous nous arrêterons sur 
le Lavement des pieds, pour comprendre comment 
la vie eucharistique devient un dévouement total à 
l’autre dans le service concret de chaque jour.  

Comme nous le suggère saint François de Sales, 
pour ne penser qu’à l’aujourd’hui de Dieu: «Penser à 
bien faire nos choses aujourd’hui, et quand viendra le 
jour du lendemain, il s’appellera lui aussi aujourd’hui, 
et alors nous y penserons».  

À la lumière du mystère de l’Eucharistie, nous 
comprendrons l’importance du moment présent, de la 
vraie vie qu’est l’amour : aimez-vous les uns les autres 
comme je vous ai aimés. Faites ceci en mémoire de 
moi. En effet, l’Eucharistie est une rencontre réelle 
avec le Seigneur ressuscité dans la Parole et dans 
le Pain eucharistique, elle nous donne sa présence 
dans notre vie quotidienne et elle nous conforme à 
Lui, elle nous donne ses sentiments d’amour pour les 
autres et la vraie joie.

Parcours de formation

«il faut être ce que nous sommes et le 
l’être très bien, pour faire honneur à 
l’Ouvrier, dont nous sommes l’œuvre».

2) «Je me tiens à la porte et je frappe» la prière

Après avoir renforcé notre conscience d’être 
profondément aimés, nous nous dedicherons à 
soigner notre relation avec le Seigneur, dans la 
prière, avec l’aide de Marie.

Ce n’est que dans l’expérience du silence et de 
l’écoute que nous comprendrons de manière vitale 
Jésus quand il dit «Voici, je me tiens à la porte et 
je frappe» (Ap 3,20) et «Si quelqu’un m’aime, il 
observera ma parole, et mon Père l’aimera, et nous 
viendrons à lui et nous habiterons avec lui» (Jn 
14,23) et nous découvrirons le secret des vierges 
sages (Mt 25,1-13). 

Le secret de la vie, dit saint François de Sales, 
c’est «d’aller de l’intérieur vers l’extérieur: je n’ai 
jamais pu approuver la méthode de ceux qui, pour 
réformer l’homme, commencent par l’extérieur, par 
le comportement, les vêtements, les cheveux». Il me 
semble, au contraire, qu’il faut partir de l’intérieur… 
Celui qui a Jésus dans son cœur, il l’a immédiatement 
après dans toutes ses actions extérieures».   

Nous mettrons la prière au centre de nos vies grâce 
à des suggestions pratiques.

3) Les enfants dans le fils créé à l’image de 
Dieu. La confiance en Dieu.

L’abandon à l’Esprit Saint, par les mains de Marie, 
nous amène à grandir dans la confiance en Dieu. 
Nous contemplerons le mystère d’un Dieu qui n’a pas 
peur de faire confiance à l’homme.   

Nous approfondirons comment le mystère de 
l’incarnation (Lc 2) s’inscrit dans un projet d’amour 
plus vaste qui précède la croix: «Je viens pour faire 
ta volonté, ô Dieu» (Hébreux 10, 5-10).

Le seul désir de Jésus est de faire comprendre par 
sa vie que toute existence s’explique par l’amour, un 
amour si impliqué qu’il a fait dire à saint Paul: «J’ai 
été crucifié avec le Christ et ce n’est plus moi qui 
vis, mais le Christ qui vit en moi. Cette vie que je vis 
dans la chair, je la vis dans la foi au Fils de Dieu 
qui m’a aimé et s’est donné pour moi» (Gal 2,20). 
Dans ce profond mystère d’amour, nous sommes 
invités à prendre véritablement conscience du fait 
d’être créature. Comme le suggère saint François de 
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Parcours de formation

«Supportez avec douceur les petites 
injustices, les petits désagréments, les 
pertes de peu d’importance qui se 
produisent chaque jour. Ces petites 
occasions vécues avec amour vous 
permettront de gagner le cœur de Dieu 
et de le faire vôtre.»

5) Marie, épouse dans l’Esprit Saint, nous 
enseigne à faire tout par amour

L’Esprit Saint nous éclaire et nous guide dans 
notre vie de foi. Nous irons à la source du «oui» 
de Marie, épouse dans l’Esprit.  A la lumière de 
la Parole, nous découvrirons comment le Fiat de 
Marie peut être renouvelé  dans nos vies.  Avec 
Marie, mère et maîtresse, notre vie retrouve son 
plein sens et se transforme en Magnificat. De cette 
façon, l’amour prend les traits d’une liberté totale. 
Comme le dit saint François de Sales: «Rien par 
la force, tout par l’amour. Voici la règle générale de 
notre obéissance: IL  FAUDRA TOUT  FAIRE  PAR  
AMOUR ET RIEN  PAR  FORCE... .  Je vous laisse 
avec  l’esprit de liberté,  celui qui exclut  la contrainte, 
le scrupule et l’agitation».  Comme nous le lisons 
dans les Règlements de l’ADMA: «Marie est une 
présence vivante au milieu de nous et elle poursuit 
dans l’histoire de l’Eglise et de l’humanité sa mission 
maternelle de médiatrice de la grâce pour ses 
enfants».

6) Le primat de la grâce: la joie, le don de 
l’Esprit Saint (les vertus théologales)

L’action de l’Esprit Saint engendre en nous la 
joie, résultat du travail des vertus de foi, d’espérance 
et de charité. 

Nous redécouvrirons les vertus théologales en 
méditant l’hymne à la charité (1 Cor, 13, 1-13) et 
d’autres  lettres  pauliniennes.  Nous comprendrons  
en profondeur le fondement de la joie salésienne: 
«Allez de l’avant avec joie et avec un cœur ouvert 
autant que vous le pouviez; et si vous n’allez pas 
toujours avec joie, allez toujours avec courage et 
confiance». (Saint François de Sales). C’est cette 
gaieté qui a fait dire à Dominique Savio: «Nous 

faisons en sorte que la sainteté consiste à être 
toujours joyeux». En suivant le chemin de Don Bosco 
qui consiste à se confier à Marie Auxiliatrice, nous 
pouvons devenir concrètement un signe de l’amour 
de Dieu et de Marie, capable de répandre la joie et 
l’amour parmi les hommes.

7) La grâce présuppose la nature: l’exercice 
des vertus 

Nous sommes appelés à favoriser l’action de l’Esprit 
Saint à travers les vertus. En particulier, nous 
sommes aidés par l’Humilité et la Douceur, traits 
de caractère de Jésus (Mt 11,25-30).

Comme le dit saint François de Sales: «Supportez 
avec douceur les petites injustices, les petits 
désagréments, les pertes de peu d’importance qui 
se produisent chaque jour. Ces petites occasions 
vécues avec amour vous permettront de gagner le 
cœur de Dieu et de le faire vôtre». Nous comprendrons 
mieux comment le développement des vertus peut 
nous aider à grandir dans la paix et l’amour. Vivre 
la patience, la mansuétude, l’humilité, la pauvreté 
d’esprit et éviter la médisance et le jugement nous fera 
expérimenter la vraie communion.  Non seulement 
aimer les autres, mais faire en sorte que les autres 
se sentent aimés : la bonté affectueuse, le travail 
infatigable, la tempérance et l’optimisme salésien.  

Rappelons-nous les trois mots du Pape François: 
permission, excuse, merci.

8) L’étreinte de la bénédiction - combattre les 
tentations les plus courantes et le sacrement 
de la réconciliation

Plus nous nous approchons de la lumière, plus nous 
apprenons à voir nos limites et à comprendre sa 
miséricorde. L’amour de Dieu ne nous abandonne 

“Il faudra tout faire par amour et rien par force.”
Saint François de Sales

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

jamais, même lorsque nous tombons dans les 
tentations les plus courantes. C’est un amour qui 
nous enveloppe dans l’étreinte de bénédiction 
que nous expérimentons dans le sacrement de la 
réconciliation.  

Nous méditerons sur la parabole du Père 
miséricordieux (Lc 15, 11-32). Nous serons ensuite 
accompagnés par St François de Sales qui nous 
rappelle que «Chaque jour nous devons commencer 
notre progrès spirituel, et en y pensant bien, nous 
ne serons pas surpris de trouver des misères en 
nous. Il n’y a rien qui soit déjà fait : nous devons 
recommencer et commencer de bon cœur».  Le 
sacrement de la Réconciliation n’est pas un moment 
de jugement, mais une occasion de faire l’expérience 
de l’étreinte miséricordieuse et bénissante du Père 
qui nous donne la guérison de nos péchés et la force 
de recommencer.

9) A l’école de la sainte indifférence de 
Marie: fiat, stabat et magnificat

Si nous nous laissons conquérir par cet amour, 
nous comprenons de plus en plus l’importance de 
la sainte indifférence, qui brille en Marie par ses 
attitudes: fiat, stabat et magnificat. En retraçant la 
vie de Marie dans l’Évangile de Luc, nous pouvons 
entrevoir son parcours humain et spirituel, qui est 
aussi notre parcours. «Ne rien demander, ne rien 
refuser. Rester dans les bras de la Providence, sans 
s’arrêter à aucun désir autre que celui de vouloir ce 
que Dieu veut de nous».

Nous prendrons Marie chez nous pour en faire 
le berceau de la vie et de l’amour, de la foi et de 
l’espérance en cultivant des attitudes d’accueil, 
d’hospitalité, d’écoute, d’aide concrète et de 
disponibilité généreuse.

10) Union avec Dieu dans la vie quotidienne

Au terme du parcours, nous serons enfin invités 
à rechercher l’union avec Dieu dans la vie 
quotidienne, en assumant ses sentiments: «Pour 
moi, vivre, c’est le Christ» (Ph 1,21).  

Nous pourrons faire l’expérience de cette communion 
en demeurant en Jésus «Je suis la Vigne, vous êtes 
les sarments» (Jn 15,5).

Nous suivrons l’exemple de Don Bosco, pour qui 
l’action et la prière ne faisaient qu’un:

«Don Bosco identifiait à la perfection son activité 
extérieure, infatigable, absorbante, vaste, pleine 
de responsabilités, avec une vie intérieure qui 
commençait par le sentiment de la présence de Dieu 
et qui, peu à peu, devenait actuelle, persistante et 
vivante  pour être l’union parfaite avec Dieu».  Cette 
spiritualité  devient la Charité  Apostolique dans le 
«Da mihi animas, cetera tolle». C’est la spiritualité 
de la Grâce unitaire qui nous aide à travailler en 
harmonie de pensée, de sentiment et de volonté 
avec Dieu. Les besoins de nos frères et sœurs nous  
invitent à la prière, tandis  que la prière constante  
nourrit le travail généreux et désintéressé  avec Dieu 
pour le bien et le salut de nos frères et sœurs.

Ainsi décrits, nous offrirons des conseils et des 
suggestions pour les différents âges et situations 
de la vie: famille, jeunesse, âge adulte en général. 
Nous mettrons l’accent sur la prière, l’écoute du 
Saint-Esprit et le partage.  La suggestion est de 
vivre le cheminement non pas intellectuellement, 
mais personnellement et existentiellement. En 
même temps, nous prendrons soin de la dimension 
communautaire. La recherche d’une relation 
personnelle avec le Seigneur, en effet, conduit 
toujours à la communion avec les autres et avec 
l’Église. À chaque réunion, un espace de silence 
approprié  et une question à partager en groupe 
seront  proposés. En outre,  pour que les fruits de la  
rencontre puissent laisser leur empreinte dans nos 
vies, nous prendrons chaque mois un engagement 
de vie concret.

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

Un Colle Don Bosco coloré et ensoleillé, avec 
de nombreuses voix, des chants et beaucoup 
d’enfants et de jeunes: c’est ainsi qu’elle est 
apparue à ceux qui ont participé à la 10e Rencontre 
mondiale des familles le dimanche 26 juin 2022. 

L’événement, né à l’initiative du pape Jean-Paul II en 
1994 et qui en est à sa dixième édition, a pris cette 
année, à la demande du pape François, une forme 
encore plus belle, car il a revêtu un caractère généralisé 
et localisé dans les différents diocèses et sanctuaires. 

La Famille Salésienne (représentée par les Salésiens 
Coopérateurs, l’Adma et la Fraternité Contemplative 
Marie de Nazareth), qui a toujours joué un rôle de 
premier plan dans l’éducation familiale, a géré 
l’organisation avec les associations du Forum de la 
Famille et le Diocèse de Turin.  

Dès les premières lueurs de l’aube, les 80 volontaires 
se sont réunis pour préparer l’accueil des 500 familles 
du diocèse qui ont commencé leur journée par un mini-
pèlerinage du grand pré jusqu’à la basilique. Répartis 
en petits groupes, à pied, consacrés et consacrées, 
laïcs, jeunes et adultes, ils ont parcouru les sentiers 
empruntés par Don Bosco pour prier le chapelet et 
confier à Marie les situations de joie, mais aussi de 
souffrance et de douleur que beaucoup vivent. 

Dans une basilique supérieure bondée, tout le monde 
s’est ensuite réuni à 10h30 pour la Sainte Messe 
célébrée par l’archevêque de Turin et évêque de 
Suse, Mgr. Roberto Repole, et concélébrée par le père 
Mario Aversano, directeur du Bureau de la Pastorale 
de la Famille, le père Alejandro Guevara, animateur 
spirituel mondial de l’Association Marie Auxiliatrice, 
et le père Tiziano Baracco du Noviciat salésien; le 
père Michele Molinar, vicaire provincial, a coordonné 
les aspects de la célébration. «Cet évangile nous 
dit qu’il n’y a pas de familles statiques, mais des 
familles dynamiques», a souligné l’archevêque, «Et 
ce dynamisme concerne aussi leur vie spirituelle. 
De même, nos familles sont un des lieux privilégiés 
pour l’annonce de l’Évangile, avec un style qui ne 
force pas, ne viole pas, mais respecte pleinement 
la liberté de l’autre. Enfin, nos familles suivent le 
Seigneur dans la mesure où nous nous regardons 

X LA JOURNÉE MONDIALE DE LA FAMILLE

et nous nous aimons entre époux, entre parents et 
enfants, sachant toutefois que personne ne pourra 
jamais prendre la place de Jésus-Christ».

La fête s’est ensuite poursuivie dans l’après-midi avec 
les témoignages de nombreuses réalités du diocèse: 
sermig, Familles Nouvelles, les Coopérateurs 
salésiens de la maison Michel Rua de Turin, la 
Communauté du Pape Jean XXIII, Rencontre de 
mariage, Forum des associations familiales. Ils ont 
tous souligné la beauté d’être une famille aujourd’hui, 
mais aussi les défis qu’ils ont dû relever et ceux qui 
les attendent. Avec un fil conducteur pour toutes les 
expériences: ce n’est qu’ensemble et à la suite de 
Dieu que l’on peut réussir ce voyage, qui n’est pas 
toujours facile et parfois fatigant. 

Enfin, nous ne pouvons oublier les jeux “à l’époque” 
qui ont ravi les enfants, avec leurs parents et grands-
parents, organisés par la coopérative “Animando”.  

Dans la maison de Don Bosco et de Mamma 
Margaret, sous le regard de Marie, les familles ont 
partagé une journée de joie, d’espérance et de 
prière, se redécouvrant comme des communautés 
en chemin, leur confiant leurs espoirs, leurs soucis 
et leurs attentes. 

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

ARTICLE 11 – LES MOMENTS FORTS D’APPARTENANCE A 
L’ASSOCIATION

Cet article énumère quelques moyens de concrétiser la connaissance mutuelle, la communion, la formation, 
l’échange d’expériences et l’engagement apostolique entre les membres d’un groupe local.  

En particulier, chaque association locale offre:

 Les Rencontres mensuelles, également 
ouvertes aux membres de la Famille salésienne 
et à ceux qui souhaitent y participer, de formation 
doctrinale, de prière et de célébration eucharistique 
ou d’adoration, éventuellement le 24 de chaque mois, 
jour de la commémoration de Marie Auxiliatrice;

 La journée mariale annuelle;

 La participation à des moments de célébration 
ou de rencontre de la Famille salésienne;

 Les exercices spirituels pour les membres;

 Les processions, les pèlerinages, les journées 
de retraite;

 Les autres réunions en fonction de la 
programmation locale.  

Le contenu de l’art. 4 est également rappelé, avec 
la commémoration du 24 de chaque mois, le Saint 
Rosaire, la neuvaine de préparation à la fête de Marie 

Auxiliatrice, la bénédiction de Marie Auxiliatrice, la 
collaboration dans la vie paroissiale. 

Il est important d’indiquer une échéance mensuelle 
pour les rencontres de formation et de prière, à 
travers des moments de communion fraternelle, 
d’échange d’informations, de partage d’expériences 
et de projets; des rencontres de croissance dans 
la foi (catéchèse, conférences, retraites, ...); des 
rencontres de prière eucharistique-mariale avec la 
Sainte Messe, l’adoration du Saint Sacrement et la 
récitation du Rosaire.  

Le 24 du mois commémore Marie Auxiliatrice et 
c’est un rappel à tous les groupes d’appartenir à 
l’Association.

La pratique annuelle de la retraite représente un 
moment fort de renouveau spirituel pour les membres 
individuels et les groupes, en encourageant la prière, 
l’écoute et la méditation de la Parole.

Andrea e Maria Adele Damiani

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

FRANÇOIS DE SALES ET SES PHILOTHÉES

Comme dans les deux vidéos précédentes, L’homme 
expliqué par Dieu et La douceur salésienne, le 
père Michel Molinar, qui a organisé cette série avec 
les bureaux de la pastorale des jeunes et de la 
communication sociale de l’ICP, présente
la troisième vidéo.

Dans la lettre de saint François de Sales, et aussi 
dans ses autres écrits, nous décelons une sensibilité 
exquise pour rapprocher le monde féminin à la 
rencontre avec Dieu et, à travers la rencontre avec 
Dieu, du don de soi et d’une profonde relation d’amitié 
avec Lui. 

François propose tout cela tant dans le monde laïc 
que dans la vie consacrée. Ceci explique le titre 
de cette vidéo “Saint François de Sales et ses 
Philothées”: ceux qui sont guidés par lui vers une 
rencontre avec Dieu. 

Il est très intéressant à Annecy, observer certains 
milieux, par exemple le portail dans la plus vieille 
rue d’Annecy. Un portail, très semblable aux autres, 
mais qui donne accès à la maison où vivait Louise 
du Chatel, mariée à Charmoisy, cousine par alliance 
de notre évêque. Grâce à elle, et aux conseils écrits 
de sa cousine, tout cela est devenu ce que nous 
avons encore aujourd’hui et qui s’appelle “Philothée, 
introduction à la vie dévote”. 

Le don de saisir et surtout d’éduquer les désirs 
spirituels du monde dans la sensibilité féminine, 
François le reconnaît aussi et le partage avec Jeanne 
de Chantal précisément comme un don de grâce 
reçu de Dieu le Père. 

“Une chose vraiment étrange. Je pense que, dans 
le monde, il n’y a pas d’âmes qui aiment plus 
cordialement, plus tendrement et, pour tout dire 
très joliment, plus amoureusement que moi, parce 
qu’il a plu à Dieu de rendre mon cœur ainsi.” 

Il y a une longue histoire qui caractérise ce don 
de notre évêque, et cette histoire commence 
certainement avec la relation de François avec sa 
mère, Françoise de Syonnaz. 

Seulement 15 ans, environ, séparent la mère du fils, 
alors que près de 31 ans séparent la mère du père. 
Tout cela nous fait dire qu’il s’agissait évidemment 
d’un mariage arrangé, mais nous pouvons dire que, 
bien qu’arrangé, il a été un succès. 

Les historiens nous disent que la mère de François 
avait un caractère très aimable. Une année après le 
mariage, elle donne naissance à son premier fils, 
tandis que son deuxième fils mettra neuf ans avant 
de donner naissance à Gallois. 

Les historiens nous rappellent encore que les six 
premières années de la vie de François furent celles 
de sa mère ; et de sa mère il reçut affection, éducation 
et certainement aussi une profonde sensibilité 
religieuse. 

Sa mère, maintenant bien avancée en âge, disait de 
François: “Voici mon fils et mon père”. En fait, la mère 
sera aussi l’une des âmes guidées par son fils.

Une sensibilité profonde devient une attention et 
une gentillesse envers tous ceux que notre évêque 
rencontre. Par exemple, un jour, notre évêque entre 
dans la maison et trouve son serviteur occupé à écrire 
une lettre; ce qui n’était certainement pas courant à 
l’époque: 

“Mon ami, quand je suis entré, tu étais concentré 
sur le stylo et sur le papier et tu as tout caché. 
Qu’est-ce que tu écrivais? Ne suis-je pas assez 
bon ami pour que tu me confies ça? 

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/15648-rmg-francois-de-sales-et-ses-philotees
https://youtu.be/eqQGWbtdIqY
https://youtu.be/eqQGWbtdIqY
https://youtu.be/O3WldfPr5oA
https://youtu.be/Qi7tiqYyDqg
https://youtu.be/Qi7tiqYyDqg
https://youtu.be/Qi7tiqYyDqg
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400° Ans de la naissance de Saint François de Sales

Le jeune homme, confus, tend le papier à l’évêque: 
c’est une petite lettre dans laquelle il écrit une 
déclaration d’amour. L’évêque l’a lu et a conclu: “Tu 
ne réussis pas à bien t’exprimer. Laisse-moi t’aider. 
Tenez, copiez ceci; mettez votre nom dessus et 
envoyez-le. Vous verrez que tout ira bien.”

Une autre présence, qui a tant éduqué la foi de 
François et affecté sa compréhension du féminin, est 
la présence de Marie, Mère de Dieu, dont François 
dira qu’elle est “la femme la plus aimable et la plus 
aimante de toutes les créatures”. 

Pour elle, François aura toujours une dévotion forte, 
filiale et affectueuse.

Ici, dans la basilique de la Visitation, qui abrite les 
reliques de saint François et de sainte Jeanne de 
Chantal, nous revenons sur cette lettre très significative, 
écrite à la fin de sa vie, à Jeanne de Chantal. 

André Ravier, grand et profond connaisseur de 
notre saint, définit cette lettre comme “le cœur de 
la salésianité”, comme si elle rassemblait ici tous les 
thèmes et les attitudes chers à la sainteté salésienne. 

“Une chose vraiment étrange. Je pense que, dans 
le monde, il n’y a pas d’âmes qui aiment plus 
cordialement, plus tendrement et, pour mieux le 
dire, plus amoureusement que moi, parce qu’il a 
plu à Dieu de rendre mon cœur ainsi. 

Et pourtant j’aime les âmes indépendantes, 
vigoureuses, les âmes qui ne sont pas féminines, 
parce qu’une trop grande tendresse bouleverse le 
cœur, le rend agité et le détourne de la méditation 
amoureuse sur Dieu, et empêche l’abandon 
complet à Dieu et la mort parfaite de l’amour de 
soi”.

L’excellence de cette lettre intense et profonde se 
trouve dans les dernières lignes lorsque le saint 
évêque déclare. 

“Ce qui n’est pas Dieu n’est rien pour nous.” 

“J’ai l’impression que je n’aime rien en dehors de 
Dieu et de toutes les âmes en Dieu. Je ressens 
cette unité que Dieu a produite en moi d’une 
manière extraordinaire.” 

Tout cela signifie que l’espace de leur amitié se trouve 

dans le cœur de Jésus et dans la volonté de Dieu le 
Père, et dans le don de l’autre. Nulle part ailleurs. 

Six mois après leur rencontre à Dijon, François de 
Sales écrit à Jeanne de Chantal. 

“J’ai vu à Rome un arbre planté par le bienheureux 
saint Dominique. Tout le monde va le voir et l’aime 
pour l’amour de celui qui l’a planté. Eh bien, moi, 
ayant vu en toi l’arbre du désir de sainteté que notre 
Seigneur a planté dans ton âme, je me suis mis à 
l’aimer tendrement.”

Ce que nous avons entendu nous dit que la sainteté 
de François ne pourrait exister sans celle de Jeanne 
de Chantal. Nous pourrions également dire que la 
sainteté de Don Bosco ne pourrait exister sans le 
profond désir de Dieu, certainement éduqué, chez 
Dominique Savio. 

Le cheminement spirituel de notre saint évêque, 
celui qu’il vit lui-même et qu’il propose aux âmes qu’il 
guide, est si simple et adapté à notre humanité.  

Mais il ne faut pas croire qu’elle est totalement 
spontanée.

François connaît aussi un vermisseau qui sape sa 
relation avec Dieu et c’est le vermisseau de l’amour 
de soi; du lien à soi-même, de se considérer comme 
le seul directeur de sa vie. 

Et l’amour de soi transforme les liens, même les plus 
beaux, en liens contraignants. 

François éduque donc ses sœurs au détachement; 
cette forme de détachement qu’elles conservent 
encore aujourd’hui.

“Le dernier jour de l’année, vous prendrez vos 
croix, vos chapelets et vos images et vous en ferez 
un petit paquet que vous tirerez au sort pour éviter 
les préférences. Mais écoutez, voici le meilleur. Je 
ne peux pas tolérer que certains religieux soient 
appelés “la dame élue”,  telle ou telle dame. Non, pas 
de prééminence et pas de mot d’ancienneté:  nous 
sommes tous très petits. Au premier enroulement, 
vous mettez le numéro 1, au deuxième 2, et ainsi 
de suite. Et, mes filles, de cette façon nous vivrons à 
l’écart de tout”

Source: Infoans

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/15648-rmg-francois-de-sales-et-ses-philotees
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CHRONIQUES DE FAMILLE

Chers amis, je vous salue de la paroisse de Notre Dame du 
Bon Conseil, située en Colombie britannique, à l’extrémité 
ouest du Canada, donc au pays du soleil couchant. 

Notre premier groupe ADMA est le fruit de nombreuses 
années de travail de nos paroissiens. Enfin, le Provincial Fr Tim 
Zak a envoyé la lettre d’érection de l’ADMA le 17 avril 2021. 
Depuis lors, nous avons soigneusement préparé le premier 
groupe de membres qui s’est préparé avec enthousiasme à ce 
moment de grâce mémorable le 24 mai 2022. 

L’événement s’est déroulé en présence de quatre salésiens, 
pères George, John, Lou et Sam, et d’un grand nombre de 
dévots de Marie Auxiliatrice.  

Après le couronnement de la statue de Marie Auxiliatrice dans l’église, une procession a suivi avec la statue de Marie 
Auxiliatrice avec la récitation du Saint Rosaire, accompagnée par les Chevaliers de Colombie. Au cours de la célébration 
eucharistique solennelle, la cérémonie d’engagement envers ADMA a eu lieu. Les candidats ont fait leur engagement 
un à un, puis les médailles, les esquissons et les règlements de l’ADMA ont été remis. 

Après la Sainte Messe, des photos des membres d’ADMA nouvellement profès ont été prises avec les SDB. Ensuite, il y 
a eu une belle fête en signe de gratitude et de partage de la joie avec tous les participants à l’Eucharistie. 

Avec gratitude, nous nous souvenons de tous les bienfaiteurs et ceux qui soutiennent l’ADMA.  

Que notre Seigneur Jésus nous bénisse et que notre Sainte Mère Marie Auxiliatrice nous protège toujours, et que Saint 
Jean Bosco nous guide et nous garde.

P. Samson David Antony SDB

En la solennité de Marie Auxiliatrice le 24 mai 2022, les 
associés de l’ADMA de Gwangju se sont réjouis car 8 
aspirants se sont joints à l’ADMA lors de la messe, 
en l’honneur de Marie Auxiliatrice à la “Maison Mère de 
l’Écoute”. Au cours de la messe, célébrée par le Père 
Kyung-min Woo Henrico (nommé il y a quelques mois 
animateurs spirituel des SDB), ils ont promis de s’engager 
à aimer et à rayonner la dévotion envers Notre-Dame. 

Ils ont été rejoints, pour renouveler leurs promesses, par 
7 membres de l’ADMA de Séoul avec la responsable de 
l’ADMA salésienne Sr. Seong-min Kim Geltruda.  

Dans son homélie, le père Henrico a souligné l’importance de la “réflexion de conscience” dans la vie spirituelle, soulignée 
par saint François Sales, et a recommandé de prendre du temps chaque jour pour réfléchir sur soi-même.

Il s’en est suivi un agréable moment de convivialité avec un message vidéo de félicitations de la provinciale des FMA, 

Nouveau groupe ADMA au Canada

Fête du 24 Mai en Corée

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
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XV Journée Mariale de l’ADMA Sicilie “Aimer plus comme aime Marie”

Le 5 juin, le dimanche de la fête de la Pentecôte, au sanctuaire de Gibilmanna (Cefalù), a été célébrée la XV journée 
Mariale de l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) de Sicile. Grâce à l’organisation prompte et admirable coordonnée 
par les membres du conseil régional sicilien avec son président Salvo Di Maio, environ deux cents personnes d’une 
dizaine des nombreux groupes ADMA ont participé, réalité vivante de l’île. Était également présent à la rencontre 
l’Animateur Spirituel Mondial de l’ADMA, le P. Alejandro Guevara, qui a dirigé la catéchèse avec trois conseillers de 
l’ADMA primaire de Valdocco avec leurs familles, qui ont partagé la joie de leur cheminement avec des amis siciliens à 
l’école de Maria.

L’Eucharistie a été présidée par le Père Guevara avec le Père Luigi Calapaj et le Père Santo Muratore. La gratitude 
et l’esprit de service ont été les mots clés du discours du père Guevara et des membres de l’association qui se sont 
exprimés par des témoignages, des partages et des prières. 

Le cœur de la catéchèse a été le rappel des quatre fondements de l’appartenance à l’association: un chemin de 
sanctification et d’apostolat sur les pas de Marie; la formation comme style de vie; la mission comme “salésiens”; les 
héritiers de Don Bosco: regarder ceux qui ont précédé et ceux qui 
suivront.

En conclusion, le guide spirituel a lancé des défis à tous les présents 
et, en général, à tous les membres, qui peuvent être résumés par 
la phrase “aimer davantage comme Marie aime”. Ce n’est qu’en 
imitant davantage Marie que nous pouvons apprendre d’elle à 
accueillir le don de l’Esprit Saint et à nous rapprocher de Jésus. 

Les moments de convivialité et les joyeuses fêtes de famille n’ont 
pas manqué et ont permis de respirer la fraternité et l’unité qui ont 
toujours caractérisé l’ADMA. 

Les participants se sont dit “au revoir” pour l’édition de l’année prochaine, mais tous ont déjà pris rendez-vous pour le 
Congrès mondial de Marie Auxiliatrice à Fatima 2024.

Sœur Eun kyung Kim Cecilia, des chants de félicitations des Sœurs de la “Maison Mère de l’Écoute”, une chorale 
réalisée par les novices et des chants des membres de l’ADMA.

Le 23, la veille de l’engagement, les candidats ont eu une récollection pour lire les règlements et écouter les conférences 
suivantes:

1. “Faites tout ce qu’il vous dira” (Jn 2,5): Attitude pour se conformer à la Parole de Jésus (Directrice, Sr Kyung-hee 
Yu Anna). 
2. Comprendre la réalité de l’ADMA en Corée (Animatrice de l’ADMA à Séoul, Sr Hyo-soon Lee Susanna). 

En particulier, Sr. Susanna a observé la réalité de deux groupes de jeunes ADMA en Corée. Et elle a recommandé que 
les membres, bien que se joignant aux différentes situations des groupes, suivent l’esprit de Don Bosco et vivent une juste 
dévotion à la Sainte Vierge Marie, accomplissant ainsi la mission de sanctification de la famille et de salut de jeunes.

Les nouveaux membres de 2018, à travers des rencontres directes ou vidéo avec la directrice de la “Maison Mère de 
l’Écoute”, Sr Jeong-hee Choi Cecilia - Sr Yu Anna, ont étudié les Règlements de l’ADMA, les Messages mensuels de 
l’ADMA en ligne, l’Etrenne et la Doctrine de Marie. 

Sous un ciel bleu et clair, la journée de fête a été une expérience d’espérance, un moment où les membres de l’ADMA 
et les FMA accompagnées spirituellement ont ressenti l’amour, la présence spéciale de Marie, la Mère du Ciel. 

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

IX Congrès International de Maria Auxiliatrice
 Fatima, Portugal > 29 Août -1 Septembre 2024

Lors de la réunion finale du Conseil Mondial de la Famille Salésienne 
- qui s’est tenue à Valdocco du 19 au 22 mai - l’Association de 
Marie Auxiliatrice (ADMA) Primaire de Turin-Valdocco a annoncé 
avec joie aux supérieurs des 32 groupes de la Famille Salésienne 
présents la date et le lieu du prochain Congrès international 
au Portugal: le congrès aura lieu à Fatima du 29 août au 1er 
septembre 2024.

Cette annonce intervient après la confirmation de l’équipe de la 
Famille salésienne du Portugal, qui est chargée de coordonner la 
préparation de l’événement, ayant repris le flambeau à l’issue du 
précédent congrès qui s’est tenu à Buenos Aires en 2019. 

Celui de Fatima - lieu marial et prophétique par excellence, où le 
13 mai 1917, pour la première fois, trois enfants bergers (Lucie, 
François et Hyacinthe) ont vu la Vierge Marie avec un chapelet à 
la main – ce sera le IX Congrès international de Marie Auxiliatrice. 

Le Congrès International de Marie Auxiliatrice est un moment fort, 
qui implique et unit toute la Famille Salésienne, qui veut confier 
à Marie son engagement éducatif, missionnaire et caritatif, pour 
tendre vers l’unique objectif de Don Bosco: “ Mes très chers 
enfants en Jésus-Christ, près ou loin, je pense toujours à vous. 
Un seul est mon désir, celui de te voir heureux dans le temps 
et dans l’éternité”.

https://www.admadonbosco.org/?lang=fr
mailto:adma%40admadonbosco.org?subject=
mailto:adma%40admadonbosco.org?subject=
https://www.admadonbosco.org/?lang=fr



