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Turin - Valdocco 24 septembre  

Chers amis, 

 Nous voici à la reprise des activités après la pause estivale. C’est le début d’une 
nouvelle année de vie de groupe dans toutes les réalités et pour tous les groupes locaux 
du monde. Recommencer, c’est justement ce que nous tous nous désirons, recommencer à 
habiter nos communautés, à vivre dans nos oratoires, à nous arrêter dans la cour, à 
participer aux célébrations et aux rencontres. En bref, à nous rencontrer, à prier, à 
partager, à dialoguer: tout ce qui rend vivante notre association! 

Remercions alors Marie et demandons à elle de nous illuminer et de nous soutenir toujours 
même quand le cheminement devient dur ou quand les circonstances nous empêchent de 
pouvoir vivre en plénitude notre dimension associative. 

Cette année nous partons avec un grand élan et, forts de certains évènements et rendez-
vous qui offriront 
b e a u c o u p  d e 
richesses et intensité 
à notre parcours déjà 
immédiatement. 

 

Pour commencer, le 
p a r c o u r s  d e 
formation de l’année 
2021/2022 qui aura 
c o m m e  t h è m e : 
«Amour fami l ia l , 
vocation et vie de 
sainteté» et qui nous amènera à expérimenter en «esprit de famille» la beauté et la 
profondeur des paroles de «Amoris Laetitia » cinq ans après sa publication. Cela est en 
vue de la Xème Rencontre mondiale des familles, qui se tiendra à Rome au mois de Juin de 
l’année 2022. C’est un thème très beau qui va nous permettre de cheminer dans la 
communion avec toute l’Église, de saisir et approfondir les aspects et les couleurs typiques 
de notre charisme salésien. Enfin il permettra d’avoir un regard particulier sur un sujet 
important et actuel comme celui de l’attention à la famille. 

TOUT PAR AMOUR:  
FAMILLE, VOCATION ET SAINTETÉ  
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Encore plus que dans le passé nous avons pensé pour cette année à une proposition formative 
unitaire, avec une thématique commune pour toute l’ADMA dans le monde, pour toutes les 
réalités et pour tous les groupes. Cela nous permettra de cheminer ensemble, pas à pas. Nous 
invitons tous les groupes à l’employer et à la valoriser le plus possible lors des rencontres et des 
moments de formation, en l’enrichissant et en l’adaptant selon les exigences et les spécificités de 
chaque réalité locale. 

Ensuite, cette année 
nous aurons la joie 
de fêter le 4ème 
centenaire de la 
mort de Saint 
François de Sales. 
Grâce à l’étrenne 
du Recteur Majeur 
«Faites tout par 
amour, rien par 
force»  nous aurons 
l’opportunité pour 
nous reconnaître et 
nous retrouver dans 
la spiritualité de 

Saint François, et pour apprécier encore davantage les magnifiques caractéristiques de l’esprit 
salésien de Don Bosco. 

Comme association nous voulons, en outre, accompagner le XXIVème Chapitre Général des 
Filles de Marie Auxiliatrice, qui se tiendra du 17 Septembre au 24 Octobre. Nous confions à 
Marie toutes nos sœurs, nous remercions le Seigneur pour leur présence au milieu de nous et 
engageons-nous comme ADMA dans chaque réalité pour prier afin que leur Chapitre Général 
porte des fruits abondants. 

Et enfin, le24 Octobre se tiendra à Turin le renouvellement du Conseil de l’ADMA Primaria de 
Valdocco. Nous demandons à vous tous de prier aussi pour cette intention, afin que Marie nous 
guide dans le discernement et pour que le nouveau Conseil se forme sous la guide de l’Esprit 
Saint. Que ce conseil puisse toujours travailler pour le bien de l’Association et selon le plan que 
Marie a établi pour nous. 

 

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco.  
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AMOUR FAMILIAL, VOCATION ET VIE DE SAINTETÉ 

Chers amis, chers membres de l’ADMA, chers dévots de Marie Auxiliatrice, fils et filles de la 
Mère de Jésus! 

Nous voulons vous présenter le parcours de formation que nous avons préparé pour l’Associa-
tion pour cette année pastorale 2021-2022, que nous commençons à partir du mois de Sep-
tembre. Le thème choisi est: «Amour familial, vocation et vie de sainteté». Nous l’avons retenu 
pour répondre à l’invitation faite par le Pape François à vivre le cinquième anniversaire de la 
publication de l’Exhortation Post-synodale Amoris Laetitia, et pour répondre à d’autres motiva-
tions que nous vous présentons. 

Avant tout parce que nous voulons vivre cette année en communion avec toute l’Église, qui, 
ayant reçu l’appel de son Pasteur, veut célébrer ce cinquième anniversaire en préparation à la 
Xème Rencontre Mondiale des Familles qui se tiendra à Rome du 20 au 26 Juin 2022. Nous 

sommes une association 
ecclésiale et, par consé-
quent, nous nous unissons 
à la grande Famille de 
ceux qui suivent Jésus. 

En plus pour que cela 
reflète notre charisme 
salésien: nous savons que 
l’esprit de famille fait 
partie de notre identité 
et, de façon particulière, 
il nous vient de l’héritage 
spirituel de Saint François 
de Sales, dont nous al-
lons célébrer les 400 ans 
de la mort. 

Celle-ci est une merveil-
leuse opportunité pour 
nous. Pour cela le Rec-
teur Majeur a décidé 
que l’étrenne de l’année 

prochaine ira dans cette direction avec ce thème: «Tout par amour, rien par force»  et c’est une 
invitation à revitaliser l’esprit salésien de notre grande Famille. 

Cette année correspond même avec le dixième anniversaire de la publication de la «Charte 
de l’identité charismatique de la Famille salésienne». Ce sera une occasion pour voir comment 

Parcours de Formation 2021-2022 
 

Amour familial, vocation et vie de sainteté. 
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nous sommes en train de vivre et de mettre à jour les orientations qui y sont indiquées. Pourtant 
nous ne pouvons pas oublier la situation réelle et concrète dans laquelle vivent beaucoup de 
familles, pour certaines avec leur belle expérience, mais pour d’autres avec des multiples diffi-
cultés, qui dans beaucoup de cas sont aggravées par le moment historique que nous sommes en 
train de traverser. 

C’est dans la famille que naît et grandit l’amour pour la Mère, l’amour pour Marie; cela est vrai 
dans nos familles, dans la famille charismatique et dans la famille ecclésiale.  

Chers amis, celles-ci sont les motivations qui nous ont amené à choisir ce parcours de formation 
et c’est pourquoi nous voulons vous inviter à chercher à atteindre ces objectifs, ces horizons. 

Nous voulons offrir à tous les groupes de l’ADMA et aux Fils et Filles de Marie, une proposition 
formative comme nous sommes en train de le faire depuis des années, et de cette manière nous 
nous posons dans une continuité fraternelle avec le travail qui a été lancé les années anté-
rieures. 

Nous voulons que ceci soit fondamentalement une formation spirituelle, nous voulons «toucher le 
cœur» des personnes plutôt que la tête et la pensée. Si la formation que nous proposons n’aide 
pas le cœur à croître, nous resterons à mi-chemin. Ce qui transforme notre vie, c’est aimer Ma-
rie, découvrir qu’elle est la Mère de notre Famille, qu’elle nous aime et nous aide toujours. 

Ainsi nous offrons certaines lignes d’action générales de sorte que chaque Association, chaque 
groupe local de l’ADMA, puisse faire des adaptations nécessaires et plus opportunes. Les 
thèmes que nous présentons doivent être une «guide» pour des développements ultérieurs. 
C’est dans ce sens que nous invitons alors les Animateurs Spirituels et les Animatrices Spirituelles 
à les enrichir avec leurs expériences, en les appuyant avec des témoignages significatifs et 
d’autres matériels, pour qu’ensemble nous puissions atteindre les objectifs que nous nous fixons. 
C’est pour cela que nous pouvons déjà vous avouer que ces thèmes ne sont pas «définitifs», 
mais sont une «proposition générale» à développer et à adapter pour chaque réalité locale. 
Pour la préparation du parcours de formation nous nous sommes appuyés sur différents maté-
riels qui peuvent servir comme source d’inspiration pour des développements ultérieurs. En pre-
mier lieu nous avons suivi l’Exhortation Post-Synodale Amoris Laetitia de Pape François, ensuite 
le VIème livret de Marie Auxiliatrice «De la maison de Marie à nos maisons» (Dalla casa di Ma-
ria alle nostre case) publié en préparation pour le huitième congrès international de Marie 
Auxiliatrice, qui s’était tenu à Turin en 2015; l’étrenne du Recteur Majeur pour l’année 2017: 
«Nous sommes Famille»; la présentation du thème de l’étrenne de 2022 que le Recteur Majeur 
a faite en Juillet de cette année 2021; et les matériels produits soit dans le diocèse de Rome, 
soit par le Dicastère des Laïcs, Famille et Vie, en préparation de la Xème Rencontre Mondiale 
des Familles. Ces matériels sont disponibles pour tous sur Internet. Nous vous invitons à les cher-
cher et à les lire. 

En outre, pour la préparation des thèmes de cette année nous avons impliqué une équipe plus 
large, avec la participation des salésiens travaillant dans divers contextes. Ceci est le premier 
pas pour une formation qu’à l’avenir sera préparée même avec la collaboration des laïcs de 
notre Association et de notre Famille; cela pour vivre ainsi la synodalité que Pape François nous 
invite à réaliser. Nous les remercions pour leurs disponibilités et leur acceptation de  
cette précieuse contribution. 
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Enfin nous voulons vous inviter à être des protagonistes de ce voyage de formation que nous 
vous présentons et vous offrons. Il n’est pas seulement question de «recevoir» ce que les autres 
ont préparé, mais plutôt d’accueillir, d’écouter, de méditer, d’intérioriser et de s’approprier une 
proposition qui oriente à la croissance spirituelle de chacun et qui offre un accompagnement 
dans le cheminement personnel de vie chrétienne. De la condition baptismale de chacun: laïc,  
consacré, prêtre, … nous sommes tous invités à lire, approfondir, méditer, mais surtout à prier 
pour les familles, avec les familles, à prier pour celui ou celle qui nous est proche, que nous con-
naissons et pour celui ou celle qui vit dans des situations difficiles. Nous vous invitons à contem-
pler les familles avec le regard de Jésus, en en faisant partie, il ne faut pas vivre cette expé-
rience seulement comme spectateurs d’une réalité qui ne nous appartient pas. 

Dans ce parcours de formation la famille nous sera présentée comme une réalité créée et vou-
lue par Dieu, et c’est justement pour cela qu’elle se présente comme un chemin de sainteté vers 
la rencontre définitive et en plénitude avec la miséricorde du Père. C’est une vocation pleine, 
une merveilleuse réalité, riche des facettes et des possibilités pour bénéficier de quelque chose, 
jouir et rendre heureuses beaucoup de personnes dans notre monde. La famille peut vivre 
même des moments difficiles et exigeants, des complications et des croix qui font partie du quo-
tidien, mais qui doivent être dépassés, acceptés, parfois même des moments de souffrance, … 
cela selon les circonstances. La famille est le champ de notre apostolat: chacun de ses membres 
est destinataire de l’amour de Marie et c’est pour cela que nous sommes appelés à transmettre 
l’amour de notre Mère à tous, du plus jeune au plus âgé dans nos maisons. Marie forme une 
famille ensemble avec Saint Joseph, la Famille Sacrée, qui est le modèle de chaque famille 
chrétienne. 

Dans un premier moment nous voulons partir du premier chapitre «d’Amoris Laetitia» où le 
Pape François commence en affirmant: «La joie de l’amour qui se vit dans les familles est aussi la 
joie de l’Église […] ». «Le désir de famille reste vivant, surtout parmi les jeunes, et cela motive 
l’Église». En réponse à ce désir, «l’annonce chrétienne sur la famille est vraiment une bonne nou-
velle». Indubitablement Dieu désire le bonheur de tous ses fils. Les Écritures Saintes sont rem-
plies des familles, des générations, des récits d’amour et de crise familiale, de la première page 
(cfr. Gen 4) jusqu’à la dernière page sur laquelle se déroulent les noces de l’Épouse et de 
l’Agneau (cfr. Ap 21, 2.9). 



 

 6 

Avec ce parcours de formation, nous accueillons donc l’invitation de la Parole à «entrer» dans 
notre maison, la maison de notre famille, là où se tissent les relations, là où nous bénéficions des 
joies des autres, là où nous trouvons la paix de notre corps et où nous nous sentons accueillis 
sans conditions, là où parfois nous souffrons ou parfois, inconsciemment, nous devenons source 
de dérangement pour ceux qui nous sont chers. Nous franchissons le seuil de notre maison et 
nous redécouvrons au centre «le couple père et mère» avec toute leur histoire d’amour. 
Comme c’est beau rappeler notre histoire d’amour personnel, et celle de nos parents …
connaître leurs origines, comment ils se sont rencontrés, où … Lire cette histoire et voir la main 
de Dieu dans leur histoire ainsi que dans notre histoire personnelle. Ainsi se réalise le dessein 
primordial que Christ, lui-même évoque avec intensité: «N'avez-vous pas lu que le Créateur, 
dès l'origine, les fit homme et femme?» (Mt 19,4) Nous pouvons dire: Ne découvrez-vous pas 
l’amour de Dieu au commencement de votre relation?»  

Notre point de départ en ce voyage ne peut être autre que Dieu, en qui tout a son origine et 
vers qui tous nous cheminons.  C’est ce que nous rappelle le livre de la Genèse quand il stipule: 
«Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu il le créa, homme et femme il les 
créa» (Gen 1,27). Nous avons été créés, rêvés, mais avant tout nous pouvons dire que nous 
avons été AIMÉS par le Dieu créateur. La première relation que Dieu a établie avec chacun 
de nous a été une relation d’amour, de générosité. Lui a fait le premier pas pour se rapprocher 
de notre réalité et cela est toujours l’attitude du Dieu de Jésus, aller à la rencontre de ses fils, 
prendre soin des membres de sa famille, s’occuper de chacun d’eux. 

Impressionnant le fait que «l’image de Dieu» soit justement le couple, c’est-à-dire «l’homme et la 
femme», cela signifie que la fécondité du couple humain est «une image» vivante et efficace, un 
signe visible de l’acte créateur, qui est le premier signe d’amour de Dieu pour ses créatures. Le 
couple qui aime et génère la vie est la vraie «sculpture» vivante, capable de manifester Dieu 
créateur et sauveur. Voilà pourquoi l’amour fécond devient le symbole de Dieu (cfr. Gen 1,28; 
9,7; 17, 2-5.16; 28,3; 35,11; 48, 3-4). 

Dieu-Trinité est une communion d’amour, et la famille est son meilleur reflet vivant.  Comme nous 
l’a rappelé Saint Jean Paul II: «Notre Dieu dans son mystère le plus intime, n’est pas une soli-
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tude, mais une famille, puisqu’Il porte en lui la paternité, la filiation et l’essence de la famille, qui 
est l’amour. Cet amour, dans la famille divine, est l’Esprit Saint.» La famille n’est donc pas 
quelque chose d’étranger à l’essence divine même. 

Au sein de la famille, les fils et filles sont comme «des plants d'olivier autour de la 
table» (128,3), cela signifie qu’ils sont pleins d’énergie et de vitalité. Si les parents sont comme 
la fondation de la maison, les fils et filles sont comme les «pierres vivantes» de la famille (cfr. 1 P 
2,5). Voilà pourquoi le Psaume 127 exalte le don des enfants avec des images qui se réfèrent 
soit à la construction d’une maison, soit à la vie sociale et commerciale qui se déroulait dans la 
ville (cfr. Ps 127, 1.3-5). 

La Bible voit aussi la famille comme le siège de la catéchèse des fils. Cela transparaît dans la 
description de la célébration de la Pâque (cfr. Ex 12, 26-27; Dt 6, 20-25). Les parents ont le 
devoir d’accomplir sérieusement leur mission éducative, comme l’enseignent souvent les sages 
de la Bible (cfr. Pr 3,11-12; 6, 20-22; 13, 1; 29,17). Les fils et filles sont appelés à accepter et 
à pratiquer le commandement: «Honore ton père et ta mère» (Ex 20,12) où le verbe «honorer» 
indique l’accomplissement des engagements familiaux et sociaux dans leur plénitude, sans les 
négliger avec des excuses inconsistantes et futiles (cfr. Mc 7, 11-13). 

L’évangile nous rappelle aussi que les enfants ne sont pas la propriété de la famille, mais ils ont 
leur propre parcours de vie devant eux. Si c’est vrai que Jésus se présente comme le modèle 
d’obéissance aux parents de la terre, en se soumettant à eux (cfr. Lc 2,51), il est aussi vrai qu’Il 
montre que le choix de vie des enfants et la propre vocation chrétienne peuvent demander une 
séparation afin d’accomplir le propre dévouement pour le Royaume de Dieu (cfr. Mt 10, 34-
37; Lc 9, 59-62).  

La beauté de la famille ne dispense pas pourtant d’une réalité amère qui accompagne toutes 
les Écritures. C’est la présence de la douleur, du mal et de la violence qui traverse la vie de la 
famille et sa communion intime de vie d’amour. C’est un parcours de souffrance et de sang qui 
traverse plusieurs pages de la Bible. Jésus lui-même naît dans une famille modeste, qui, très tôt, 
doit fuir vers un territoire étranger. Il entre dans la maison de Pierre où la belle-mère malade 
était au lit (cfr. Mc 1, 30-31); il se laisse emporter dans le drame de la mort dans la maison de 
Jaïre et dans celle de Lazare (cfr. Mc 5, 22-24. 35-43; Jn 11, 1-44); il écoute les cris désespé-
rés de la veuve de Naïn qui est devant son fils mort (cfr. Lc 7,11-15); il accueille l’invocation du 
père de l’épileptique dans un petit village de la campagne (cfr. Mc 9,17-27). Il rencontre les 
publicains comme Matthieu et Zachée dans leurs maisons, et même les pécheurs, comme la 
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femme qui fit irruption dans la maison du pharisien (cfr. Lc 7, 36-50). Il connaît les angoisses et 
les tensions des familles, en les insérant dans ses paraboles: des enfants qui partent de la mai-
son pour tenter quelque aventure (cfr. Lc 15, 11-32) des enfants difficiles qui ont des comporte-
ments inexplicables (cfr. Mt 21, 28-31) ou des victimes de violence (cfr. Mc 12, 1-9). Et elle 
s’intéresse même aux mariages qui risquent d’être embarrassants  à cause du manque de vin 
(cfr. Jn 2,1-10) ou pour la faible participation des invités (cfr. Mt 22, 1-10), ainsi comme elle 
connaît le cauchemar de la perte d’une petite monnaie dans une famille pauvre (cfr. Lc 15, 8-
1 0 ) .  T o u t  e s t  a u s s i  p r é s e n t  d a n s  l ’ h i s t o i r e  d e  
Don Bosco, depuis son jeune âge il a dû affronter les difficultés familiales. 

Comment surmonter ces épreuves? Comment affronter ces amertumes? Le Christ a introduit 
comme signe distinctif pour ses disciples la loi de l’amour et le don de soi pour les autres (cfr. Mt 
22, 39; Jn 13, 34), le fruit de l’amour est aussi la miséricorde et le pardon (cfr. Jn 8, 1-11). Un 
amour qui devient une tendresse délicate et respectueuse dans nos relations familiales.  

En lisant ces passages de la Parole, nous pouvons affirmer que la famille présentée dans les 
Écritures se confie à l’homme, à la femme et aux enfants, pour créer une image de l’union entre 
le Père, le Fils et l’Esprit Saint. L’activité génératrice et éducative est, à son tour, un reflet de 
l’œuvre créatrice du Père. La famille est appelée à partager la prière quotidienne, la lecture de 
la Parole de Dieu et la communion eucharistique pour faire grandir l’amour et devenir toujours 
plus un temple où habite l’Esprit. 

Nous savons que Don Bosco mit au centre de sa vie spirituelle et de son action apostolique une 
dévotion convaincue pour Jésus présent dans l’Eucharistie, le «Maître de maison» comme il 
L’appelait. Greffés sur le Christ en vertu de notre baptême, nous nous laissons assimiler à Lui, 
dociles à l’action de l’Esprit, au point de pouvoir dire avec Saint Paul: «Pour moi vivre c’est le 
Christ» (Ph 1, 21), «Ce n’est plus moi qui vit, mais c’est le Christ qui vit en moi» (Ga 2, 20); et en 
accueillant même l’exhortation de l’Apôtre: «Ayez entre vous les mêmes sentiments qui sont 
dans le Christ Jésus» (Ph 2,5). 

Que nous indiquent ces réflexions? Elles témoignent que Jésus est l’Envoyé de Dieu, guidé en 
tout par l’Esprit; son obéissance inconditionnée à la volonté du Père en accomplissant sa mission 
à Lui confiée, en affrontant avec courage les difficultés et les contrastes (cfr. Jn 5,17ss). Cela 
indique l’effort constant et généreux pour libérer les hommes de toute forme de mort et pour 
communiquer à tous la vie et la joie. Cela montre la passion dans le soin pour les petits et les 
pauvres avec la sollicitude du Bon Pasteur. Cela enseigne l’amour qui pardonne toujours jusqu’à 
se faire victime sur la croix et cela nous offre la promesse d’être «compagnon de voyage» 
comme Il le fut pour les deux disciples sur la route d’Emmaüs.  

C’est l’image du Bon Pasteur, en particulier, qui inspire et guide notre action, en indiquant deux 
précieuses perspectives de la spiritualité apostolique salésienne. 

La première: l’apôtre du Seigneur Jésus place la personne en tant que telle au centre de son 
attention et l’aime ainsi comme elle est, sans préjudices ou exclusions, justement comme a fait le 
Bon Pasteur, même avec la brebis perdue.   

La seconde: l’apôtre ne propose pas lui-même, mais toujours et seulement le Seigneur Jésus, 
l’unique qui peut libérer de toute forme d’esclavage, l’unique qui peut conduire au pâturage de 
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vie éternelle (cfr. Jn 10, 1-15),  l’unique qui n’abandonne jamais celui qui est perdu sur le che-
min; l’unique qui plein de confiance et d’espérance, le cherche, le récupère et le guide pour 
qu’il ait la vie en plénitude. 

Être enracinés en Christ et se conformer à Lui, c’est la joie la plus profonde pour un fils de Don 
Bosco. De cela vient l’amour pour la Parole et le désir de vivre le Mystère du Christ présenté 
dans la liturgie de l’Église: la célébration assidue des sacrements de l’Eucharistie et de la Ré-
conciliation, qui éduquent à la liberté chrétienne, à la conversion du cœur en esprit de commu-
nion et de service; la participation au Mystère de la Pâque du Seigneur, qui ouvre vers une 
nouvelle compréhension de la vie et de sa signification personnelle et communautaire, inté-
rieure et sociale. 

Pour chaque famille est présenté l’icône de la famille de Nazareth, avec sa vie quotidienne 
faite d’effort et des cauchemars, comme quand vous devez subir l’incompréhensible violence 
d’Hérode, une expérience qui se répète tragiquement encore aujourd’hui dans beaucoup de 
familles des réfugiées repoussés et non défendus. Comme les Mages, les familles sont invitées à 
contempler l’Enfant et la Mère, à se prosterner et à l’adorer (cfr. Mt 2,11). Comme Marie nous 
sommes exhortés à vivre avec courage et sérénité les défis familiaux, tristes ou suscitant les 
émotions, à garder et à méditer dans le cœur les merveilles de Dieu (cfr. Lc 2, 19.51). Dans le 
trésor du cœur de Marie, il y a même tous les évènements de chacune de nos familles, qu’Elle 
garde avec soin. Elle peut donc nous aider à reconnaître le message de Dieu dans notre his-
toire familiale. 

Pour la prière personnelle 

Que pensez-vous du parcours de formation proposé pour cette année? Peut-il vous aider à 
aimer la famille en général et la vôtre en particulier? 

 

Contemplez votre famille, que Dieu a créée, rêvée: 

Prie pour chacun des membres de ta famille, demande l’AMOUR pour eux, 

Prie le Seigneur et demande-lui de t’aider à les aimer un peu de plus chaque jour. 

Prenez conscience des difficultés de votre famille, des faiblesses de chacun de ses membres 
(les vôtres)  et demandez au Seigneur l’acceptation et un regard miséricordieux sur toute votre 
famille. 

Il y a beaucoup de familles qui ont besoin de votre aide, qui sont en train de traverser des mo-
ments difficiles. Ne les oubliez ni dans votre prière ni dans votre générosité. 
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ADMA COLOMBIA 

Une salutation affectueuse et salésienne à tous les lecteurs de l’ADMA ONLINE 

Mon nom est Maria del Pilar Lucas Garcia, de la capitale de la Colombie, Bogotà. Je suis l’actuelle 
présidente de l’Association de Marie Auxiliatrice de la Province San Pedro Claver-Bogotá (Saint Pierre 
Claver), coordinatrice des groupes ADMA de Bogotà et La Sabana. Je suis thérapeute en exercice et 
directrice de la Fondation Leonor de Lucas, où est réalisé le développement des procédés thérapeu-
tiques et de l’emploi avec les personnes qui ont un handicap et la population vulnérable, en permettant 
le renforcement de leur habilité motrice, cognitive, sociale et dans le domaine de l’emploi, en générant 
des actions entrepreneuriales et des emplois pour leur autonomie, production des revenus et améliora-
tion de la qualité de leur vie et de leur famille. 

J’ai commencé la mission dans l’Association de Marie Auxiliatrice motivée par une situation personnelle 
que j’avais vécu il y a 21 ans, après 
le départ de ma maman vers la 
Maison du Père. Elle était membre 
de l’Association de Marie Auxilia-
trice et du groupe de SSCC. Elle 
était une femme de foi, salésienne, 
servante de ceux qui étaient le plus 
dans le besoin, avec les salésiens 
elle réalisait un grand apostolat: Le 
premier, l’engagement pour le ren-
forcement vocationnel des étudiants 
salésiens en théologie à travers 
l’accompagnement et le soutien de 
leurs activités pastorales. Le deu-
xième, la création des groupes AD-
MA dans la province, surtout dans 
les zones vulnérables du Nord de 

Bogotà. 

 

 

POUR NOUS CONNAÎTRE  
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CENTRE ADMA SAINTE MARIE MAZZARELLO 

Je suis entrée dans l’ADMA pour tout le travail réalisé par ma mère Leonor de Lucas, travail qui a mar-
qué toute une décennie dans la communauté salésienne et dans l’ADMA grâce à tout son travail désin-
téressé, sa générosité, son service. Comme je voulais perpétuer sa mémoire, c’est ainsi qu’il y a 21 ans 
je me suis fait membre de l’Association et j’ai aussi accepter d’entrer dans le Conseil du conseil provin-
cial de l’ADMA. Là-bas j’ai eu la possibilité d’exercer toutes les charges et maintenant depuis 3 ans et 
demi je continue pour la troisième fois à offrir ma contribution. J’ai commencé à visiter les différents 
groupes de l’ADMA de Bogotà qui se trouvent sur les collines du Nord, où j’ai pu voir l’organisation des 
groupes, la ferveur et l’amour pour Jésus et Marie Auxiliatrice, les pratiques de piété profondément 
bien enracinées qui sont réalisées dans les paroisses et dans des lieux où les salésiens étaient présents 
et où les théologiens salésiens font leur apostolat. L’ADMA appuyait leurs activités pastorales. J’ai visité 
d’autres groupes qui sont hors de Bogotà et j’ai reçu un appel qui me disait que, même si je n’avais pas 
beaucoup d’expérience dans le domaine, j’avais un grand désir de servir et de rester avec l’ADMA; 
cela m’aurait beaucoup enrichie, et c’est cela que j’ai expérimenté et qui me rend beaucoup plus heu-
reuse. J’avais reçu mon engagement comme membre de l’ADMA il y a 20 ans. J’appartiens au Centre 
ADMA Sainte Marie Mazzarello de Bogotà, le groupe auquel appartenait ma mère. 

En Colombie il y a deux provinces: la province de San Luis Beltrán-Medellín, qui couvre l’Ouest du pays 
avec la démarcation naturelle du Fleuve Magdalena, et la province de San Pedro Claver-Bogotà, qui 
couvre l’Est du pays avec la même démarcation naturelle.  

Au niveau de la Province de San Pedro Claver-Bogotà, les groupes de l’ADMA se trouvent dans di-
verses zones qui sont énumérés ci-dessous: 

VILLE - CENTRES ADMA - NOMBRE DES MEMBRES 

Bogotà: 10 centres avec 170 membres, Mosquera: 1 centre avec 10 membres, Chía: 1 centre avec 
40 membres, Bucaramanga: 4 centres avec 60 membres, Cúcuta: 1 centre avec 120 membres, Pam-
plona: 1 centre avec 30 membres, Tunja: 1 centre avec 14 membres, Duitama: 17 centres avec 374 
membres, Contrattazione: 1 centre avec 15 membres, Barrancabermeja: 1 centre avec 30 membres, 
Guachene: 1 centre avec 35 membres, Neiva: 1 centre avec 12 membres. Le nombre des centres est 
40 avec 910 membres. 

Il faut signaler que dans chaque ville où il y a une présence salésienne, il y a un centre ADMA qui, petit 
à petit que les membres connaissent le charisme salésien, le groupe s’étend dans les diverses paroisses 
de la ville. Ainsi Duitama, qui est une ville située dans le Département de Boyacá, a le plus grand 
nombre des centres ADMA (17), dont un seul a l’accompagnement spirituel des salésiens, les autres 16 
centres sont accompagnés par un prêtre diocésain qui s’identifie avec la spiritualité salésienne et les 
conseille spirituellement, leur garantit la formation et participe activement aux pratiques de piété qui se 
déroulent dans 
leur apostolat 
respectif. 
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GROUPES ADMA DE DUITAMA ET TUNJA – LA VISITE RÉGIONALE DU CONSEIL PROVINCIAL  
ADMA 

Il convient de signaler que les groupes ADMA de la Province de Saint Pierre Claver de Bogotà ont 
certaines caractéristiques qui expliquent la réalisation des résultats obtenus. Les résultats obtenus se font 
voir dans l’organisation, dans l’engagement sérieux et responsable envers la population à servir, dans la 
ferveur et dans la constance dans leurs pratiques de piété comme la prière collective, la récitation du 
Saint Rosaire, les moments forts de formation sur les thèmes de l’Église, de la salésianité, de la formation 
humaine et apostolique, la participation active aux activités de groupe de la Famille salésienne, qui per-
mettent l’interaction, le vécu de la salésianité, le partage des expériences des autres groupes en res-
pectant leur mission, le fait d’avoir un apostolat qui leur permet de se sentir utiles, le service pour le pro-
chain, le partage du charisme salésien à travers les actions réalisées, le vivre et transmettre l’amour 
pour Jésus dans le Très Saint Sacrement et la dévotion à Marie Auxiliatrice comme les piliers de la mis-
sion que Don Bosco nous a confiée et dont la société a besoin pour le salut. 

En Colombie l’organisation de l’ADMA est soignée par la Délégation provinciale de la Famille salé-
sienne, présidée par le SDB, Rubén Darío Jaramillo, qui est secondé par un autre SDB, José Arcadio 
Riaño, qui accompagne spirituellement les Centres ADMA de la Province. Avec sagesse, charisme et 
disponibilité il nous conseille et nous forme sur les thèmes salésiens, sur les documents de l’Église et il 
nous accompagne avec sa présence, sa connaissance et animation pastorale dans les rencontres, con-
grès et récollections. 

Tous les centres ADMA sont coordonnés par le Conseil Provincial de l’ADMA, dont les membres 
(Président, Vice-Président, Secrétaire, Trésorier et 4 Conseillers) sont élus en assemblée tous les 4 ans 
au Congrès national qui se déroule dans une des villes de deux provinces. Ce Conseil Provincial se réu-
nit en présentiel chaque deux mois à Bogotà. C’est là qu’est dirigé tout le processus de formation, là que 
sont programmées toutes les activités, là que se gèrent les relations respectives et se discutent aussi les 
situations à la demande des groupes. En même temps le Conseil Provincial, dans son programme an-
nuel, aménage des moments de visite dans des centres ADMA dans les régions avec l’objectif de moti-
ver, connaître, partager les expériences de leurs apostolats; pour offrir une formation humaine, salé-
sienne et apostolique ou sur n’importe quel autre thème que le groupe propose ou qui est nécessaire 
pour eux. 

Dans la ville chaque centre ADMA se trouve dans une œuvre salésienne ou dans une paroisse diocé-
saine ou dans une communauté dans laquelle les membres ADMA participent activement dans les acti-
vités pastorales. Certains membres sont des ministres de l’Eucharistie, des acolytes ou sont aussi 
membres d’autres groupes ecclésiaux. En suivant le Règlement de l’ADMA, les centres ADMA sont 
composés d’un conseil de direction et des comités déterminés pour le culte, les finances, le social et la 
formation. Ainsi chaque membre appartient à un de ces comités. Ils se réunissent une fois ou deux fois le 
mois selon les nécessités, là où ils ont un agenda journalier qui est fait de prière, prière du chapelet, une 
activité de formation, un moment pour les divers et le partage dans lequel s’établissent les relations so-
ciales. Dans la plupart des cas les rencontres se font en paroisse ou dans la maison d’un membre. 

Pour ce qui regarde les apostolats réalisés par les Centres ADMA dans la Province de Bogotà,  il tra-
vaillent: 

- A travers les actions concrètes dans ses apostolats, l’ADMA diffuse l’Amour pour Jésus dans le Très 
Saint Sacrement et la dévotion à Marie Auxiliatrice comme la part la plus importante de l’évangélisa-
tion qu’elle réalise avec la population de référence, en faisant connaître Don Bosco comme un saint qui 
a lutté pour les jeunes les plus pauvres et abandonnés. 
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- Nous travaillons avec diverses popula-
tions comme les enfants, les jeunes, les 
adultes, les vieilles personnes, les personnes 
avec handicap et les personnes qui ont des 
ressources économiques limitées dans les 
cantines communautaires, en contribuant 
financièrement pour le repas, en servant 
des repas et en organisant des activités 
récréatives.   

- Dans les paroisses, l’ADMA organise des 
groupes de prière dans lequel on récite le 
chapelet, on organise des pèlerinages dans les sanctuaires mariaux et même les pèlerinages qui font 
arriver la Vierge Auxiliatrice dans les maisons. Ses membres soutiennent les paroisses comme ministres 
de l’Eucharistie, interviennent dans l’entretien de l’église et participent avec une contribution financière 
pour les nécessités de la paroisse. 

- En union avec l’œuvre salésienne, l’ADMA Part-
ners: les médecins spécialistes offrent leurs ser-
vices professionnels à la population vulnérable 
qui est soignée dans la paroisse en leur donnant 
les diagnostics cliniques et un traitement. Dans 
certains cas ils donnent des médicaments pour 
leur rétablissement et dans d’autres ils donnent un 
prix spécial. 

- La participation active à la célébration du 24 
de chaque mois et spécialement le 24 Mai, qui 
est la grande fête en l’honneur de la Vierge Auxi-
liatrice et le moment où se renouvelle notre enga-

gement comme membres et où se réalise aussi l’engagement des aspirants qui complètent leur année 
de préparation.  

  

CENTRE ADMA DE BOGOTÀ 

- En coordination avec le Conseil Provincial, nous participons aux journées de spiritualité salésienne, à 
la rencontre des formateurs, la récollection avec les autres groupes de la Famille salésienne, au cours 
de salésianité et aux rencontres 
salésiennes dans lesquelles 
l’ADMA est le groupe dont les 
membres garantissent la ma-
jeure participation. 

John Jairo Gómez Rúa a ren-
forcé notre travail comme 
groupe avec la participation et 
l’animation dans les rencontres 
provinciales, au Congrès natio-
nal eucharistique, aux retraites 
spirituelles, au Conseil spirituel 
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dans les cas où nous l’avons sollicité, en renforçant notre travail et en contribuant dans notre croissance 
personnelle et collective. 

Il y a de cela quelque temps, avec les différents délégués de la Famille salésienne, a été réalisé un tra-
vail consolidé et articulé avec les autres groupes de la Famille salésienne, qui en Colombie sont 12: les 
SDB, les FMA, les SSCC, les Anciens Élèves, les Anciennes Élèves, les VDB, les Volontaires avec Don 
Bosco, les ADS, le Mouvement séculier Luis Variara, l’Institut des Filles des Sacrés Cœurs, l’Association 
Maman Marguerite dans laquelle l’ADMA a occupé une place importante puisque c’est un groupe où 
il y a une majeure participation aux évènements qui sont organisés avec les différents groupes et où la 
présence est beaucoup précieuse et proche. 

RÉUNION DU CONSEIL FAMILIAL SALÉSIEN 

Comme projection vers l’avenir, nous espé-
rons continuer à renforcer les groupes AD-
MA avec l’animation permanente, les visites 
aux groupes pour partager les expériences 
et avoir une majeure proximité, renforcer la 
formation sur les thèmes de salésianité, la 
formation humaine et les documents de 
l’Église, comment exploiter la technologie 
pour créer des moments virtuels dans le but 
d’améliorer la communication et, le facteur 
important dans le travail de groupe. Nous 
espérons aussi obtenir un majeur rapproche-
ment des jeunes, afin qu’ils s’impliquent dans 
les groupes de l’ADMA et de cette manière, articuler des actions dans lesquelles ils sont aussi des ac-
teurs de l’Amour pour Jésus dans le Très Saint Sacrement et la dévotion à Marie Auxiliatrice. 

La demande que nous aimerions faire à ADMA mondiale est celle de connaître mieux l’expérience des 
groupes ADMA avec les jeunes et qu’elle nous fournisse des stratégies pour les approcher et réaliser 
a i n s i  u n  t r ava i l  dan s  l e qu e l  l e u r  m i s s i on  so i t  u ne  fo r c e  e t  u n  
enrichissement collectif en faveur de ceux qui ont plus besoin, surtout les jeunes. 

J’espère qu’avec cet article consacré à l’ADMA, notre expérience personnelle, communautaire, fami-
liale et salésienne colombienne produise un impact positif. J’espère qu’avec cet article sur l’ADMA en 
Colombie nous ayons un impact sur vous afin que vous puissiez continuer dans cette grande mission 
avec le groupe ADMA fondé par Don Bosco, que nous devons imiter et suivre, de sorte que son témoi-
gnage de vie et sa spiritualité nous fassent vibrer et sentir que nous sommes des vrais salésiens au ser-
vice des autres. Que nous puissions toujours porter l’Amour de Jésus Sacrement et la dévotion à Marie 
Auxiliatrice, et qu’à travers notre apostolat notre action se reflète dans le bien-être et l’amélioration de 
la qualité de la vie des personnes qui bénéficient de notre travail. 

Avec affection fraternelle salésienne. 

 

Maria del Pilar Lucas Garcia 

Présidente ADMA 

Province San Pedro Claver – Bogotà 

Colombie 
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LE RE GLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE 

POUR APPROFONDIR ET ACTUALISER NOTRE IDENTITÉ  

 

Article 4 – Engagement personnel du membre (Deuxième partie) 

L’article que nous avons commencer à approfondir est un des plus important du Règlement 
et mérite d’être examiner avec une attitude d’écoute et d’intériorisation. 

Don Bosco confirmait déjà combien était important l’engagement dans les «pratiques de 
piété» en valorisant les expressions mariales dans la religiosité du peuple. 

La commémoration chaque 24 du mois de la fête de Marie Auxiliatrice, la neuvaine et la 
fête solennelle du 24 Mai, sont des moments unifiants de l’esprit et dans la communion de 
tous les groupes éparpillés dans le monde. 

Nous ne pouvons pas rester indifférents face à des situations délicates au niveau familial, 
éducatif, social, encore plus en cette période marquée par la pandémie. Dans la mesure 
où  nous nous intéresserons à ces difficultés de la société, le monde reconnaîtra notre 
identité de chrétiens contemplatifs-actif et dévots de la Madone de Don Bosco. 

La religiosité ne doit pas être une fin à elle-même, mais animée et incarnée dans les œu-
vres apostoliques, éducatives et caritatives que chacun réalise dans la communauté d’ap-
partenance. 

Nous sommes appelés à imiter notre mère Marie, en développant, là où nous nous trou-
vons, un environnement chrétien d’accueil et de solidarité. 

Prenons Marie dans nos maisons, faisons confiance à Elle et laissons-nous guider par les 
attitudes d’hospitalité, d’écoute, d’aide concrète et de disponibilité généreuse. 

Elle est très jolie la tradition des «chapelles domestiques», avec lesquelles Marie visite nos 
familles et nos communautés, en nous rappelant l’importance de l’unité dans la prière: 
remède qui guérit beaucoup de blessures et qui donne force et espérance.   

 

Andrea e Maria Adele Damiani 



Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org 

Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante  

adresse de poste électronique :  

animatore.spirituale@admadonbosco.org  

Timor Oriental – L’ADMA nationale se prépare pour le Congrès régional: 

https://www.infoans.org/fr/sections/photos-nouvelles/item/13407-timor-oriental-l-adma-
nationale-se-prepare-pour-le-congres-regionalSECTIONS 

 

Îles Salomon - Premier centre ADMA dans les Îles Salomon: 

https://www.infoans.org/fr/sections/photos-nouvelles/item/13449-iles-salomon-premier-
centre-adma-dans-les-iles-salomon 

 

Brésil- IIIème Rencontre des conseils provinciaux de l’ADMA du Brésil: 

https://www.infoans.org/fr/sections/photos-nouvelles/item/13485-bresil-iiie-rencontre-des-
conseils-provinciaux-de-l-adma-du-bresil 

 

Pakistan – Un nouveau groupe ADMA à Lahore: 

https://www.infoans.org/fr/?option=com_k2&view=item&id=13501 

CHRONIQUES DE FAMILLE 

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org

