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Turin - Valdocco 24 mai  

MARIE EST MÈRE, MARIE EST PUISSANTE, MARIE EST AUXILIATRICE. 

Chers amis, 

C’est arrivé, le désiré mois de Mai est là. Le 
mois des fleurs, de la vie, du Printemps, de la 
renaissance de toutes les choses. C’est le 
moment favorable pour faire fleurir les 
meilleurs désirs, les sentiments plus tendres et 
profonds de désirs et espérance que nous 
portons au-dedans de nous. 

Et comme chaque année elle nous attend, 
elle espère… nous avons un rendez-vous 
incontournable avec notre Mère Auxiliatrice 
et notre amour est si grand qu’il ne nous 
suffit pas seulement de célébrer le 24 Mai, 
jour de sa grande fête, ni même nous 
préparer pendant les neuf jours de la 
neuvaine, nous voulons l’honorer et la 
vénérer durant ce mois entier qui est dédié 
à elle, la Vierge Marie de Don Bosco. 

C’est justement notre Père Don Bosco, à 
travers ses écrits et ses expériences, qui nous 
transmet que c’est elle qui a tout fait et que 
l’Association de Marie Auxiliatrice est un 
signe de gratitude pour autant des faveurs 
reçues de la Vierge Marie. Ce fut les grâces 
reçues et les demandes de plusieurs simples 
gens, humbles et confiantes qui poussèrent 
Don Bosco à construire la Basilique et à 
créer l’Association. Et ainsi nous sommes le 
fruit d’un cœur reconnaissant et de 
beaucoup de demandes confiantes. Quelle 
belle invitation alors à vivre ce mois, à 
remercier Marie pour autant de grâces, 
faveurs et signes de sa protection 
maternelle et en même temps pour lui 
confier toutes nos préoccupations et 
intentions les plus profondes. 

Nous savons que Marie Auxiliatrice est la 



 

 2 

Vierge des temps difficiles et cette année, avec toutes ses circonstances, n’échappe pas à la spéciale 
attention et aide. Justement pour cela les conditions que nous sommes en train de vivre sont une 
opportunité spéciale pour diffuser faire rayonner notre dévotion, pour inviter plusieurs personnes à 
venir vers elle, afin que plusieurs personnes puissent expérimenter ses soins et sa protection. C’est pour 
cela que nous sommes tous des propagateurs de la dévotion à l’Auxiliatrice dans nos familles, dans nos 
maisons et surtout en dehors d’elles. Nous sommes invités à le faire avec nos amis, nos voisins, nos 
connaissances et en atteignant même ceux que nous n’avons pas atteints les autres années.  Cette 
année nous voulons tous vivre sous le manteau de l’Auxiliatrice. Tous nous avons besoin de sa spéciale 
prédilection pour ses enfants, surtout pour ceux qui ont le plus besoin. Cette année l’Auxiliatrice veut 
embrasser tous, sans exception, parce que dans son cœur tous nous avons une place réservée pour 
chacun. 

 

Exactement cette année, le jour avant la fête de l’Auxiliatrice, nous célébrerons avec toute l’Eglise la 
Pentecôte, la venue de l’Esprit Saint sur Marie et sur les Apôtres ; quelle belle coïncidence ! Nous ne 
pouvons pas avoir une meilleure façon de nous préparer à la grande fête, en nous préparant avec la 
prière, unis à toute l’Eglise, en communion avec les apôtres et les successeurs des apôtres. L’Esprit Saint 
guide les pas de la grande famille de Jésus et, de ce Cénacle jusqu’à l’Eglise, Il n’a jamais cessé 
d’annoncer et proclamer que Marie est Mère de nous tous. Celle-ci est la grande nouvelle que nous 
voulons célébrer en ce mois de Mai. Marie est mère, Marie est puissante au moment de lutte. 

De Valdocco, nous souhaitons à vous tous et à vous toutes une bonne fête de Marie Auxiliatrice. 

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco. 
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L’horizon de Don Bosco fut dès le début catholique, c’est-à-dire universel, incapable d’exclure quelqu’un 

de son étreinte : nous savons que par manque de personnel dans les premières œuvres en Italie et en 

Europe il répondit avec l’envoi des premiers missionnaires en Argentine ! Le pluralisme, que plusieurs 

fois nous fait peur et nous renferme sur nous-mêmes, à la lumière de la foi c’est une grande bénédiction, 

parce qu’à la lumière de l’Evangile il constitue la rançon de Babel dans la Pentecôte. 

Mais ici nous devons aller en profondeur, parce que l’invitation de Pape François est claire : « la pré-

sence universelle de votre Famille salésienne est un stimulus et un appel à garder et à préserver la ri-

chesse de beaucoup de cultures dans lesquelles vous êtes immergés sans chercher à « les uniformi-

ser » » (Message au CG 28). Aujourd’hui est forte la tentation à l’uniformité, qui naît de la peur de ce 

qui est différent. La globalisation cherche d’imposer à tous un unique modèle, une pensée exclusive, un 

style standardisé et répétitif. Il est question d’une vraie maladie épocale qui atteint un peu tous, et que 

pour en guérir il faut une conversion renouvelée du cœur. Nous le savons tous que la communion dans 

le sens chrétien ne peut être générée que par le seul maintien de nos singularités, et que c’est seule-

ment de cette façon que nous pouvons contribuer à la beauté et à la symphonie de l’ensemble. Si nous 

étions tous identiques il n’y aurait pas de communion, mais seulement une banale homologation. Pour 

cela le Pape François parle souvent de la forme de l’Eglise comme polyèdre et pas comme une sphère : 

cette dernière renvoie à l’uniformité d’une paroi monocolore, le polyèdre par contre fait référence à la 

diversité de la mosaïque constituée par autant des pierres précieuses qui, seulement dans leur relation 

harmonique, réalisent quelque chose de beau et d’original. 

Aujourd’hui on parle toujours volontiers de l’inculturation - qui est cette capacité de déterminer les se-

Parcours de formation de l’ADMA 2020-2021 
 

RȆvez… Et faites rȆver ! » 
 

8. « L’Option Valdocco » dans la pluralité des langues 
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mences du Verbe qui sont présentes dans chaque culture humaine, où la grâce précède toujours la pré-

sence de l’Eglise et l’annonce du salut – et de l’interculture. Avec ce dernier terme il faut entendre la 

richesse spécifique qui émerge de la rencontre de diverses cultures qui peuvent se pénétrer récipro-

quement dans un vrai et propre échange des dons, en créant de nouvelles dynamiques relationnelles 

qui enrichissent le patrimoine de l’existant. Le Pape François, en poussant dans cette direction précise, 

dans le message au CG 28, nous confirme que « le christianisme ne dispose pas d’un unique modèle 

culturel » auquel les autres cultures doivent se conformer, en reniant leur spécificité. 

Au cours du synode spécial sur l’Amazonie nous avons été édifiés comme Famille salésienne, parce que 

nous avons pu redécouvrir certains missionnaires qui n’ont en rien bouleversé la culture dans laquelle ils 

se sont insérés, mais qui ont par contre pleinement assumé pas seulement la langue mais aussi les us et 

coutumes des peuples vers lesquels ils avaient été envoyés. Ils ont évangélisé à travers un dialogue ca-

pable d’écouter avec respect et de valoriser avec sagesse les éléments de la culture locale et de les 

transformer sur base de la grâce de l’Evangile. La Bienheureuse Sr Maria Troncatti, missionnaire dans 

la forêt amazonienne ; le Serviteur de Dieu Rudolf Lunkenbein, défenseur des droits des Bororo jus-

qu’au martyre ; et le grand Luigi Bolla, pour 60 ans missionnaire parmi les Achuar ; pour citer seulement 

ceux qui ont été les plus évoqués dans le dernier synode. Ils ont réalisé en plénitude l’invitation que 

Pape François adresse à nous tous : « Efforcez-vous pour que le christianisme soit capable d’assumer la 

langue et la culture des populations du lieu ». Cette invitation est claire et reprise : « Le salésien est ap-

pelé à parler dans la langue maternelle de chacune des cultures dans laquelle il se trouve ». 

L’Afrique est un continent chargé d’avenir, qui nécessite de renforcer les itinéraires de formation, surtout 

ceux de l’initiation ; l’Europe continue son déclin numérique et son vieillissement, malgré le fait qu’il a des 

ressources des pensées et des moyens pour la mission ; le grand continent asiatique où réside la ma-

jeure partie de la population jeune au niveau mondial demeure un terrain fertile pour le charisme ; le 

continent américain, tout en maintenant sa sensibilité religieuse élevée montre une fatigue vocationnelle 

qui nous fait penser. Maintenant ces mouvements magmatiques, lents mais significatifs sur le moyen et 

long terme, nous invite à entrer avec courage et joie dans une nouvelle saison marquée par la confron-

tation, l’enrichissement et l’implémentation du charisme salésien. 

Le charisme n’est pas un bloc de granit non rayable et non modifiable, mais un feu allumé qui doit cons-

tamment être alimenté et qui 

est, par conséquent, appelé à 

se renouveler pour pouvoir res-

ter lui-même. Il est question de 

valoriser les nouveaux apports 

pour faire croître le charisme 

même parce que, nous assure 

Pape François, « l’unité et la 

communion de votre Famille est 

capable d’assumer et d’accep-

ter toutes ces différences, qui 

peuvent enrichir le corps entier 

dans une synergie de communi-
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cation et interaction dans laquelle chacun peut offrir le meilleur de lui-même pour le bien de tout le 

corps. De cette façon la salésianité, plutôt que se perdre dans l’uniformité des tonalités, acquerra une 

expression plus belle et attrayante et saura s’exprimer « en dialecte (Cf. 2 Mac 7, 26-27) » (Message 

au CG 28). 

Enfin le Pape François fait référence à une nouvelle « langue commune » qui est entrée transversale-

ment dans notre monde, c’est-à-dire, « l’irruption de la réalité virtuelle comme langage dominant ». En 

reconnaissant que cela est « un espace de mission », il met pourtant en garde face à certains dangers, 

parce que l’environnement numérique peut nous renfermer sur nous-mêmes et nous isoler dans une vir-

tualité commode, superflue et peu ou qui n’a aucun engagement avec la vie des jeunes, celle des frères 

de la communauté ou avec les tâches apostoliques ». Sur ceci il faut être très attentifs parce que « le 

repli individualiste, si diffusé et socialement proposé dans cette culture largement digitalisée, demande 

une attention spéciale pas seulement pour nos modèles pédagogiques mais aussi par rapport à l’utilisa-

tion personnelle et communautaire du temps, de nos activités et de nos biens. » 

  

Pour la réflexion personnelle 

Parler de pluralité des langues est aussi une invitation à « sortir » de mon association pour aller ren-

contrer et connaître les autres groupes ADMA, les autres groupes de la Famille salésienne, les 

autres groupes ecclésiaux. 

Le langage virtuel dans le temps de la pandémie a offert des possibilités de rencontre et d’évangé-

lisation ; comment est-ce que j’emploie ces moyens ? 

 

Pour la prière 

Pentecôte : Dès le début, l’Eglise est diverse, riche et Dieu l’a voulue ainsi (Act 2, 1-11) 

Le jour de la Pentecôte étant arrivé, ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, quand, tout 

à coup, vint du ciel un bruit tel que celui d'un violent coup de vent, qui remplit toute la maison où 

ils se tenaient. Ils virent apparaître des langues qu'on eût dites de feu ; elles se partageaient, et 

il s'en posa une sur chacun d'eux. Tous furent alors remplis de l'Esprit Saint et commencèrent à 

parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or il y avait, demeurant 

à Jérusalem, des hommes dévots de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui se pro-

duisit, la multitude se rassembla et fut confondue : chacun les entendait parler en son propre 

idiome. Ils étaient stupéfaits, et, tout étonnés, ils disaient : "Ces hommes qui parlent, ne sont-ils 

pas tous Galiléens ? Comment se fait-il alors que chacun de nous les entende dans son propre 

idiome maternel ? Parthes, Mèdes et Elamites, habitants de Mésopotamie, de Judée et de 

Cappadoce, du Pont et d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Egypte et de cette partie de la 

Libye qui est proche de Cyrène, Romains en résidence, tant Juifs que prosélytes, Crétois et 

Arabes, nous les entendons publier dans notre langue les merveilles de Dieu !" 

 

Pour la prière 

Connaître et rencontrer un groupe ecclésial non connu. 
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ADMA AFO 

 

Ce mois nous rencontrons Irène PATHINVOH-Présidente Provinciale ADMA, Sr Monique 
AMEGNAGLO-Animatrice Spirituelle Provinciale-FMA et Frère José Manuel NOGUEROLES-
Anmateur Spirituel Provincial ADMA, qui nous parlent de l’ADMA dans la Province d’Afrique 
Occidentale Francophone (AFO) et du Bénin. 

Irène et Monique sont de nationalité béninoise, Frère José Manuel est un missionnaire salésien 
d’origine espagnole. Tous les trois sont à Cotonou au Bénin. 

Irène est une mère de 
famille et elle est impli-
quée dans l’Association 
de Marie Auxiliatrice 
depuis plusieurs années. 
Elle en fait partie prati-
quement depuis son lan-
cement dans cette pro-
vince. Elle a travaillé 
beaucoup d’années 
dans le domaine de 
l’éducation. Sr Monique, 
Animatrice Spirituelle 
de l’ADMA depuis plu-
sieurs années et Fr José 
Manuel ont vécu dans 
un environnement salé-
sien depuis leurs plus 

jeunes âges.  José Manuel est confrère de la Province de l’AFO depuis 1989. Il a travaillé dans 
les missions salésiennes du Togo et du Bénin et il a participé dans l’animation de la Famille salé-
sienne dont il est actuellement délégué provincial. 

Et maintenant parlons de l’ADMA…. 

 

Comment et où s’est développée l’Association dans ta province/région ? 

A l’arrivée des premiers Salésiens en Afrique Occidentale au cours des années 80, ont com-
mencé à surgir les premiers groupes de l’Association de Marie Auxiliatrice, poussés par l’amour 
et la dévotion des missionnaires salésiens envers Marie Auxiliatrice.  

 

Peux-tu nous dire combien d’associations locales et combien des membres y-a-t-il aujourd’hui ? 

L’Association est présente pratiquement dans tous les pays de la province : Togo, Bénin, Côte 
d’Ivoire, Burkina Faso, Mali, Guinée-Conakry, Sénégal et maintenant même en Gambie. Il y a 
24 groupes qui sont présents dans la majeure partie des œuvres salésiennes de la province et 
ceux-ci réunissent un effectif important des membres (environ 720). 

POUR NOUS CONNAÎTRE  
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Comment est organisée l’Association au niveau provincial et local ? 

L’ADMA est animée 
au niveau provincial 
par un Conseil qui 
coordonne et guide 
les efforts des 
groupes locaux. Il y a 
même une coordina-
tion au niveau natio-
nal dans chaque 
pays. Les réunions du 
Conseil provincial de 
l’ADMA sont fré-
quentes, au moins 5 
fois chaque année. 

 

 

Peux-tu nous dire de plus sur la vie et l’expérience dans l’Association ? 

La formation est organisée à deux niveaux : la formation initiale en préparation à la promesse 
et puis la formation permanente. Nous avons publié différents fascicules dans la province pour 
appuyer cette formation. Les points saillants sont les commémorations mensuelles de Marie 
Auxiliatrice le 24 de chaque mois, la neuvaine, le pèlerinage national annuel, les congrès pro-
vinciaux chaque quatre ans. Il y a des multiples formes d’engagement et d’apostolat. Dans le 
domaine de l’évangélisation et de la catéchèse, dans la Caritas et dans l’action sociale, dans 
l’animation liturgique et festive des célébrations mariales.  

 

Comment vis-tu le rapport avec les autres groupes de la Famille salésienne ? 

L’ADMA est dans la Consulte locale de la Famille salésienne et même dans la Consulte provin-
ciale. A travers la Consulte, l’ADMA participe aux activités et aux moments importants de la 
Famille salésienne locale et provinciale  à savoir : la journée de la Famille salésienne autour de 
l’Etrenne du Recteur 
Majeur, les récollec-
tions, les excursions, 
les pèlerinages, l’ani-
mation du 24 de 
chaque mois et dans 
ses propres moments 
de fraternité, l’anima-
tion des moments de 
présentation de la 
vocation salésienne … 
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Pensant à l’avenir, quelles sont les idées et projets que tu as pour maintenir la foi parmi les gens 
et pour promouvoir l’amour de Jésus dans l’Eucharistie et pour l’abandon à Marie ? 

Croître dans l’identité et dans la spiritualité salésienne pour témoigner au peuple et aux jeunes 
de notre amour pour Jésus et Marie. 

 

Et pour les jeunes ? 

Je pense que ceci constitue une des clefs pour l’avenir de l’Association. Dans notre province 
nous sommes en train de lancer les groupes ADMA-Jeunes et nous sommes en train de prépa-
rer les itinéraires et les livrets pour accompagner ces groupes clairement orientés selon la Pas-
torale Salésienne des Jeunes et avec la spiritualité propre de l’ADMA : amour pour Jésus-
Eucharistie et pour Marie Auxiliatrice, selon la spiritualité salésienne des jeunes et avec une at-
tention spéciale pour la famille. 

 

Une suggestion à l’ADMA Primaria pour qu’elle puisse accomplir sa tâche d’animation au niveau 
mondial et augmenter les échanges et le dialogue entre les groupes ? 

Avant tout je vous remercie pour vos efforts d’animation et je vous demande de continuer à 
soutenir et guider les diverses initiatives locales en garantissant l’unité, la profondeur et les pers-
pectives d’avenir pour l’Association. 
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LE RE GLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE 

POUR APPROFONDIR ET ACTUALISER NOTRE IDENTITÉ  
 

 

Article 2 – Nature et finalité (Deuxième Partie) 

L’ADMA propose un cheminement de sainteté apostolique inspiré par le charisme et par 
l’esprit salésien. 

Dieu appelle tous à la sainteté : la prière aide à reconnaître la beauté et la grandeur de 
ce parcours et à en témoigner. L’esprit salésien, à la lumière du cheminement évangélique, 
s’exprime à travers le service et l’aide, spécialement aux jeunes les plus indigents, la simpli-
cité des pratiques de piété, la charité pastorale dans l’engagement apostolique et éduca-
tif, la fraternité joyeuse et l’esprit de famille. 

Don Bosco, fondateur de l’ADMA, valorise de façon spéciale le culte de l’Eucharistie et 
de la dévotion à Marie Auxiliatrice, dans toutes ses formes, publiques et privées, approu-
vées par l’Eglise. L’attrait est vers les deux colonnes du système éducatif et de la spiritualité 
salésienne. 

L’Eucharistie, mangée et adorée, est sacrifice et sacrement, force et consolation, source de 
paix et feu pour les activités : elle est le point central pour la conversion radicale du cœur 
à l’amour de Dieu. 

L’Auxiliatrice est Mère de Dieu et de l’Eglise, qui intervient dans l’œuvre de fondation de la 
Famille salésienne, comme disait Don Bosco, « C’est elle qui a tout fait. C’est Marie qui 
s’est construite sa propre maison. Chaque brique, chaque ornement indique une grâce. » 

L’ADMA se présente donc comme un groupe eucharistico-marial, dans lequel le culte eu-
charistique et la dévotion à l’Immaculée-Auxiliatrice sont les points fondant la spiritualité et 
la vie de l’Association. 

C’est en outre un groupe ecclésial et salésien, qui opère en communion et fidélité aux Pas-
teurs de l’Eglise et en collaboration avec les autres groupes ecclésiaux, spécialement avec 
ceux de la Famille salésienne. 

Don Bosco a lié, en effet, « de manière indissoluble sa dévotion mariale au sens de l’Eglise, 
au ministère de Pierre, à la foi simple du peuple de Dieu, à l’urgence des besoins de la 
jeunesse » (De la Charte de communion dans la Famille salésienne, Art. 17). 

Ayons confiance dans les trois amours en blanc de Don Bosco, l’Eucharistie, l’Auxiliatrice et 
le Pape, et ayons confiance en eux dans notre service à l’Eglise. 

 

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  

Chers amis de l’ADMA, nous sommes contents de vous faire savoir qu’à partir du 24 Mai, avec la 

fête de Marie Auxiliatrice, sera activé un nouveau site web de l’ADMA Primaria de Valdocco, 

complètement renouvelé dans son aspect graphique et dans ses contenus. 

Cela a été un travail immense et nous espérons qu’il puisse porter de nouveaux fruits de commu-

nion entre tous les groupes dans le monde, qu’il puisse nous aider à faire connaître l’Association et 

surtout à diffuser encore de plus la dévotion à Marie Auxiliatrice et l’amour pour Jésus-Eucharistie. 

Le nouveau site est le début d’un projet que nous voudrions développer pour soigner davantage 

l’animation de l’ADMA dans sa dimension mondiale. Nous sommes convaincus dans le fait que ce 

sera très beau pouvoir travailler ensemble à l’avenir pour que ce ne soit pas seulement le site à nous 

unir, mais plutôt un grand réseau des relations qui traversent tous les continents et que Marie bénit ! 

Un remerciement spécial à Chiara et Alberto qui ont contribué avec tant de dévouement et engage-

ment dans la réalisation de ce nouveau site web. Merci ! 

www.admadonbosco.org  

Lien pour la neuvaine de Marie Auxiliatrice 2021:   
https://www.youtube.com/user/ANSchannel A partir du 15 Mai.  
 

Deuxième réunion des Animateurs spirituels provinciaux de l’ADMA du Cono Sud 
https://www.infoans.org/es/secciones/fotonoticias/item/12724-brasil-segunda-reunion-online-de-

animadores-adma-del-cono-sur 

CHRONIQUES DE FAMILLE 

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org
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