
MESSAGE 
MENSUEL 
n. 11 — 2021  

Turin - Valdocco 24 novembre  

Chers amis de l’ADMA, 

Nous vous rejoignons comme chaque mois avec ADMA en ligne (ADMA on line), cet 
instrument que depuis belle lurette nous aide à nous sentir liés et proches. C’est ce que 
nous désirons fortement: Grandir dans la communion. Communion dans les réalités locales, 
dans les communautés, entre tous les groupes ADMA du monde, dans la Famille 
salésienne et dans l’Église universelle! 

Le Pape François a lancé le prochain synode avec son ouverture au mois d’Octobre 
propre sur ce thème, en invitant l’Église à s’interroger sur le thème décisif pour sa vie et sa 
mission: « Justement le cheminement de la synodalité est le chemin que Dieu attend de 
l’Église du troisième millénaire » 

Communion, participation et mission. En ceci même nous comme Association nous voulons 
être présents et toujours plus actifs à l’avenir: l’ADMA Primaria de Valdocco, pour son 
rôle d’animation qui embrasse toutes les réalités du monde et vous tous et vous toutes dans 
les groupes au niveau local; vous qui participez dans cette animation et vous qui faites 
partie de cette splendide chaîne d’irradiation, qui de la maison de Marie rejoint nos 
maisons dans le monde entier. 

 

NOTRE DAME DU ROSAIRE  
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Et c’est justement dans cette perspective qu’avec une grande joie nous voulons aujourd’hui vous 
faire participer au renouvellement du Conseil de l’ADMA Primaria de Valdocco, lequel s’est 
fait le 24 Octobre 2021 dernier à l’occasion de la 31ème Journée mariale. 

Nous voulons avant tout partager la reconnaissance pour ceux qui ont offert leur service à 
Marie au cours de ces quatre dernières années au cours desquelles – justement en esprit de 
communion nous avons travaillé, servi, prié, espéré pour le bien de notre Association, pour 
essayer d’aimer de plus Marie et de porter de plus notre amour pour Marie aux personnes. 
Que Dieu bénisse leur engagement et les comble des grâces. 

Nous voulons ensuite remercier pour leur Oui à Marie tous les nouveaux conseillers. Nous 
voulons les accueillir et les accompagner avec la prière et avec un grand souhait de bienvenue. 
Nous demandons que Marie guide les pas du nouveau conseil, leurs orientations, leurs projets, 
pour que tout soit pour la plus grande gloire de son Fils Jésus. 

Nous prions pour que le nouveau conseil – justement comme nous le suggère la nouvelle 
étrenne du Recteur Majeur – puisse faire tout par amour et rien par force, et pour qu’aussi nous 
tous, dans nos groupes, dans nos maisons, sur nos chemins, nous puissions nous rappeler que rien 
n’a un sens si n’est dans l’amour et dans l’amour pour les frères et sœurs. 

 Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco. 
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La vocation de la famille 

L’Évangile de la famille 

En tournant le regard vers Jésus nous pouvons comprendre la vocation de la famille. Le fait 
même qu’il ait choisi « une mère pour devenir homme et une famille pour croître et mûrir comme 
tel » est très clair. L’incarnation advient au moyen de la naissance de Jésus comme être humain, 
et à l’intérieur d’une famille. Jésus aurait pu choisir d’apparaître – déjà adulte – et commencer 
directement son mystère public. Par contre, la route de l’Incarnation passe à travers l’Annoncia-
tion, la grossesse de Marie, l’accouchement…et les fameuses 30 années de vie cachée, ordi-
naire et humble à Nazareth. Là-bas Jésus apprit à vivre de son propre travail et à jouir d’affec-
tions simples dans le cœur de sa famille, inséré dans la vie du village et de la synagogue. Ceci 
est très important: l’Incarnation n’est pas une farce, mais une réalité. Dieu a «obligé» lui-même à 
se faire comme nous, à travers toutes les étapes de la croissance de la personne humaine, et il 
est allé au-delà: jusqu’à expérimenter le refus, la condamnation, la mort en croix.  

L’enseignement de 
l’Église sur le mariage 
et sur la famille prend 
sa force juste dans ce 
fait: la décision de 
Dieu de cheminer 
avec nous, en tout. Il 
ne s’agit pas, donc, 
des règles statiques 
mais d’un style de vie, 
à la lumière de 
l’amour infini du Père. 

Jésus récupère et 
amène à l’accomplis-
sement le projet de 
Dieu: le mariage, en 
effet, est un don de Dieu et Jésus nous invite à en prendre soin. L’union d’amour de l’homme et 
de la femme et l’indissolubilité du mariage font partie de ce don, dans le respect profond et 
réciproque de deux époux. Du plan de la création, apparaît évident au-delà de tout doute que 
le mariage est l’union d’un homme et d’une femme. Tout autre type d’union, par conséquent, ne 
peut même pas être comparé à ce qui advient dans le mariage naturel et chrétien. Ce que 
tente de nous faire croire l’idéologie du gender est «idéologie» justement – dangereuse en plus! 
Alors qu’il est très important de protéger et respecter les minorités, il ne faut pas transformer la 
minorité (dans ce sens, les personnes qui ont un problème d’identité sexuelle) dans la normalité 
et changer toute la manière commune de voir le monde, parce qu’il y a une minorité qui le per-
çoit différemment. 

Parcours de Formation 2021-2022 
 

Amour familial, vocation et vie de sainteté. 
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L’alliance sponsale reçoit la pleine révélation de sa signification en Christ et dans l’Église. En 
particulier, Saint Paul (Eph 5, 21-33) emploie la comparaison du mariage pour expliquer l’union 
profonde du Christ avec l’Église. Faisant ainsi, il révèle une profondeur superbe et inespérée de 
ce sacrement, qui a comme modèle propre la relation et l’amour du Christ pour son Église. En 
effet, qui de nous ne voudrait pas pas «être soumis» à quelqu’un qui l’aime comme le Christ 
aime l’Église? Cela ne nous plaît pas, normalement, le fait «d’être soumis», pourtant il est ques-
tion d’être soumis au Christ lui-même, qui ne nous regarde jamais du haut en bas. Lui, il se place 
à notre niveau, encore mieux: durant le lavement des pieds (Jn 13, 1-20), Jésus se place en des-
sous de nous et nous regarde du bas en haut! Celui-ci est notre Dieu! Il règne en s’abaissant et 
en devenant le serviteur des tous. 

L’enseignement contenu dans les docu-
ments de l’Église nous rappelle qu’au 
centre du mariage il y a l’amour: 
l’amour du Christ pour nous qui est 
symbolisé et vécu dans l’amour entre 
le mari et la femme, qui se donnent 
réciproquement l’un à l’autre. Jésus as-
sume l’amour humain, le purifie et 
l’amène à la plénitude. Donc, attention: 
notre tâche n’est pas de vivre l’amour 
humain de façon qu’il soit à la hauteur 
de celui divin. Nous n’y réussirons ja-
mais! Plutôt, il est question de nous 
rendre compte et de croire que le 
Christ a élevé l’amour humain à tra-
vers son amour pour l’Église, qui est 
signifié dans le sacrement du mariage. 
Ainsi les époux sont consacrés dans le 
sacrement et ils édifient le corps de 
l’Église. L’Église, donc, regarde vers la 
famille chrétienne pour comprendre 
pleinement son mystère. 

Le sacrement est un don pour la sanc-
tification et le salut des époux: c’est 

une vraie et propre vocation qui doit passer à travers le processus de discernement, comme 
chaque vocation. Cela vaut soit pour la décision initiale que les époux prennent en rapport 
avec ce choix de vie, soit pour continuer à croître constamment à l’intérieur de ce choix dyna-
mique. Sans discernement constant, ce n’est pas possible de vivre le mariage chrétien et la vie 
en famille qui en découle.  

Dans ce contexte, l’union sexuelle de deux époux, vécue de manière humaine et sanctifiée par 
le sacrement, devient une voie de croissance dans la vie de la grâce. Le «mystère nuptiale» 
consiste aussi en cela. Donc, de cette manière, la sexualité est libérée de n’importe quelle ambi-
guïté et devient une route de sanctification. Comme nous sommes loin de croire que l’acte 
sexuel, même dans le mariage, reste au moins «un péché véniel»! Nous sommes aux antipodes 
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de cette vision de certains penseurs des premiers siècles du Christianisme. Même si les actions 
humaines peuvent difficilement se libérer complètement de toute forme d’égoïsme, le sacrement 
avec sa grâce sanctifie tout ce qui fait partie du mariage et l’aide à poursuivre ses deux finali-
tés: la communion des époux, dans un cheminement d’aide réciproque vers la sainteté; et l’ou-
verture à la procréation. Ces objectifs sont tous les deux importants, jusqu’au point que, même 
un mariage dans lequel la procréation n’est pas possible, ce dernier reste sacramentellement 
valide, grâce à l’autre finalité.  

Les époux sont les ministres du sacrement de mariage: en effet, dans le baptême a été consa-
crée leur capacité de s’unir dans le mariage. Les instruments de l’action de Dieu qui les rend 
une seule chair sont le consentement et l’union des corps. 

Même celui qui vit de manière imparfaite cette réalité (celui qui a contracté le mariage civil, 
celui qui vit avec une compagne, les divorcés remariés, …) sont accompagné avec amour par 
l’Église. Chaque situation difficile doit être considérée comme un cas particulier et, alors que la 
vérité de l’Évangile et la doctrine de l’Église sont à exprimer avec clarté, il faut éviter des juge-
ments qui ne tiennent pas compte de la complexité de ces diverses situations. 

À l’intérieur de cette vision, l’éducation intégrale des fils est un devoir très grave et en même 
temps un droit primaire des parents: un droit essentiel et irremplaçable qu’ils sont invités à dé-
fendre et que personne ne devrait avoir la prétention de le leur enlever. L’école publique ou 
privée ne remplace pas les parents, mais est le complément de leur action. Et cela vaut pour les 
deux parties. Malheur si l’école voudrait se substituer aux parents et malheur à ces parents qui 
se font des illusions de «mettre dans les parkings» les enfants à l’école et d’avoir ainsi résolu le 
«problème» de leur éducation. 
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Dans la famille advient et mûrit la première expérience d’Église, de communion entre les per-
sonnes. Dans la famille s’apprend les efforts et la joie du travail, l’amour fraternel, le pardon 
généreux et même la prière soit personnelle que la liturgique. En outre l’Église grandit même 
grâce à l’amour qui unit de nombreux époux qui vivent avec engagement le sacrement du ma-
riage: leur union rend plus encore toute l’Église expression et réalité de communion. 

Sans la vocation de la famille, sanctifiée et renforcée par le sacrement du mariage, l’ Église ne 
serait pas l’épouse et le corps du Christ dans la mesure où elle est appelée à l’être selon le 
plan du Père pour la construction de son Royaume.  

Dans la Famille salésienne, «l’esprit de famille» est un élément essentiel pour vivre selon le style 
de Don Bosco. En particulier, est soulignée la capacité d’accueillir tous, en leur faisant sentir 
ainsi responsables du bien commun. Le climat qui se crée est celui de confiance mutuelle et par-
don quotidien, dans lequel ils désirent partager le tout avec joie. Il n’y a pas donc le besoin, or-
dinairement, de faire recours aux lois, mais plutôt au mouvement du cœur et de la foi. Ce climat 
est ainsi impliquant qu’il suscite dans les jeunes le désir de connaître et de suivre la vocation 
salésienne, chacun selon l’état de vie qui lui convient le mieux (Const SDB 16) 
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Chroniques du CG XXIV - FMA  
 

Le Chapitre Général XXIVème a été un cénacle de vitalité charismatique, une expression du «temps de 
Dieu», un temps d’écoute et de choix courageux. Le thème était « Faites tout ce qu’il vous dira» (Jn 2,5). 
La Communauté Génératrice de la vie dans le cœur de la contemporanéité, a orienté l’expérience du 
Chapitre qui s’est tenu du 12 Septembre au 24 Novembre 2021. Cette assemblée a impliqué 174 Ca-
pitulaires dans la vie fraternelle et dans la réflexion/étude dans la prière et dans l’écoute/confrontation. 

Il y a eu trois moments forts dans le déroulement du CG 24. Le premier a été le Rapport Général du 
Sexennat 2014-2020 présenté par Mère Yvonne Reungoat et par les Conseillères Générales. De 
cette information a jailli l’évidence de la communion entre les communautés éduquantes pour vivre la 
capaciter de générer dans la diversité des forces, des présences, des procédés, à travers lesquels s’en-
trecroisent des réseaux d’écoute, de mission fraternelle, l’audace missionnaire et la passion apostolique.  

Le deuxième moment important a été l’élection de Sœur Chiara Cazzuola comme dixième successeuse 
de Mère Mazzaello, pour le Sexennat 2021-2027. 

Le troisième grand évènement a été le 22 octobre, quand le Pape François a rencontré les partici-
pantes au Chapitre à la Maison Générale des Filles de Marie Auxiliatrice. Le Pape a sollicité, entre 
autres, à continuer à travailler avec les autres congrégations, en cherchant à vivre les relations de réci-
procité et de coresponsabilité, en témoignant d’une manière concrète de vivre la synodalité, avec ou-
verture aux «nouveautés et surprises» de l’Esprit-Saint. 

Le 24 Octobre, la Mère Générale Chiara Cazzuola a présenté aux Capitulaires son discours conclusif 
du Chapitre et a dit, notamment: « Le Chapitre Général XXIV sera fécond des biens pour tout l’Institut, 
si nous serons les médiations efficaces de communication et de partage de cette profonde expérience 
qu’ensemble nous avons goûtée et célébrée. Pour cela, est arrivé pour nous le moment de descendre 
de Cana à Capharnaüm, pas seules mais avec Jésus et Marie, pour partager la vie et la mission en-
semble avec les jeunes et les laïcs, pour laisser respirer Dieu dans notre existence et affronter avec 
courage les défis que nous rencontrerons. Nous nous confions à Marie pour qu’elle nous aide à être 
des femmes qui savent porter le vin nouveau de l’espérance dans notre histoire marquée par beaucoup 
de souffrances et efforts, mais qui reste bénie par la douce Providence du Père. » 

SE CONNAÎTRE  
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Les Capitulaires, comme Communauté Génératrice illuminée par la présence de la Très Sainte Vierge 
Marie, ont focalisé l’attention sur trois choix significatifs: être en formation continue, cheminer dans la 
synodalité, agir en réseau dans l’optique de l’écologie intégrale. Trois actions dont le fil conducteur est 
la qualité de la présence, c’est-à-dire, le fait d’être là comme personnes et comme communautés dans 
le cœur de la contemporanéité.  

Marie Auxiliatrice, qui chemine dans toutes les maisons de l’Institut, aidera les FMA à ne pas oublier la 
grâce des origines, l’humilité et la petitesse de notre commencement qui ont rendu transparente l’Action 
de Dieu dans la vie et dans le message de beaucoup de sœurs. 
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LE RE GLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE 

POUR APPROFONDIR ET ACTUALISER NOTRE IDENTITÉ  

 

Article 5 – Participation aux biens spirituels (Première partie) 
 
Les membres (associés) participent aux indulgences et aux biens spirituels propres et à ceux 
de la Famille salésienne. 
L’indulgence est définie ainsi par le Code de Droit Canonique et dans le Catéchisme de 
l’Église catholique: « L'indulgence est la remise devant Dieu de la peine temporelle due 
pour les péchés dont la faute est déjà effacée, que le fidèle bien disposé, et à certaines 
conditions définies, obtient par le secours de l'Église qui, en tant que ministre de la rédem-
ption, distribue et applique avec autorité le trésor des satisfactions du Christ et des saints. » 
Le don de l’indulgence manifeste la plénitude de la miséricorde de Dieu, qui s’exprime en 
premier lieu dans le sacrement de la Pénitence et de la Réconciliation.  
En général, l’acquisition des indulgences exige des conditions déterminées et l’accomplisse-
ment des œuvres déterminées. Pour obtenir les indulgences, soit plénière que partielle, il 
convient en outre, que le fidèle soit en état de grâce. L’indulgence plénière peut s’obtenir 
seule un fois en une journée et pour l’acquérir il est nécessaire que le fidèle: 
- aie la disposition intérieure du complet détachement du péché, même seulement véniel; 
- se confesse sacramentellement de ses péchés; 
- reçoive la Sainte Eucharistie; 
- prie selon les intentions du Pape. 
Les indulgences sont toujours applicables à soi-même ou aux âmes des défunts, mais ne 
sont pas applicables à d’autres personnes vivantes sur la terre. 
Pour les membres, en renouvelant la promesse d’observer fidèlement le Règlement de l’As-
sociation, il est possible d’obtenir l’indulgence plénière au courant des moments suivants de 
l’année: 
- le jour de l’admission; 
- à la Saint François de Sales, le 24 Janvier; 
- à la Saint Jean Bosco, le 31 Janvier; 
- à l’Annonciation, le25 Mars; 
- à la Marie Auxiliatrice, le 24 Mai; 
- à la Visitation, le 31 Mai; 
- à l’Assomption, le 15 Aout; 
- à la Nativité de la Vierge Marie, le 08 Septembre; 
- à l’Immaculée Conception, le 08 Décembre; 
- à la Nativité du Seigneur, le 25 Décembre. 
 
Andrea et 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  

Vietnam: Groupe ADMA créé à Don Bosco Cat Dam: 

https://www.infoans.org/fr/sections/photos-nouvelles/item/14032-vietnam-groupe-adma-
cree-a-don-bosco-cat-dam 

 

Italie: « Grandir dans la communion »: la XXXIème Journée mariale de l’ADMA à Turin 

https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/13978-italie-grandir-dans-la-communion-
la-xxxie-journee-mariale-de-l-adma-a-turin 

 

Portugal: Pèlerinage de la Famille salésienne à Mogofores: 

https://www.infoans.org/fr/sections/photos-nouvelles/item/13948-portugal-xxxve-pelerinage-
de-la-famille-salesienne-a-mogofores 

 

Famille salésienne mondiale: Première rencontre en ligne des Délégués provinciaux pour la 
Famille salésienne: 

https://www.infoans.org/fr/sections/nouvelles/item/13906-rmg-premiere-rencontre-en-ligne-
des-delegues-provinciaux-pour-la-famille-salesienne-dans-le-monde 

CHRONIQUES DE FAMILLE 
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