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Turin - Valdocco 24 Février  

MARIE, MÈRE DE CONFIANCE  

Chers amis, 

Nous poursuivons notre parcours et nous entrons lentement 
dans un temps précieux de l’année: le temps de préparation à 
la mort et à la résurrection du Christ, un temps de prière, de 
discernement, de choix et, un temps pour repartir! 

Aujourd’hui ce n’est pas possible de ne pas voir retourner à 
notre esprit, au début de ce Carême, l’image de Pape 
François qui prie pour la fin de la pandémie – seul sur le parvis 
de Saint Pierre. C’était le 27 Mars 2020 et même en ce 
moment-là, nous étions dans le temps de Carême. Cette 
image, celle de notre Pape chargée de souffrance et de foi, 
qu’à beaucoup parmi nous a rappelé le rêve de deux 
colonnes: Pape François tient solidement le gouvernail du 
navire au milieu d’une tempête inexplicable et l’ancre sur 

l’Eucharistie et sur Marie. Sur ce navire il y a l’Eglise, il y a les chrétiens, il y a le monde entier. Un monde 
qui seulement dans la foi en Christ et dans la confiance en Marie peut trouver la paix et le salut. 

 

En pensant à ce qui s’est passe l’année passée, que signifie pour nous alors rester ancrés aux deux 
colonnes? Quelle est la meilleure façon pour vivre aujourd’hui, demain et toujours, notre foi, notre 
dévotion pour Marie Auxiliatrice, notre amour pour Jésus-Eucharistie? Le Carême peut être un moment 
important pour retrouver le sens et la direction de notre chemin de foi. 

 

Deux instruments nous viennent en appui à notre discernement de Carême: la très belle Encyclique 
«Fratelli Tutti» de Pape François et l’Etrenne «Animés par l’espérance» de notre Recteur Majeur, Don 
Angel Artime. L’invitation de Pape François est avant tout de «Rêver ensemble, parce qu’en le faisant 
seul, on risque d’avoir des mirages», et le rêve est justement le fil conducteur de notre itinéraire de 
formation de cette année. Mais rêver quoi? Un monde plus humain et fraternel dans lequel nous 
devenons capables de prendre soins du prochain.  

 

Pape François reprend la parabole du Bon Samaritain (Lc 10, 25-37) et en pensant à l’homme 
abandonné il dit «passèrent plusieurs personnes à côté de lui mais ils s’en allèrent, ils ne s’arrêtèrent pas. 
C’était de personnes avec des fonctions importantes, qui n’avaient pas dans le cœur l’amour pour le bien 
commun. Ils n’étaient pas capables de perdre peu de temps pour assister le blessé. L’un s’est fermé…lui a 
donné de son propre temps». Cela nous pousse à nous poser une question incommode: «Avec qui 
t’identifies-tu?» Et nous, avec qui nous identifions-nous? Le récit «nous révèle une caractéristique 
importante de l’être humain: nous sommes faits pour la plénitude qui ne s’atteint seulement que dans 
l’amour». Parce que Dieu est amour et celui qui demeure dans l’amour, demeure en Dieu, et Dieu 
demeure en lui (Jn 1, 4-16). «Vivre indifférent en face de la douleur n’est pas un choix possible». - poursuit 
le Pape – «nous inclinerons-nous pour toucher et soigner les blessures des autres? Ceci est le défi actuel 
dont nous ne devons pas avoir peur.» 
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«En ceux qui passent à distance il y a un particulier que nous ne devons pas négliger» - dit Pape 
François – «Elles étaient des personnes religieuses, elles se dédiaient à offrir un culte à Dieu. Ceci est 
digne d’une note particulière: cela montre que croire en Dieu et l’adorer ne garantit pas de vivre 
comme à lui plaît.» Pape François cite alors Saint Jean Chrysostome: «Voulez-vous honorer vraiment le 
corps du Christ? Ne le méprisez pas quand il est nu. Ne l’honorez pas dans le temple avec des 
ornements de soie, alors qu’en dehors du temple vous le laissez mourir de froid et de nudité.» 

Et le Recteur Majeur dans la très belle étrenne sur l’espérance nous rappelle comment «nous sommes 
voulus et aimés par Dieu pour être le reflet de son espérance» pour refléter cette lumière qui fait 
nouvelles toutes les choses.» L’étrenne nous invite à être «la main qui change», pour passer de 
l’individualisme à la fraternité, de la division à l’unité, du découragement à la confiance, en ouvrant nos 
portes et nos cœurs. Don Angel nous rappelle comment un monde sans Dieu est un monde sans 
espérance. Dieu est un soleil qui illumine pour toujours, mais sommes-nous en mesure de le voir? Et de le 
montrer au monde? 

 

Si nous relisons maintenant le songe de Don Bosco qui nous est si cher à la lumière de ces orientations 
que voyons-nous? Quelle invitation recevons-nous comme Association de Marie Auxiliatrice?  

Nous voyons comment le bateau ancré aux deux colonnes n’est pas un navire immobile dans un port sûr 
et même pas échoué sur les rivages. Le lien aux deux colonnes n’indique pas l’immobilisme et même pas 
l’isolement: nous devons imaginer ce bateau en mouvement, avec la proue tournée vers de nouveaux 
horizons de fraternité, prête à porter Jésus au monde, aux faibles, aux pauvres. La dévotion à Marie 
Auxiliatrice – La Madone des temps durs – et l’amour pour Jésus Eucharistie rendent ce bateau certain 
dans sa navigation même en pleine mer ouverte, agitée et complexe comme notre monde d’aujourd’hui. 
Soutenu par la prière qui ouvre à l’espérance, ce bateau est capable d’affronter de nouveaux défis, de 
se mettre en jeu dans le service pour le prochain et dans l’apostolat, en songeant à l’avenir dans lequel 
si nous nous laissons guider vers Dieu, Il fera nouvelles toutes les choses. («Voici, que je fais nouvelles 
toutes les choses» - Ap 21,5). 

 

Voici alors l’invitation pour notre Carême: 
nous ne devons nous réfugier dans le fait 
d’être des personnes religieuses et de bons 
chrétiens, refugions-nous dans une foi 
ascétique; libérons-nous de tout possible et 
stérile déviationnisme et ne vivons pas un 
attachement aux deux colonnes comme 
quelque chose qui nous suffit, comme un 
point d’arrivée. Laissons-nous, par contre, 
transformer par Jésus parce que de la 
prière et de l’adoration naissent des fruits 
de charité de telle sorte que «la fidelité au 
Seigneur soit toujours proportionnelle à 
l’amour pour les frères.» Faisons de sorte que la dévotion pour Marie Auxiliatrice devienne une vraie 
imitation, pour redécouvrir dans la Mère de Dieu le courage de nous confier, de sortir de nous-mêmes 
et de nous mettre en chemin au service du prochain. Nous ouvrirons ainsi nos cœurs, nos esprits, nos 
groupes, nos rencontres, nos œuvres aux autres et à la nouveauté que Dieu conserve pour nous. 

 

Renato Valera, Président de l’ADMA Valdocco 

Alejandro Guevara, Animateur Spirituel ADMA Valdocco. 
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Reprenant le parcours historique qui a donné origine au charisme salésien, avec une grande 
finesse, Pape François affirme dans une précieuse note contenue dans son Message au CG 
28: «Grâce à l’aide du sage Cafasso, Don Bosco découvrit ce qu’il était aux yeux de jeunes 
détenus, et ces jeunes détenus découvrirent un visage nouveau dans le regard de Don Bosco. 
De cette façon ils découvrirent ensemble le rêve de Dieu, qui trouve en de telles occasions une 
ouverture pour se manifester. Don Bosco n’a pas découvert sa mission devant un miroir, mais 
plutôt dans la souffrance de voir des jeunes qui n’avaient pas d’avenir. Le Salésien du XXIème 
siècle ne découvrira pas sa propre identité s’il n’est pas capable de souffrir avec «la quantité 
de jeunes, sains et robustes, d’esprit éveillé qui étaient tourmentés en prison et qui étaient com-
plètement privés de nourriture spirituelle et matérielle…En eux se voyait l’horreur de la patrie, le 
déshonneur de la famille» (cfr. Les Mémoires de l’oratoire – Memorie dell’oratorio), et nous, 
nous pouvons ajouter: de notre Eglise». 
Don Bosco ne s’est pas seulement confronté avec la réalité, en l’ayant en face. Mais il s’est 
complètement immergé dans la réalité, il s’est sali les mains avec la réalité. Si nous y pensons 
bien, il est question de la logique de l’incarnation, signe de la pédagogie divine, qui est en pre-
mier lieu un choix de partage total avec la vie des hommes. C’est l’élimination de toute 
«distance de sécurité», la destruction de tout «mur de séparation». Et en faisant comme cela, 
nous le savons, on entre dans une zone de risque, de tension, de peur. En ces mois de pandé-
mie nous le savons très bien: les personnes qui se rapprochent de ceux qui ont été contaminés 
risquent à leur tour d’être contaminées. Nous savons bien combien sont les infirmiers, les méde-
cins, les prêtres et les religieux qui ont perdu la vie en cette proximité de service. La proximité a 
toujours des risques et elle exige un grand courage et un grand amour pour rester proche des 
jeunes, spécialement les plus pauvres. Cela est pour partager leur incertitude, pour entrer dans 
le monde de leurs fragilités et pour devenir avec eux des rejetés. 
Mais c’est ce qu’a fait Don Bosco, avec grand courage en mettant à risque sa propre «carrière 
ecclésiastique». Il n’a pas eu peur d’entrer dans le monde des jeunes: «l’oratoire salésien et tout 
ce qui trouve son origine en lui, comme le racontent les Mémoires de l’oratoire, naquit comme 
une réponse à la vie de jeunes avec un visage et une histoire, qui poussèrent à l’action ce jeune 
prêtre qui était incapable de rester neutre ou immobile, mais qui dans une action qui exprime sa 
réponse aux appels du Seigneur, est entré dans une «action de conversion permanente» qui a 
engagé et compliqué «toute sa vie et celle de ceux qui étaient autour de lui» (Message au CG 
28). 
Pour les membres de l’ADMA la modalité de vivre un tel courage d’immersion dans la réalité 
qui caractérisa Don Bosco dans sa mission en faveur des jeunes pauvres et abandonnés est 
vécue dans la consécration quotidienne et renouvelée à Marie Auxiliatrice: faire partie de 
l’ADMA signifie parcourir un itinéraire de sanctification et d’apostolat selon le charisme de Don 

Parcours de formation de l’ADMA 2020-2021 
 

RȆvez… Et faites rȆver ! » 
 

5. Le courage de s’immerger dans la réalité 
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Bosco, en prenant comme mère et modèle Marie Auxiliatrice. C’est elle la guide de nos pas, 
elle nous soutient dans les difficultés, elle nous réconforte dans les tribulations, elle nous éduque 
à aimer son Fils et nous rend témoins joyeux et courageux de l’Evangile. Le motif de la participa-
tion à l’ADMA est précisément la foi, le «croire» en Jésus-Christ, Fils de Dieu et fils de l’Auxilia-
trice. Ce qui unit les membres c’est la foi en Jésus Christ et la consécration à Marie Auxiliatrice. 
La foi nous fait intervenir, prendre des initiatives, stimuler, encourager, aider, inciter, nous dédier 
à une cause évangélique, à la promotion humaine, et à l’éducation de la jeunesse. La prière, 
l’adhésion à l’Association, la vie eucharistique, la fidélité au Pape et aux pasteurs de l’Eglise 
s’expriment avec un engagement et un témoignage de vie. 
De cette appartenance, ainsi motivée, découle l’engagement de participation à la mission ju-
vénile et populaire qui est propre au charisme salésien, en valorisant l’engagement de garde, 
d’accroissement et de défense de la foi au sein du peuple de Dieu. «Aujourd’hui, quand la foi 
est durement mise à l’épreuve, et les différents fils et filles du Peuple de Dieu sont exposés aux 
tribulations à cause de leur fidélité au Seigneur Jésus, quand l’humanité…montre une grave crise 
des valeurs spirituelles, l’Eglise sent le besoin de l’intervention maternelle de Marie: pour revigo-
rer la propre adhésion à l’unique Seigneur et Sauveur, pour continuer l’évangélisation du mon-
de avec la fraîcheur et le courage des origines chrétiennes, pour illuminer et guider la foi de 
communautés et des particuliers, spécialement pour éduquer au sens chrétien de la vie les jeu-
nes, auxquels Don Bosco se donna lui-même tout entier comme père et maître» (Jean Paul II- 
Angelus du 31 Janvier 2008) 
Une religiosité qui n’est pas fin en elle-même, qui anime et s’incarne dans des œuvres apostoli-
ques, éducatives et caritatives au sein de la paroisse d’appartenance, comme expression con-
crète de communion et de collaboration avec l’Eglise locale et manifestation du charisme salé-
sien dans l’environnement ecclésial dans lequel nous sommes insérés. Faire partie de l’ADMA 
signifie vivre en prenant comme modèle Marie, être humbles et être avec le cœur plein d’a-
mour pour le prochain. Marie guide nos pas, nous soutient dans les difficultés, nous conforte 
dans les tribulations, nous éduque à aimer son Fils. C’est un cheminement partagé de défense, 
de formation et de témoignage de la foi catholique. 
 
* Pour la réflexion personnelle 
- Connaissons-nous les nécessités de personnes, de familles voisines à notre réalité? Sommes-
nous proches de plus pauvres (jeunes et adultes)? 
- Comment vivons-nous les réalités difficiles qui affectent beaucoup de personnes, de familles, 
de jeunes? Comment nous faisons-nous prochains des autres avec la prière, la proximité et la 
solidarité? 
- Comment est notre engagement dans la participation à la mission juvénile et populaire propre 
au charisme salésien? 
 
* Pour la prière 
Découvrir, contempler, reconnaître le visage du Christ dans les autres (Mt 25, 31-46) 
Quand le Fils de l'homme viendra dans sa gloire, escorté de tous les anges, alors il prendra 
place sur son trône de gloire. Devant lui seront rassemblées toutes les nations, et il séparera les 
gens les uns des autres, tout comme le berger sépare les brebis des boucs. Il placera les brebis 
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à sa droite, et les boucs à sa gauche. Alors le Roi dira à ceux de droite: Venez, les bénis de 
mon Père, recevez en héritage le Royaume qui vous a été préparé depuis la fondation du mon-
de. Car j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire, 
j'étais un étranger et vous m'avez accueilli, nu et vous m'avez vêtu, malade et vous m'avez visi-
té, prisonnier et vous êtes venus me voir. Alors les justes lui répondront: Seigneur, quand nous 
est-il arrivé de te voir affamé et de te nourrir, assoiffé et de te désaltérer, étranger et de t'ac-
cueillir, nu et de te vêtir, malade ou prisonnier et de venir te voir? Et le Roi leur fera cette 
réponse: En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l'avez fait à l'un de ces plus petits de 
mes frères, c'est à moi que vous l'avez fait. Alors il dira encore à ceux de gauche: Allez loin de 
moi, maudits, dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et ses anges. Car j'ai eu faim 
et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire, j'étais 
un étranger et vous ne m'avez pas accueilli, nu et vous ne m'avez pas vêtu, malade et prison-
nier et vous ne m'avez pas visité. Alors ceux-ci lui demanderont à leur tour: Seigneur, quand 
nous est-il arrivé de te voir affamé ou assoiffé, étranger ou nu, malade ou prisonnier, et de ne 
te point secourir? Alors il leur répondra: En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous ne l'a-
vez pas fait à l'un de ces plus petits, à moi non plus vous ne l'avez pas fait. Et ils s'en iront, ceux-
ci à une peine éternelle, et les justes à une vie éternelle. 
 
* Pour la vie 
- Réaliser une œuvre de charité vers les plus indigents. Donner un peu de son temps pour les 
autres: volontariat, engagement personnel, … 
- Faire une visite aux personnes malades, visiter une infirmerie salésienne pour connaître cette 
réalité et partager quelques aspects de la vie avec ces religieux/religieuses. 
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ADMA-SICILE (Italie) 

 

Nos associations appartiennent à la Province Salésienne Sicula et sont attachées à l’ADMA 
Primaria de Turin. Puisque la Sicile est très vaste, les associations sont distribuées sur tout le terri-
toire insulaire de façon quasi homogène: la grande partie d’elles sont dans les réalités SDB, 
certaines dans les réalités FMA et d’autres encore dans des paroisses diocésaines. 

L’ADMA en Sicile compte de nombreux membres d’âges très diversifiés. En outre dans beau-
coup de centres est présente l’ADMA-Jeunes dans laquelle font parties les filles et garçons 
dont l’âge est de 16 ans et plus. De la même façon il y a de nombreux aspirants qui commen-
cent chaque année un parcours de formation qui dure presque deux ans avant de devenir 
membre et faire partie de l’association. En cette année 2021 nous comptons environ 60 aspi-
rants, repartis entre les différents centres locaux. 

- Don Paolo Cicala, SDB; est notre animateur spirituel depuis 2017. Il est salésien depuis 1961 
(Année de la première profession), il est prêtre depuis 1972. La Madone a toujours été pré-
sente dans les différents moments de sa vie religieuse et sacerdotale. Voici une brève liste des 
étapes plus significatives: Syracuse, Lourdes et enfin Medjugorje, qui l’ont vu comme guide de 
divers pèlerinages depuis 2018. La charge d’animateur spirituel de l’ADMA est parmi les ré-
cents éléments qui ont caractérisé ces dernières années. Il est très content de travailler «avec» 
et «pour» notre Mère céleste et de collaborer rentablement avec les membres du Conseil pro-
vincial de l’ADMA et avec l’Animatrice FMA.  

- Sœur Eleonora Ballo, FMA, avec 28 ans de vie religieuse, elle est animatrice spirituelle de 
l’association ADMA depuis Novembre 2019. C’est le 05 Août 1993 qu’elle a prononcé sa 
profession religieuse parmi les FMA et, après avoir décroché son diplôme de Chant lyrique 
près le Conservatoire de Vibo Valentia, elle a enseigné pendant différents moments dans les 
écoles. Elle a eu à exercer la fonction de Déléguée locale de l’Association des Anciennes 
Elèves à Palerme d’abord et puis à San Cataldo. Depuis Août 2020 elle a été appelée pour 
exercer la tâche d’enseignant de musique dans l’école secondaire de premier niveau des FMA 
à Messina. Son désir est celui de pouvoir partager avec tous ceux qui l’approchent la joie qui 
jaillit d’être un don pour tous. 

Je réponds au nom de Salvatore Di Maio et depuis Novembre 2019 je suis le nouveau prési-
dent provincial de l’ADMA de la Sicile, fonction que j’exécute avec beaucoup d’enthousiasme 
en cherchant à me mettre à la disposition de tous les conseillers locaux. Je suis marié et père de 
deux filles, avec ma famille nous sommes membres de l’ADMA depuis 2009. J’offre mon service 
dans la communauté salésienne d’Alcamo (TP), en ayant là-bas même la fonction de conseiller 
local. Mon intention est de créer une syntonie entre tous les membres de l’ADMA de la Sicile, 
de sorte que nous puissions nous sentir tous une grande famille «au cœur du monde» et redé-
couvrir notre mission d’évangélisation dans le quotidien, «voici ton champ, voici là où tu dois cul-
tiver». 

POUR NOUS CONNAÎTRE  
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ORIGINE  

En Sicile l’ADMA est née il y a plus de 100 ans. Actuellement elle est présente dans 27 centres 
repartis sur tout le territoire sicilien et compte environ 1.350 membres de différents âges. L’an-
née passée, à l’occasion des 150 ans de la fondation de l’ADMA Primaria, la communauté 
d’Alcamo fêtait 50 ans de présence de l’association et l’année passée, l’année 2020, l’ADMA 
de Marsala a célébré 80 ans.  

 

 

STRUCTURE 

Les conseils locaux sont formés d’au moins quatre membres: le président, le vice-président, le 
trésorier, le secrétaire et éventuellement un ou plusieurs conseillers, selon les nécessités du 
groupe. Les conseils locaux ont toujours été constitués et faisaient référence directement à la 
Primaria de Turin. En 2004 a été institué le premier conseil provincial formé par quatre 
membres (le président, le vice-président, le trésorier et le secrétaire) et de deux animateurs spi-
rituels, un SDB et une FMA. Après son installation tous les conseils locaux font référence à lui. Le 
conseil provincial se réunit au moins quatre fois chaque année et réunit les conseils locaux deux 
fois au cours d’une année. Tous les membres de la province se rassemblent à l’occasion de deux 
rendez-vous annuels à ne jamais manquer: le pèlerinage marial et la retraite spirituelle annuelle. 
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VIE ET CHEMINEMENT DE NOS ASSOCIATIONS 

L’ADMA est une association des laïcs qui vivent la dévotion à Jésus-Eucharistie et à Marie Auxi-
liatrice, les deux colonnes de Don Bosco, et dont les membres se proposent de l’imiter dans leur 
quotidien, en expérimentant la présence de Marie comme Mère et Maîtresse.  

Notre consécration à Marie doit donc être dynamique: se confier à Marie, c’est accomplir le 
geste du don de soi pour répondre avec générosité à la mission à réaliser, mais c’est aussi ac-
cueillir avec confiance l’aide de Celle qui guida Don Bosco. 

Nous nous sentons particulièrement appelés à vivre l’engagement de toute l’Eglise, conscients 
d’être des annonciateurs et des témoins de l’Evangile. Les moments de grande importance pour 
nous sont: la rencontre mensuelle du 24, la rencontre hebdomadaire de prière, la fête de Don 
Bosco, la fête de Marie Auxiliatrice et la participation active à la vie de la communauté salé-
sienne que nous partageons avec tous les groupes présents dans l’œuvre. 

 

 

\RAPPORT AVEC L’AVENIR 

Nous désirons ardemment avec tout le cœur que l’association s’enrichisse toujours avec les fa-
milles et les jeunes couples, qui expérimentent ensemble des moments de formation et de prière. 
Nous demandons à Marie Auxiliatrice une grâce spéciale: le lancement des groupes des jeunes 
qui accueillent vraiment la spiritualité et l’engagement apostolique de l’ADMA, puisque nous 
retenons qu’ensemble avec les familles, la greffe des jeunes se révèle comme un don providen-
tiel pour l’association. Importante est, en effet, leur contribution dans la tâche de prendre soins 
de nouvelles générations. Certainement l’option à suivre est celle de les mettre en collaboration 
avec la pastorale des jeunes et avec la pastorale communautaire. Même pendant cette pé-
riode de la pandémie, grâce aux différentes plateformes virtuelles et aux réseaux sociaux, nous 
avons réussi à garder notre communion dans la prière et à réduire les distances pour prier le 
Chapelet, pour adorer Jésus-Eucharistie et pour vivre ensemble des moments de formation et 
de partage. 
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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  

Notre suggestion à l’ADMA Primaria est de continuer à sponsoriser les journées de Spiritualité 
Mondiale et à envoyer des contenus pour des parcours de formation pour les aspirants et les 
jeunes. 

mailto:animatore.spirituale@admadonbosco.org


 

LE RE GLEMENT DE L’ASSOCIATION DE MARIE AUXILIATRICE 

POUR APPROFONDIR ET ACTUALISER NOTRE IDENTITÉ  

 

ARTICLE 1 ACTE DE FONDATION (Première Partie) 

Don Bosco après avoir élevé à Marie, selon les indications reçues d’Elle en rêve, le 
Sanctuaire votif dédié à l’Auxiliatrice, le 18 Avril 1869, il voulut constituer l’Associa-
tion des Dévots de Marie Auxiliatrice, pour propager dans le monde la dévotion à la 
Vierge invoquée sous ce titre. 

Pour Don Bosco la dévotion signifie: inspiration de confiance, imitation, passion apos-
tolique et éducative. En particulier, cela renvoie à l’engagement à être lumière du 
monde et sel de la terre, à coopérer à la mission du Christ pour le salut des âmes 
sous la guide maternelle de Marie, en reconnaissant dans l’Eucharistie la source et le 
sommet de toute la vie. 

En étroite relation avec l’édification et la consécration de la Basilique, Don Bosco 
érigea un sanctuaire construit avec des «pierres vivantes», les dévots de l’Auxiliatrice, 
qu’il désirât associer pour les impliquer à titre spécial dans son œuvre. Nous sommes 
donc appelés à témoigner avec notre vie que nous appartenons à Marie et qu’avec 
Elle nous nous engageons à être des instruments d’amour et de paix dans la réalité 
dans laquelle nous vivons. 

La vision apostolique de Don Bosco entend la dévotion mariale comme l’élément fort 
pour consolider et protéger la foi catholique du peuple chrétien. De sa part, il ne 
s’attribuait aucun mérite et il disait: «Je ne suis pas le réalisateur de ces grandes 
choses que vous voyez- c’est le Seigneur, c’est la Très Sainte Marie, qui ont bien vou-
lu se servir d’un pauvre prêtre pour accomplir de telles œuvres. De ce qui m’appar-
tient, je n’y ai rien mis. C’est Marie qui s’est construit sa propre maison. Chaque 
brique, chaque ornement représente une grâce.» Et même encore aujourd’hui à partir 
de ce sanctuaire se propage dans le monde entier la lumière de sa maternelle inter-
cession. 

 

Andrea e Maria Adele Damiani 


