
MESSAGE 
MENSUEL 
n. 4 — 2020 

Turin - Valdocco 24 avril  

MARIE NOUS EXHORTE : RETOURNEZ VERS MON FILS ! 

Marie nous accompagne quotidiennement avec le cœur de Mère pour 
nous guider sur la voie du salut, à la rencontre avec Jésus qui est la Vie, 
la Vérité et la Vie de chaque homme et de chaque femme. Cette 
épidémie du Coronavirus qui est en train de dévaster le monde entier 
nous rappelle que le salut est pour tout homme, et l’Evangile touche le 
cœur de chacun. Il convient de se convertir à la voix de la Vérité qui 
résonne dans le cœur de chaque homme, en abandonnant la route du 
péché, de la corruption et du mensonge qui tue et porte à la 
condamnation. Marie nous exhorte à retourner vers son Fils, unique 
Sauveur. 
Le pouvoir de Satan est fort et veut détruire la vie humaine et la vie de la 
planète. Marie Auxiliatrice, la Madone des temps difficiles pour l’Eglise et 
pour l’Humanité, comme ce temps que nous sommes en train de vivre, 
nous invite à la conversion du cœur en éliminant toute dureté qui résiste à 
la Grâce, la conversion des yeux en éliminant toute cécité qui ferme 
devant la Vérité, la conversion des oreilles en éliminant toute surdité face 
à la Parole de Dieu, la conversion des mains face à toute forme 
d’égoïsme et d’indifférence à l’Amour de Dieu et du prochain. 
Plus que jamais sont actuels les appels à la prière et à la pénitence que 
la Vierge Très sainte continuellement a fait, et continue à faire dans 
toutes ses apparitions jusqu’à nos jours. Nous sommes appelés à les 
accueillir dans la vie de chacun de nous, dans nos familles, dans nos 
groupes et dans nos communautés. 
C’est vraiment difficile de comprendre, parler est superflu, nous nous 
sentons ainsi tout petits dans cette situation dans laquelle nous ressentons 
le besoin de nous ancrer vraiment sur l’essentiel, à travers la prière ! Prier 
unis, prier avec persévérance et courage en suivant les suggestions du 

Saint Père, Pape François, et en forte syntonie avec toute l’Eglise. Comme membres de l’Association de Marie 
Auxiliatrice, nous sommes invités à vivre même ce temps d’épreuves selon les attitudes que Marie nous a 
enseignées : sa confiance et le fait de rester debout aux pieds de la croix. Se confier, faire confiance et sourire 
est la devise que nous portons, depuis un temps, imprimée dans notre cœur plus que sur les habits ou les images 
ou les lieux. C’est la devise que même le Recteur Majeur a souligné dans la célébration de notre 150ème 
anniversaire de fondation, et qu’aujourd’hui plus que hier nous voulons vivre et montrer comme témoignage. 
Marie, nous nous confions à toi, 
Jésus nous avons confiance en Toi,  
Jésus et Marie en vous nous mettons notre joie et en vous nous retrouvons notre sourire.  
Vivons avec grande foi et dévotion le mois de Mai en célébrant avec toute la Famille salésienne la neuvaine et 
la solennité de Marie Auxiliatrice. 
 

Monsieur Renato Valera, Président. 
Don Pierluigi Cameroni, SDB, Animateur Spirituel 
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Acte de confiance à Marie Auxiliatrice 
Renouvelons chaque jour dans nos maisons et nos groupes cet 
acte de confiance à Marie Auxiliatrice, en ce moment 
d’épreuve et de souffrance à cause de la pandémie du Coro-
navirus. Vivons ce moment en union avec Pape François qui 
invite toute l’Eglise, les hommes de chaque croyance et de 
bonne volonté, même ceux qui ne connaissent pas l’amour de 
Dieu, à « répondre avec l’universalité de la prière, de la com-
passion, et de la tendresse. Restons unis ! Faisons sentir notre 
proximité aux personnes qui sont seules et éprouvées. Notre 
proximité aux médecins, aux opérateurs sanitaires, aux infir-
miers et infirmières, aux volontaires…Notre proximité aux autori-
tés qui doivent établir des mesures dures, mais pour le bien de 
nous tous…Proximité à tous » (Angelus du 22 Mars 2020). 
Comme Don Bosco, nous aussi nous croyons que Marie est 
notre Mère et notre secours surtout à l’heure de l’épreuve et 
de la tribulation.  

Ô Marie Auxiliatrice, 

Comme notre père Don Bosco l'a fait avec les garçons de l'oratoire de Valdocco, 

À l'occasion du choléra, 

Nous aussi, dans un monde touché par l'épidémie de Coronavirus, 

Nous voulons, en tant que Famille Salésienne, 

Exprimer notre confiance filiale à ton Cœur de Mère.  

Réconforte les malades et leurs familles. 

Soutiens les médecins et les professionnels de la santé. 

Aide tous les membres de la société et les dirigeants. 

Accueille tous ceux qui sont morts à cause de cette épidémie. 

Surtout, renouvelle en chacun de nous, 

Dans nos communautés et nos familles, 

La foi en ton Fils Jésus mort et ressuscité.  

Faisant nôtres les mots de Don Bosco, nous Te disons : 

O Marie, Vierge puissante, 

vous êtes la grande et illustre protectrice de l'Église; 

vous êtes l'aide merveilleuse des chrétiens; 

vous êtes terrible comme une armée en ligne de bataille. 

Vous qui seule avez détruit toutes les hérésies dans le monde entier, 

 protégez-nous dans notre détresse, dans notre lutte 

et dans notre défense difficile contre l'ennemi ; et, à l'heure de notre mort, 

accueillez nos âmes au Paradis. 

Amen 
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C'est pourquoi, mes bien-aimés, fuyez l'idolâtrie. Je vous parle comme à des gens sensés; jugez vous-mêmes de 
ce que je dis. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas communion au sang du Christ? Le pain 
que nous rompons, n'est-il pas communion au corps du Christ? Parce qu'il n'y a qu'un pain, à plusieurs nous ne 
sommes qu'un corps, car tous nous participons à ce pain unique... Soit donc que vous mangiez, soit que vous bu-
viez, et quoi que vous fassiez, faites tout pour la gloire de Dieu. Ne donnez scandale ni aux Juifs, ni aux Grecs, ni 
à l'Eglise de Dieu, tout comme moi je m'efforce de plaire en tout à tous, ne recherchant pas mon propre intérêt, 
mais celui du plus grand nombre, afin qu'ils soient sauvés (1Cor 10,14-17 ; 31-33). 

 
La communion et ses rites 
La communion est une des paroles les plus profondes et essentielles du christianisme. Il faut la comprendre très 
bien. Dans le troisième moment de la liturgie eucharistique l’Esprit illumine le regard de notre foi avec la vision 
de l’Agneau de Dieu et ainsi nous pouvons tout comprendre. 
Que faisons-nous dans l’Eucharistie au moment de la communion ? Répondrons-nous comme à la catéchèse pour 
la Première Communion quand nous étions enfants ? Non ! Regarde : le secret est dans la relation très spéciale 
qui se crée entre Jésus et toi, entre toi et Jésus, relation qui est liée au fait de la communion. Jean Corbon (1924-
2001), un des auteurs du Catéchisme de l’Eglise Catholique, l’expliqua de cette façon : « Adam, où es-tu ? Cette 
soif du Dieu vivant qui cherche l’homme dans le paradis terrestre est concrétisée dans la Communion. Adam, 
l’homme de la peur, est finalement trouvé ; finalement rencontré. Et Jésus le nouvel Adam, le soulève et le porte 
vers l’amour parfait qui éloigne de toute peur. » 
 
Dans la Communion, en mangeant le Corps du Seigneur donné à nous, nous nous changeons en Celui que nous 
accueillons, et en Celui que l’Esprit transforme pour nous. En effet, dans la Cène du Seigneur le don est réci-
proque et en soi total. En termes personnels, je me rends compte de ne plus être à moi, mais plutôt à Lui, « qu’Il 
m’a aimé et s’est donné Lui-même pour moi. » (Ga 2, 20), ainsi ce qui est à moi lui appartient. Nous sommes à Lui 
et Lui est du Père ; nous vivrons de Lui, comme Lui vit du Père. Si nous avons vécu pleinement la liturgie de la Pa-
role et la liturgie Eucharistique dans tout leur réalisme spirituel, alors nous serons transfigurés dans la lumière de 
la Communion avec Jésus, notre frère, notre ami et notre Seigneur.  

Parcours de formation 2019-2020 
Ancrés aux deux colonnes : Jésus – Eucharistie et Marie Immaculée-Auxiliatrice 

 
Luis Fernando Alvarez Gonzalez, sdb 

 
7. Le Pain de l’Eucharistie – troisième partie  
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Est-ce que la communion avec Jésus change-t-elle ta vie ? Convertit-elle ton cœur ? 

C’est le moment des Noces de l’Agneau, l’Agneau qui porte sur lui-même et qui enlève le péché du monde. C’est 
le moment de la rencontre de la soif que j’ai de Dieu et de la soif que Dieu a de moi. C’est le moment au cours 
duquel le Pain de vie se donne à nous en repas et s’offre afin que nous ayons la Vie. C’est le moment où, étant 
donné que le Pain est un ; nous, tout en étant nombreux, nous formons un seul corps, puisque nous mangeons le 
même pain (1Co 10, 16ss). En bref, communier avec le Christ signifie essentiellement communier avec l’autre. Et 
chacun de ces autres devient pour moi « os des mes os et chair de ma chair » (Gn 2,23) Est-ce que tu vis la 
Communion comme vraie union avec le Christ comme Tête, et avec l’Eglise comme son Corps ?  
 
Le sérieux et la profondeur de ce moment de l’Eucharistie sont liturgiquement « appuyés » sur leur propre seuil 
par une série des rites performatifs (dans le sens de : capables à susciter ce qu’ils signifient), qui le préparent et 
le défendent contre la superficialité et la routine : 
1er Notre Père : après le grand Amen de la prière, le premier rite qui dispose pour la Communion, c’est le Notre 
Père, avec lequel nous demandons humblement le Pain eucharistique que nous ne méritons jamais, et nous de-
mandons même le pardon de nos péchés, pour entrer en communion avec le Seigneur bien disposés. La prière 
termine avec la doxologie : « A toi le Règne, à toi la Puissance et la Gloire pour les siècles des siècles ». 
2ème Rite de la Paix : l’Assemblée implore l’unité et la paix pour elle-même, pour l’Eglise et pour la famille hu-
maine entière. Avec cela, elle exprime, en outre, visiblement la communion ecclésiale et l’amour réciproque. 

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 : pcameroni@sdb.org 
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3ème Fraction du pain : après le rite de la paix, nous assistons merveilleusement au rite de la fraction du pain, ac-
compli par Jésus lui-même au cours de la Dernière Cène, et qui a servi à l’époque apostolique pour indiquer la 
célébration eucharistique entière. Cela signifie que les participants qui célèbrent, tout en étant nombreux, dans la 
Communion d’un seul pain de vie, qui est le Christ, deviennent un seul corps (1Co 10, 17). Durant ce rite est 
chanté l’Agneau de Dieu. 
4ème En rapport avec le rite de Communion : les rubriques indiquent que « c’est fortement recommandé que les 
fidèles, comme le fait le prêtre lui-même, participent au Corps du Seigneur avec le pain consacré en cette même 
Messe et, dans les cas prévus, participent au Calice, de sorte qu’apparaissent mieux, les signes qui montrent que 
la Communion est une participation au sacrifice qui est en train d’être célébré » 
Les rites de communion se concluent avec la prière de l’Après-Communion. Après la liturgie eucharistique, on 
passe aux rites de conclusion à travers lesquels, avec une bénédiction finale, la liturgie célébrée se termine et 
l’Esprit nous envoie à la liturgie de la vie. 
 
DE LA LETTRE DU RECTEUR MAJEUR POUR LE 150° ANNIVERSAIRE DE L’ADMA : « SE CONFIER, FAIRE CONFIANCE, SOURIRE » 
 
En route vers le Paradis 
La médiation spéciale de Marie dans la vie de grâce de ses enfants, écrit saint Louis Marie Grignion de Mont-
fort dans son Traité de la Vraie Dévotion, est possible parce que Marie, parmi toutes les créatures, est la plus 
« conforme » à Jésus-Christ, ou la plus semblable à Lui et la plus proche de Lui. Toujours selon Montfort, « la vraie 
dévotion » n’est rien d'autre que le « renouvellement parfait des vœux et des promesses du saint Baptême » qui 
impliquent le renoncement au mal et au péché, et la totale adhésion au Christ. Sur le chemin de l'accomplisse-
ment des promesses du Baptême, plus nous aimons Marie et nous la laissons nous aimer, plus elle nous conduit à 
nous laisser nous conformer à Jésus par l'œuvre de l'Esprit : nous savons très bien que la Mère n'appelle pas ses 
enfants pour qu'ils restent avec elle, mais elle les prend « par la main » pour les conduire à la rencontre de son 
Fils Jésus, le Fils de Dieu le Père. 
 
Pour cela, nous pouvons dire, en harmonie avec l'Étrenne de cette année, que Marie est Mère et Maîtresse de 
vie et nous soutient afin que nous puissions « voler » sur le chemin de la sainteté. Dans cet appel simple et acces-
sible à tous, à vivre le don du Baptême de manière radicale, à vivre notre vocation chrétienne avec Marie, s'en-
racine donc la dimension laïque et populaire de l'ADMA : ainsi, il n'est rien demandé de plus à ses membres que 
ce qui est demandé à chaque baptisé. La différence réside dans cette « marche supplémentaire » qui découle de 
la « vraie dévotion », c’est-à-dire de cet échange d’amour effectif et affectif avec Marie, qui nous stimule à gran-
dir continuellement dans l’amour de Dieu et du prochain. 
 
Dans cette perspective, il apparaît clairement que la relation spirituelle avec Marie, aussi directe, intime et per-
manente qu’elle soit, ne s'avère pas « isolée, mais vise la vie chrétienne dans sa plénitude (...). La référence à la 
Mère du Seigneur, qui est aussi notre mère, consistant à se donner soi-même et à être disponible pour sa mission, 
conduit à une réponse mûre et persévérante au Christ et, par son intermédiaire, au Père dans l'Esprit.» Seul 
l’amour – Don Bosco l’avait bien compris – nous fait prendre le chemin de la vie. C'est précisément l'amour réci-
proque et échangé entre Marie et ses « dévots » qui est le don que les membres de l’ADMA sont appelés à ap-
porter dans tous les milieux où ils vivent et travaillent : c'est un appel authentique et une invitation à vivre la voca-
tion chrétienne avec force et vivacité. 
 
Cela ne sera possible que si notre cœur est plein d'amour pour Dieu et aussi pour Marie. En ce sens, Don Bosco 
est un véritable modèle. Le Père Pietro Brocardo le rappelle en disant : « Don Bosco, un saint plein de Dieu, est 
en même temps un saint plein de Marie. En fait, toute sa vie tourne, après Dieu et en dépendance de Dieu, au-
tour de la Vierge. Avant le rêve des neuf ans, Marie est déjà une présence vivante dans l'existence de Jean Bos-
co, grâce à sa sainte maman terrestre : « Mon cher Jean... quand tu es venu au monde, je t'ai consacré à la 
Sainte Vierge ». « Moi, lui dira Jésus, je suis le Fils de Celle que ta mère t'a appris à saluer trois fois par jour. » 
 
En relisant l'expérience mariale de Don Bosco, nous pouvons comprendre comment Marie peut être un modèle 
et une Maîtresse de vie dans chacune de ces dimensions fondamentales de la vie chrétienne. Considérons-les 
brièvement. 
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De la maison de Marie à nos maisons 
Le charisme salésien dans l'animation de la famille remonte à ses 
origines ; et la famille, dans sa rencontre avec l'esprit de Don Bos-
co, acquiert dynamisme et joie évangélique. Nous accordons une 
attention particulière à la situation actuelle de la famille, sujet origi-
nel de l'éducation et premier lieu de l'évangélisation. Toute l'Église 
a pris conscience des graves difficultés où se trouve la famille et 
ressent le besoin de lui offrir des aides extraordinaires pour sa for-
mation, son développement et l'exercice responsable de sa tâche 
éducative. C'est ainsi que l'on expérimente que la Pastorale de la 
Famille et la Pastorale des Jeunes doivent s'ouvrir l'une à l'autre et 
aller de pair. 
Dans la Famille Salésienne, « une attention particulière est accor-
dée à la famille, premier lieu d'humanisation destiné à préparer les 
jeunes à l'amour et à l'accueil de la vie, première école de solidari-
té entre individus et peuples. Tous s'engagent à garantir sa dignité 
et sa solidité pour qu'elle puisse devenir, de manière de plus en 
plus évidente, une petite "Église domestique" ». 
 
Cette attention à la famille est destinée à la promotion humaine, à 
l'évangélisation et à l'éducation des nouvelles générations : 
« Former de "bons chrétiens et d'honnêtes citoyens" est une intention 
exprimée à plusieurs reprises par Don Bosco pour indiquer tout ce 
dont les jeunes ont besoin pour vivre pleinement leur existence hu-
maine et chrétienne : vêtements, nourriture, logement, travail, 
études et temps libre ; joie, amitié ; foi active, grâce de Dieu, che-
min de sanctification ; participation, dynamisme et insertion sociale 
et ecclésiale". » 
 
 

Don Á ngel Ferná ndez Ártime confime  Recteur Májeur 
 
Le Chapitre Général 28ème de la Congrégation 
Salésienne, qui s’est tenu à Turin, a renouvelé le 
11 Mars le mandat de Recteur Majeur à Don 
Ángel Fernández Artime, pour le sexennat 2020-
2026. La première pensée de celui qui a été réélu 
Recteur Majeur a été pour les jeunes : « Je pense 
que ce sexennat doit être fortement marqué par 
cette conviction : « Nous devons porter Dieu aux 
jeunes. Et en même temps, comme je l’ai dit plu-
sieurs fois, et je continuerai à le dire dans le 
monde entier : spécialement aux jeunes les plus 
indigents, aux pauvres, aux exploités, aux exclus…
Nous sommes nés pour eux » 
Don Ángel Fernández Artime, 59 ans, est né le 
21 Août 1960 à Gozón-Luanco dans les As-
truries, en Espagne. Il a fait sa première profession 
le 03 Septembre 1978, sa profession perpétuelle 
le 17 Juin 1984 à Saint Jacques de Compostelle et il a été ordonné prêtre le 04 Juillet 1987 à Léon. Sa pro-
vince d’origine est la Province d’Espagne-Léon. Il a obtenu sa Maîtrise en Théologie Pastorale et sa Licence en 
Philosophie et Pédagogie.  
Il a été Délégué de Pastorale des Jeunes, Directeur de l’école d’Ourense, Conseiller provincial et puis Vicaire 
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provincial. De 2000-2006, il a été Provincial. Il a été membre de la Commission technique qui avait préparé le 
Chapitre Général 26ème. En 2009 il a été nommé Provincial de la Province salésienne d’Argentine Sud, et grâce 
à cette charge il a eu même l’opportunité de connaître et de collaborer personnellement avec celui qui était 
alors l’Archevêque de Buenos Aires, le Cardinal Jorge Mario Bergoglio, et qui aujourd’hui est Pape François. 
En Décembre de 2013, il est nommé Supérieur dans la Province « Espagne-Marie Auxiliatrice – charge que ce-
pendant il n’a jamais exercé parce qu’avant d’être installé comme Provincial, il fut élu par le Chapitre Général 
27ème comme Recteur Majeur de la Congrégation salésienne. C’était le 25 Mars 2014. 
 
SALUTATION DE NOTRE PRÉSIDENT RENATO VALERA 
 
Cher Don Angel, 
Avec grande joie, nous avons appris hier 
la nouvelle de votre confirmation comme 
Recteur Majeur des Salésiens de Don 
Bosco. C’est une heureuse nouvelle, qui 
comme une petite lumière, arrive en ce 
moment vraiment difficile pour nous tous 
et pour le monde entier. 
Je vous souhaite, même au nom du Con-
seil de l’ADMA Primaria de Valdocco et 
de toutes les associations, un sexennat 
vraiment riche. Riche de Jésus en premier 
lieu et plein de confiance en Marie, riche 
de prière, riche des rencontres, riche de 
jeunesse, riche des familles, riche « de 
l’autre » que le Seigneur mettra sur votre route. 
Nous tous, nous nous ferons guider par vous, et pour vous nous prierons beaucoup Marie Auxiliatrice, pour que 
vous puissiez continuer à porter l’Evangile et le Charisme de Don Bosco dans toute la Famille salésienne du 
monde, comme vous l’avez fait jusqu’à présent, de façon simple et direct, avec le courage de la vérité dans une 
étreinte de miséricorde.  
Avec sincère amitié en Christ 
Renato et tout le Conseil de l’ADMA Primaria. 
 
 

Du discours du Recteur Majeur à la clôture du Chapitre Général 
 
Un dernier défi, et nous sommes à la fin de ceci. Nous avons parlé 
de la Famille salésienne. Durant ces années, nous avons bien tra-
vaillé en allant au-delà de la fatigue de certains délégués des 
groupes. Nous avons constaté qu’il semble que ce n’est pas encore 
le moment opportun pour faire d’autres pas. Pourtant la Famille sa-
lésienne, ensemble avec la réalité de la mission partagée avec les 
laïcs, sera le point d’arrivée et la garantie de la mission salésienne. 
Elle ne peut pas être seulement un champ pour occuper la vie de 
quelqu’un, ou pour faire un peu d’amitié. C’est un élément charisma-
tique essentiel, aujourd’hui beaucoup plus fort qu’au temps de Don 
Bosco, parce qu’il y a eu un grand développement en ces 160 ans. 
Pour cela, je vous invite à continuer vraiment à croire dans la Fa-
mille salésienne. Celle-ci n’est pas la même partout dans la Con-
grégation. En certaines régions, c’est une très belle réalité, ailleurs 
où elle est en train d’être relancée. 




