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MARIE NOUS INVITE À ÊTRE JOYEUX, À NE PAS PERDRE ESPOIR 

Le mois de Janvier est une priorité pour toute la Famille 
salésienne à cause de la forte tonalité salésienne qui le 
caractérise, de toutes les initiatives visant à célébrer 
solennellement la fête de notre père et maître Don Bosco. 
Guidés par Marie Auxiliatrice nous voulons ouvrir nos cœurs à la 
paix et la joie du témoignage courageux de l'Evangile dans la 
famille et dans le monde. Dans un monde marqué par tant de 
guerres, de souffrances, d'injustices, de division et d'hostilité, il 
ne faut pas perdre espoir, il faut garder les yeux fixés sur Jésus, 
sans oublier que nous sommes faits pour Dieu, pour le ciel, pour 
l'éternité. "L'obscurité se dissipe et la lumière véritable paraît 
déjà". Marie est avec nous et se bat avec nous et pour nous, 
pour que nous ne perdions pas espoir et nous accueillons de la 
paix et de la joie nous sommes joyeux en cette année de 
centenaire des apparitions de la Vierge de Fatima et son 
message de paix pour toute l'humanité. Les paroles de saint Paul 
aux Philippiens: «Réjouissez-vous dans le Seigneur" peuvent être 
considérés comme une devise et programme de la vie de Don 
Bosco. La joie en elle-même, né de la foi et de l'union avec 
Jésus, donne naissance à un agent de vie chrétienne. 
L’Étrenne du Recteur Majeur pour 2017 « NOUS SOMMES 
UNE FAMILLE : chaque maison, une école de vie et d'amour » 
est un don spécial en harmonie étroite avec l’itinéraire que 
notre Association est en train de suivre depuis quelques années. L'accueil comme une nouvelle impulsion et la 
continuation du chemin que nous faisons, sachant que Marie Auxiliatrice est avec nous et Don Bosco nous invite 
à réaliser aujourd'hui son charisme avec une attention privilégiée à la famille. 
Cette nouvelle étrenne est suggérée par les priorités que l'Église veut donner dans la nécessité d’une attention 
pastorale plus adéquate et toujours plus grande pour les familles. François voulait dédier deux synodes à la 
réflexion sur la «famille», en continuité avec certains aspects pastoraux qu'il avait déjà proposés dans 
l'Exhortation apostolique "Evangelii Gaudium" de l'année 2013. Il s’agit du Synode de l'année 2014 et du 
Synode extraordinaire de l'ordinaire de la 2015. Ces synodes ont été suivis par l'Exhortation apostolique 
"Amoris Laetitia", signée le 19 Mars 2016. 
L’année de l’Eglise que nous vivons, nous, la Famille salésienne de Don Bosco, exige de nous de donner une 
priorité, dans l'ensemble du monde salésien, à l’éducation pastorale pour la famille. Comme chaque année, 
l'étrenne est donnée à chacun et à tous les membres et groupes de la Famille salésienne, afin de les sensibiliser 
sur la manière la plus vive de porter notre tâche sur nos familles, de sorte qu'elle se traduise en service 
d'accompagnement et d'aide, que l’on attend de nous. 
Nous continuons sur notre chemin en communion avec toute la Famille salésienne. Nous vous souhaitons une 
neuvaine fructueuse et une bonne fête de Don Bosco. 
 

 
M. Lucca Tullio, Président 

Don Pierluigi Cameroni SDB, Animator Spirituel 
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INTINERAIRE DE FORMATION  Amoris Laetitia 
 

5. L'amour dans le mariage (deuxième partie)  
Don Silvio Roggia, sdb 

Il espère tout 
Il y a deux versets dans les béatitudes, clairement reconnaissables dans le texte grec: 36 mots au premier 
verset, qui comprend les quatre premières béatitudes, et 36 pour le second verset: miséricordieux, purs de 
cœur, artisans de paix, persécutés pour la justice. Entre le premier et le second il y a un changement. Alors 
que les pauvres en esprit sont prêts à ouvrir leur cœur et à avoir faim et soif de seulement ce qui est 
agréable à Dieu, à partir de là, le disciple n’est plus le protagoniste du cheminement. C’est Dieu lui-même 
qui mène la danse. Vous entrez 100% dans la dynamique du Royaume de Dieu. Miséricordieux 'sicut Pater', 
tout comme Lui. Cœurs purs jusqu’à voir Dieu et voir la vie et le monde avec ses propres yeux. 
La charité qui ‘espère-tout’ voyage sur la même longueur d'onde. Elle ne promet pas un quelconque avan-
tage: pousser l'horizon à l'extrême. En ce qui nous concerne, elle est donc sans cesse grande et magnifique-
ment belle, plus que tout ce qui ressemble ici à la limite, la faiblesse, la fragilité ne fait plus peur: tout est 
toujours un début, un berceau de l'amour, d'une vie, une joie qui sont infinis et ne sont là que pour nous, 
notre plus sure hérédité. 
Espérer toujours qu’une maturation soit possible, une floraison étonnante de beauté, des potentialités ca-
chées de son être germent un jour ... Cette personne, avec toutes ses faiblesses, est appelée à la plénitude 
du ciel. Là, complètement transformé par la résurrection du Christ, il n'y aura plus sa fragilité, son obscurité, 
ni ses pathologies. L'être authentique de cette personne va briller avec toute sa puissance pour le bien et la 
beauté "(AL 116-117) 
C’est une apparence de Magnificat où le protagoniste de tout ce que Marie chante est le Tout-Puissant et 
où les pauvres et les affamés se sont levés, remplis de biens. 

dans les cœurs et les mémoires. 
 
Il supporte tout 
« Panta hypomenei » signifie qu’il supporte avec un 
esprit positif toutes les adversités (AL 118). Les traduc-
tions, comme toujours, ne réussissent à dire les choses 
que jusqu'à un certain point. Charité qui sait «être sous 
un poids», serait probablement plus proche de l'origi-
nal. Mais plus que dans le dictionnaire il est mieux de 
comprendre ce qu’elle signifie dans les Mystères du 
Rosaire, où l’on voit ce qu’est la charité qui «supporte 
tout», qui cherche à incarner le visage de l'amour, sur 
la route de Gethsémani à Golgotha. 
Ici aussi, nous avons besoin d'un changement de pers-
pective: encore plus, une véritable conversion, qui 
change la façon habituelle de connaître et de com-
prendre la vie. La douleur, la «persécution» dont parle 
la dernière béatitude, n’est pas un accident avec le-
quel on peut faire le plus possible sans rester à l'écart. 
Il est le point culminant. Il est le «c’est accompli» du vendredi après-midi qui a changé l'histoire pour tou-
jours. Parfois, nous sommes tellement préoccupés par la punition physique au point de ne pas pouvoir voir 
au-delà d’une telle ampleur et d’une telle puissance de l'amour, de la bonté, du pardon, une telle force de 
changement, si bien que la douleur devient grâce, elle devient le mystère du salut. "En face de la joie qui 
était devant lui, il a enduré la croix, méprisé l'ignominie et il est assis à la droite du trône de Dieu» (Héb. 
12.2). 
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Le «Stabat Mater»: Marie se tient au pied de la croix (hypomenei!). Quel est le point d'arrivée du oui dit à 
Nazareth. Là, il y a le maximum de sa virginité - abandon total du mystère dans lequel sa vie a été enve-
loppée - et le maximum de sa maternité. Michelangelo, dans Pietà, a magnifiquement saisi son sens: Marie 
tenant dans ses bras son fils de la croix est en fait la même qui donne naissance, dans la jeunesse et dans 
les traits de son corps. Elle est la jeune mère dans les affres sans limites, qui donne la vie à nous tous, 
membres de son fils. 
Pour nous convaincre de la puissance de l'amour qui «supporte tout » le Pape François choisit un prophète 
moderne, consacrant une longue citation d'une page entière. Ici je signale quelques lignes, mais il est utile 
de méditer sur toutes les paroles de Martin Luther King François dit: 
«La personne qui vous déteste plus a quelque chose de bon en elle-même; aussi la race qui vous déteste le 
plus a quelque chose de bon en elle-même. Et quand vous arrivez au point de regarder le visage de 
chaque être humain et de voir beaucoup de choses en lui, ce que la religion appelle «image de Dieu», 
vous commencez l'aimer malgré tout. Peu importe ce qu'il fait, vous voyez l'image de Dieu. Il y a un élément 
de bonté dont vous ne pouvez jamais vous débarrasser...» (sermon de Martin Luther King à Montgomery, 
Alabama, le 17 Novembre, 1957 - AL 118). 
 
Semences à égrener... 

ESPERE TOUT 
Tout en accueillant l'invitation du Pape François, je contemple dans les visages de ceux avec qui je vis tous 
les jours la "plénitude de la vie» à laquelle tout le monde est appelé et destiné. 
 

SUPPORTE TOUT 
Dans la prière, je présente mes petits ou grands «mystères douloureux» à Jésus et à Marie, leur demandant 
la force de les vivre avec plus d'amour.  
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Don Bosco, dans la famille sans père 
 

Du commentaire de l'Etrenne 2017 et en préparation de la fête de Don Bosco, nous prenons une 
piste qui nous ramène aux origines de notre charisme. 

 

"Je n’avais même pas deux ans, quand Dieu miséricordieux nous a frappés par un triste deuil. Le 
géniteur bien-aimé, plein de force, à la fleur de l'âge, vivant pour donner l'éducation chrétienne à sa progé-
niture, un jour, est venu du travail à la maison, tout trempé de sueur et est allé témérairement dans les 
caves froides souterraines. A cause de la transpiration, le soir, est survenu une fièvre violente, présage 
d’une forte pneumonie. Tout soin s’avéra inutile et en quelques jours, il se trouva à l'extrême de sa vie. 
Muni de tout le confort de la religion, il recommanda à ma mère la confiance en Dieu, il cessa de vivre à 
34 ans, le 12 mai 1817, bel âge. Je ne sais pas ce qu’il est advenu de moi dans cet événement douloureux; 
Je m’en souviens simplement et c’est le premier fait de la vie que je tiens en mémoire ; tous sont sortis de 
la chambre du défunt et je voulais vraiment rester. - Allez, Jean, viens avec moi, répétait ma génitrice en 
deuil. - Si papa ne vient pas, je ne veux pas m’en aller, dis-je. -Pauvre Fils, répondit ma mère, viens avec 
moi, tu n’as plus de père ". 

Ainsi Don Bosco, 56 ans plus tard, raconte cette période de sa vie. Don Bosco était très méticuleux 
quand il parlait de lui-même, en particulier dans l'expression de ses sentiments, mais avec ces quelques 
lignes, il laisse entrevoir ses larmes, l'incapacité du petit enfant à comprendre ce qui se passait, de se 
rendre compte que son père ne bougeait pas et ne pouvait pas lui répondre, et les larmes de sa mère, une 
veuve, dont la vie devait complètement changer ce jour-là. 

Que la mémoire de ce moment-là soit restée très vivante en Don Bosco ou qu'il soit assez probable, 
selon un auteur, que ce soit un souvenir de ce que les adultes lui ont raconté quand il était encore un en-
fant, dans tous les cas Don Bosco parle de la nouvelle situation dans laquelle se trouve sa famille, qui n’est 
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désormais plus comme beaucoup d'autres familles «normales», il doit apprendre à grandir et à mûrir sans la 
figure du père et avec la figure d'une mère, ce qui lui a certainement permis de montrer des qualités excep-
tionnelles. Nous pouvons le déduire dans la grande sobriété avec laquelle le dit Don Bosco. La grande sta-
ture humaine et chrétienne de cette paysanne émerge, veuve et mère d’une famille de cinq personnes; une 
femme qui rejette la proposition d'un second mariage, très pratique pour elle. Ses trois fils seraient confiés 
sous la garde d’un bon tuteur, qui aurait pris grand soin d’eux. "Le gardien - dit la dame généreuse - est un 
ami, je suis la mère de mes enfants; non, je ne délaisserai jamais, même lorsque l’on m’aurait donné tout 
l'or du monde." Et Don Bosco raconte comment sa mère était préoccupée "pour l’instruction ses fils dans la 
religion, les occuper à l'obéissance et aux choses réalités de leur âge. 

Nous comprenons que la famille de Jean, secouée par sa situation d’orphelin, pouvait jouir de 
l'amour profond d'une mère, qui consacra totalement sa vie à ses enfants, une mère qui était pour eux la 
première et la plus importante catéchiste; une femme qui leur a appris à être des travailleurs responsables 
et honnêtes, charitables avec ceux qui étaient pauvres. Une mère qui, même au milieu de tant de difficultés 
et de détresse matérielle, a fait tout son possible pour que son fils suive la vocation et l'appel au sacerdoce.  

Ayant porté l'attention sur l'expérience de Don Bosco, il me semble opportun de me référer à une 
autre grande et sainte femme de la Famille salésienne, Maria Domenico Mazzarello, qui à son tour a été 
"marquée" par la réalité de sa famille, même si c’est une famille différente, pour certains aspects, de celle 
de Don Bosco. Sa situation de pauvreté était semblable, commune aux villageois ordinaires, mais la fa-
mille et l’enfance de Maria Domenico Mazzarello ont été très différentes. Maria Domenico n'a pas grandi 
sans père et fut la première d'un grand nombre de frères. Elle n'a pas eu à se déplacer loin de sa ville natale, 
Mornese, au cours de son enfance et de sa jeunesse. Certes, elle a partagé le même climat de piété. En fait, 
c’est un modèle familial différent, qui a profondément marqué la personnalité de Marie Mazzarello. 

  Gli studi critici affermano che morì precisamente l’11 marzo del 1817. 
  Istituto Storico Salesiano, Fonti Salesiane. Don Bosco e la sua opera, LAS-Roma, 2014, 1173-1174.  

“Don Bosco fece risalire il suo più lontano ricordo alla morte del padre; ciò è poco verosimile perché questa av-
venne quando il piccolo Giovanni aveva soltanto due anni. È probabile che egli abbia ricordato quanto gli adulti del-
la cerchia familiare gli rievocarono negli anni successivi”. In Giacomo Dacquino, Psicologia di Don Bosco, SEI, Torino, 
1988, 19. 

Istituto Storico Salesiano, o.c. 1175. 

Ceci peut être lu aux sites suivants: 

www.admadonbosco.org 

et ici: www.donbosco-torino.it/ 

 

Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante adresse 

de poste électronique : pcameroni@sdb.org 
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TURIN - VALDOCCO – XXVIème journée mariale 
 

Dimanche, 4 Décembre, 2016, dans une atmosphère de communion et de joie, l'ADMA du Piémont, 
Val d'Aoste et de la Lombardie a célébré la XXVIème Journée Mariale. Devant environ 300 personnes. 
Don Silvio Roggia, sdb, a poursuivi l’itinéraire de l'année de formation, inspiré par l’exhortation Amoris 
Laetitia et a pris les passages que, comme une chanson d'amour, Saint Paul a incorporé dans sa pre-
mière lettre aux chrétiens de Corinthe: les quatre mots qui disent tout: l'amour supporte tout, croit tout, 
espère tout, endure tout. 
Un temps d'adoration et d'intériorisation de la proposition de formation a suivi. Ensuite, il y avait des té-
moignages de jeunes de l’ADMA qui, très agréablement, ont partagé leur sentiment d'appartenance à 
l'Association ainsi que certaines activités qui les accompagnent sur leur chemin. Mariangela et Gianluca 
Spesso ont ensuite présenté ce qu’est, selon leur famille, la présence de Marie et leur vie de couple et 
de famille, vécue à la lumière de sa présence. Enfin Giusy Chiosso a raconté son histoire de membre de 
l’ADMA depuis plus de trente ans et comment Marie a toujours surpris par sa grâce et son aide. 

L’après-midi, dans le sanctuaire de Marie Auxiliatrice, après la récitation commune du Rosaire, il 
y eut la messe solennelle, célébrée par le père Cristian Besso, nouveau Recteur de la Basilique de Ma-
rie Auxiliatrice, qui, dans son homélie, nous a invités à être des témoins comme des albâtres qui resplen-
dissent au contact de la lumière. Lors de la célébration, 16 personnes appartenant aux groupes ADMA 

CHRONIQUE DE FAMILLE 
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Primaria (11), Arese (2), et la Communauté Shalom de Palazzolo sull'Oglio (3 jeunes), ont adhéré à 
l'Association. 

Ce jour Marial a confirmé que Marie Auxiliatrice accompagne et soutient son Association qui, en 
se renouvelant et en se manifestant comme le bourgeon qui renaît des rainures de Valdocco, se déve-
loppe dans la beauté et la qualité de vie. 

 
Merci pour l'animation de la Journée Mariale de dimanche. Tout ceci pour que nous restions heu-

reux. Don Silvio a dit que les laïcs sont un cadeau pour nous Consacrés ... Je me sens bien en partageant 
avec les gens de l'ADMA Primaria locale, j'ai grandi dans mon identité en tant que Fille de Marie Auxi-
liatrice. Merci (Sœur Luigina - Mornese). 

 
Ce fut juste une grâce pour moi de devenir un membre de l'ADMA avec mon mari Renato! Un 

premier cadeau que Notre Dame me fait, c’est un sentiment de renouveau: la certitude de sa présence 
réelle, presque physique ... ... qui m’accompagne! (Eleonora) 

 
 
 

COLOMBIA- Les centres ADMA de Duitama reçoivent le diplôme d’agrégation à l’ADMA de Turin  
Duitama, Colombie - Novembre 2016 - Pour participer pleinement à la vie de l'Association de 

Marie Auxiliatrice (ADMA), la règle de l'association prévoit pour chaque centre, l'érection canonique à 
l’ADMA de la Basilique de Marie Auxiliatrice de Turin. Le 30 Novembre les 16 centres de ADMA de 
Duitama, Colombie, ont reçu un «diplôme d'agrégation" au cours de la messe célébrée par le père Julio 
Olarte, Délégué provincial pour la FS de la Colombie-Bogotá. 

 



PREMIER CONGRES ADMA DE L'INDE  
Les membres de l'ADMA de 7 groupes de Kerala (Inde), appartenant à la Province de Ban-

galore et deux salésiennes de la province des FMA, ont célébré le premier Congrès Marial ADMA 
de l'histoire de la Famille salésienne en Inde, le 1er Décembre 2016. 140 membres ont préparé cet 
événement historique qui a eu lieu dans la première présence salésienne de Don Bosco Kerala Va-
duthala Cochin. 

Ce congrès marial a été ouvert par le Provincial P. Joyce Thonikuzhiyil et a été présidé par 
le délégué national P. Noel Maddhichetty SDB, et Sœur Elizabeth Pothen, Vicaire provinciale des 
FMA nous a porté son salut. Ils ont exhorté les membres de l'ADMA à vivre de façon responsable 
leur mission, la diffusion des deux dévotions chères à Don Bosco, l'Eucharistie et la Vierge Marie. Le 
président provincial de l'ADMA, Dr Varghese a présenté le thème « La Vierge Marie, modèle de 
Mère pour toutes les mères ». Pendant l’adoration eucharistique, nous avons prié pour la libération 
du P. Tom Uzhunalil SDB, capturé par des terroristes au Yémen. 

Dans l'après-midi tous les membres du Congrès se sont rendus au Sanctuaire marial de Val-
larpadam pour l'Eucharistie présidée par le P. Joyce Thonikuzhiyil SDB, avec le P. Joe Kallupura, qui 
a salué particulièrement tous les participants, les présidents et les responsables des groupes à l'oc-
casion de ce premier événement historique. 

Le Coordinateur principal de ce congrès marial était le président de l'ADMA Vaduthala, 
Kochi. Le Congrès ADMA a décidé de se tenir au niveau national en 2020. Ce fut un grand souhait 
du délégué national de la Famille salésienne de Natale don Maddhichetty. 

Nous remercions notre Mère, Marie Immaculée et Auxiliatrice pour le rôle unique qu'elle a 
dans la vie de tous les membres de l'ADMA. Le Congrès a été célébré au début du centenaire des 
apparitions de Fatima: Marie nous aide dans la lutte contre le mal et pour la victoire de la paix (Fr. 
Joe Kallupura SDB, Animateur spirituel de Bangalore). 


