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MARIE NOUS INVITE À OUVRIR NOTRE CŒUR À LA
MISÉRICORDE DE DIEU
Le temps de Pâques que nous vivons est une invitation à
accueillir en nous l'amour miséricordieux de Dieu, révélé
dans la Pâque de son Fils. Chacun de nous est appelé à
recevoir la grâce du Seigneur, à se convertir à son amour,
à décider d'une nouvelle vie, comme saint Paul nous y
exhorte: « Frères, vous étiez autrefois ténèbres, mais
maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez
comme des enfants de lumière « (Eph 5: 8-9). Il y a des
chrétiens lumineux, plein de lumière, cherchant à vivre loin
du Seigneur; Il y a des chrétiens sombres qui vivent une
vie de péché par rapport au Seigneur; mais il y a aussi
des «Chrétiens du Gris», qui vivent dans le compromis,
l'opportunisme, semant la confusion et créant la fragilité et le contre-témoignage.
Pâques nous invite à vivre la vie nouvelle de l'Evangile, à marcher dans la nouveauté du Seigneur Jésus, comme
nous le demande le pape François: « Une proclamation renouvelée donne aux croyants, même aux trépides ou
non pratiquants, une nouvelle joie de la fertilité évangélisatrice. En fait, son centre et son essence est toujours le
même: le Dieu qui a révélé son immense amour dans le Christ mort et ressuscité. Il renouvelle toujours ses
fidèles, qu’ils soient plus âgés, ils reprennent leur force, ils ont des ailes comme des aigles, courent et ne se
lassent jamais, ils marchent et ne faiblissent pas « (Isaïe 40,31). Christ est l’ «Evangile éternel» (Ap 14,6), il est «
le même hier, aujourd'hui et pour toujours » (Hébreux 13.8), mais sa richesse et sa beauté sont inépuisables. Il
est toujours jeune et source constante de nouveautés. L'Eglise ne cesse de se demander à « la profondeur des
richesses et de la sagesse et de la connaissance de Dieu » (Rom 11:33). Saint Jean de la Croix dit: «Cette
épaisseur de la sagesse et de la connaissance de Dieu est si vaste et profonde, bien que l'âme le sache, elle
peut encore y entrer plus profondément.» Ou, comme Saint-Irénée a dit: « [Christ], dans sa venue a apporté
quelque chose de nouveau.» Il peut toujours, avec sa nouveauté, renouveler nos vies et nos communautés, même
si elles traversent les âges sombres et les faiblesses ecclésiales, la proposition chrétienne ne vieillit jamais. JésusChrist peut briser les modèles ennuyeux dans lesquels nous faisons semblant de l'emprisonner et il nous
surprend par sa créativité divine constante. Chaque fois que nous essayons de revenir à la source et de
récupérer la fraîcheur originale de l'Evangile, des nouvelles routes
apparaissent, des méthodes créatives, d'autres formes d'expression, les
signes les plus éloquents, chargés des mots et de sens renouvelé pour
le monde moderne. En fait, toute évangélisation authentique est
toujours «nouvelle». (Evangelii Gaudium n. 11).
Marie Auxiliatrice est avec nous, pour nous aider à dire OUI à Dieu,
avec détermination, à sa volonté et à ses commandements. Nous ne
sommes pas seuls. Elle est avec nous et intercède pour nous. Dans tous
nos groupes, vivons avec grande foi la neuvaine et la fête de Marie
Auxiliatrice, demandons-lui des bénédictions spéciales pour nos familles
et pour toute notre Association qui connaît un nouveau printemps.
Nous vivons, avec le pape François, le centenaire des apparitions de
Fatima. Le pontificat du Pape a été consacré à Notre-Dame de Fatima:
demandons pour lui le don du discernement sur la façon d'identifier les
voies de renouvellement pour l'Eglise et prions pour qu’il soit protégé
dans les heures difficiles de la souffrance, afin de surmonter, dans
l'amour, l’épreuve que le renouvellement de l'église actuelle.
M. Lucca Tullio, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel

Itinéraire de formation: Amoris Laetitia
8. Où sont les enfants? (AL 260)
Don Silvio Roggia, Salésien
Eduquer est inévitable
Le septième chapitre de ‘Amoris Laetitia’ est dédié à la famille comme le lieu principal d'éducation des enfants. C'est là qu’inévitablement la vie d'une personne prend forme. C’est ce qu’il en a été pour chacun
d'entre nous.
« Les parents ont toujours un impact sur le développement moral de leurs enfants, en bien et en mal. Par
conséquent, la meilleure chose pour eux c’est d’accepter cette responsabilité inévitable et de la réaliser
consciemment, avec enthousiasme, raisonnablement et de manière appropriée » (AT 259).
Comme premier titre, le pape François pose une question, qui rappelle la demande adressée à Adam: « Où
es-tu? » (Gen 3,9).
«Nous essayons de comprendre «où» en sont vraiment les enfants sur leur chemin, où est réellement leur
âme, vous le savez ? Et surtout, voulons-nous le savoir ?» (AT 261)
Cela déplace l'engagement éducatif d’une approche « quantitative », le contrôle de l'espace, qui peut devenir obsessionnel - «l’on ne peut pas avoir un contrôle assuré de toutes les situations dans lesquelles l’enfant
pourrait se retrouver » - à un «engagement de qualité».
Reprenant l'un des principes fondamentaux porteurs de Evangelii Gaudium, le pape François revient avec
vigueur: «Le temps est supérieur à l'espace» (par exemple 222). Il s’agit de générer des processus, plus que
de dominer l'espace » (AL 261).
Parier sur le temps signifie accepter que la croissance est toujours un processus graduel qui exige de la patience. Il exige l'art de savoir attendre, en même temps de savoir être présent, stimuler, corriger aussi, en
temps utile et de manière appropriée. Le «comment» passer ensemble le temps de l'éducation s’articule en
une grande variété de formes, liées à l'histoire unique de chaque famille. Mais il y a un comment NE PAS le
faire, qui s’applique à tous: «Le témoignage dont les enfants ont besoin de la part des parents est qu'ils ne
se laissent pas emporter par la colère. Le fils qui commet une mauvaise action, doit être corrigé, mais ne doit
jamais devenir un ennemi ou bien celui sur qui vous déchargez votre agressivité» (AL 269).
Le dynamisme vital qui fait du temps en famille une saison de croissance continue est appelé CONFIANCE.
«Le développement émotionnel et éthique d'une personne a besoin d'une expérience fondamentale: croire
que leurs parents sont dignes de confiance. Ceci constitue une responsabilité éducative: avec affection et
témoignage, il faut générer la confiance chez les enfants, leur inspirer un respect affectueux. Quand un enfant ne se sent pas utile à ses parents, malgré son imperfection, ou bien qu’il perçoive qu'ils nourrissent une
véritable préoccupation pour lui,
ceci crée des blessures profondes
qui causent beaucoup de difficultés
dans son développement» (AL 263).
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La liberté est quelque chose de grand (AL 267)
Précisément parce que c'est le plus grand trésor - ce qui nous rend l'image de Dieu - l'éducation à la liberté
est une tâche très élevée, très difficile de par sa nature, non déterminée par son issue. Le calcul de la cause
et de l'effet ne marche pas tel qu'il s’applique à beaucoup d'autres activités humaines. Celui qui éduque un
enfant se rend compte qu'il est aux prises avec un mystère: le mystère de la vie humaine dans toute sa grandeur, qui se concentre précisément dans la liberté. «La liberté est quelque chose de grand, mais nous pouvons la perdre. De plus en plus, l'éducation morale est une liberté de par ses propositions, ses motivations,
ses applications pratiques, ses incitations, ses prix, ses échantillons, ses modèles, ses symboles, ses réflexions
et ses exhortations, ses critiques sur la façon d'agir et ses dialogues qui aident les gens à développer des
principes internes stables qui peuvent amener spontanément à faire le bien. La vertu est une croyance qui se
transforme en un principe interne et en une action stable. La vie vertueuse construit donc la liberté, renforce
et éduque ce qui empêche la personne de devenir esclave de la déshumanisation des tendances compulsives et antisociales » (AL 267).
Pape François nous encourage à faire tout le possible pour que les enfants perçoivent et fassent leur le
«goût-pour-le-bien» (AL 265). Ce n'est pas par la force et par la coercition qu’on persuade et que l’on se
persuade. Nous sommes en phase avec Evangelii Gaudium où l’attraction est le moyen le plus efficace pour
évangéliser: «toute personne a le droit de recevoir l'Evangile. Les chrétiens ont le devoir de le proclamer
sans exclure personne, non pas à la manière de celui qui impose une nouvelle obligation, mais comme celui
qui partage une joie, les signaux d'un bel horizon, offrant un banquet souhaitable. L'Eglise ne nous pousse
pas à faire du prosélytisme, mais de l’«attraction » (G14).
Cela ne signifie pas lâcher prise et ne pas être ferme si nécessaire.
«De même, il est essentiel de sensibiliser l'enfant et l'adolescent pour qu’il se rendre compte que les mauvaises actions ont des conséquences. Il devrait éveiller la capacité de se mettre à la place de l’autre et se
repentir de sa souffrance quand il a fait du mal» (AL 268).
Savoir équilibrer avec sagesse, encouragement et fermeté, pour que la discipline encourage le dynamisme
intérieur sans «mutiler le désir» (AL 270), c’est un véritable art. L'éducation des faits est une œuvre d'artistes,
comme le Pape l’a exprimé dans les chapitres précédents (AL 16).
Toutefois le mystère de la liberté personnelle reste toujours tel. Même lorsque l’on a des parents saints, humainement très matures et pleins de grandes compétences pédagogiques, ce que l'enfant choisit de devenir
n’est jamais un produit programmable. Elle est très belle l'attention du pape François pour les ‘saintes Monique’ d’aujourd’hui, s’inclinant respectueusement devant tant de mères qui souffrent de l'abandon de la foi
(au moins en apparence) par leurs enfants: «Je veux exprimer, d'une manière spéciale, ma gratitude à toutes
les mères qui prient sans cesse, comme sainte Monique, pour les enfants qui se sont éloignés du Christ» (AL
289).

Vivre au-delà des limites de la propre maison
« La famille est le domaine de la socialisation primaire, car elle est le premier lieu où l'on apprend à être
placé en face de l'autre, à écouter, à partager, à endurer, à respecter, à aider, à vivre. L'éducation doit
éveiller le sentiment, dans le monde et dans la société, d’une «ambiance familiale», c’est une éducation au
savoir «habiter», au-delà des limites de la propre maison. Dans le contexte de la famille, l’on apprend à récupérer la proximité, le soin, le salut. Là est brisé le premier cercle mortel de l'égoïsme pour reconnaître que
nous vivons ensemble avec les autres, avec d'autres qui sont dignes de notre attention, notre bienveillance,
notre affection» (AL 276).
Cette étape est splendide. La vie sociale est engagée dans la vie domestique de chaque famille comme une
branche est greffée sur la vigne. Il n'y a rien de plus important pour toute civilisation et nation que la famille.
La valeur d'un parlement ou toute autre structure politique ou administrative n’est même pas comparable à
la valeur de la famille qui est toujours beaucoup plus grande, plus fondamentale. Les gouvernements qui sont
incapables de reconnaître cette vérité de la vie humaine et n’agissent pas, finissent, en conséquence, par
tout compromettre et même par tout ruiner.
Le visage «social» de la famille fait référence à beaucoup d'autres réalités et enjeux d'une grande portée
éducative. Trois en particulier:
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LA COMMUNICATION TECHNOLOGIQUE
«La rencontre éducative entre les parents et les enfants peut être facilitée ou compromise par les technologies de la communication et du divertissement, de plus en plus sophistiqués. Quand ils sont bien utilisés, ils
peuvent être utiles pour relier les membres de la famille malgré la distance. Les contacts peuvent être fréquents et aider à résoudre les problèmes. Mais ce qui est clair c’est qu'ils ne se substituent pas ni ne remplacent la nécessité d'un dialogue plus personnel et profond qui exige un contact physique, ou tout au moins, la
voix de l'autre personne. Nous savons que, parfois, ces moyens éloignent au lieu de rapprocher, comme
lorsque à l'heure du repas, tout le monde est concentré sur son téléphone portable, quand l'un des conjoints
s'endort en attendant l'autre qui passe des heures aux prises avec un certain dispositif électronique. En famille, cela peut devenir aussi une incitation au dialogue et aux accords, permettant de donner la priorité à
la réunion de ses membres sans tomber dans des interdictions insensées (AL 278) "

ALLIANCE ENTRE LES FAMILLES ET LA COMMUNAUTÉ CHRÉTIENNE
Nous connaissons le proverbe africain: « Il faut tout un village pour élever un enfant ». Même le pape François l’a mentionné à plus d'une occasion. Rappelez-vous ici qu'il est essentiel pour une bonne socialisation
des enfants, que les familles et les communautés chrétiennes auxquelles ils appartiennent créent une bonne
synergie, une véritable alliance - avec toute la richesse biblique de ce mot. Il fait référence, en particulier, à
l'initiation chrétienne et à «l'importance des écoles catholiques» (AL 279).
Éducation sexuelle
Le pape François a souligné l'importance de (AL 280) «l'éducation sexuelle positive et prudente», d'autant
plus nécessaire dans un contexte social qui ne facilite pas la croissance saine dans ce domaine si fondamental à la vie. «Pourquoi les remplir de données sans le développement d'un sens critique face à l'invasion
des propositions de la pornographie sans contrôle et avec la surcharge de stimuli qui peuvent mutiler la
sexualité ? » (AT 281).
François met également en garde ceux qui réduisent l'éducation sexuelle à la «protection», «transmettant
une attitude négative envers la finalité naturelle procréatrice de la sexualité, comme si l’enfant était un ennemi dont il faut se protéger. Ainsi l’on promeut l’agression narcissique au lieu de l’accueil ... au contraire il
est important d’enseigner un parcours sur les différentes expressions de l'amour, l'attention mutuelle, la tendresse respectueuse, la communication riche de sens. Tout cela, en fait, prépare au don de soi-même intègre et généreux qui s’exprimera, après l’engagement public dans l’offrande des corps. L'union sexuelle
dans le mariage apparaît comme signe d'un engagement qui englobe tout, enrichi par le cheminement précédent « (AL 283).
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Transmettre la foi
Si la famille est «l’inévitable» pour l'éducation et est comme la «vigne» sur laquelle est greffée la vie sociale
de chaque pays, elle est également «l'endroit où l’on apprend à saisir les RAISONS et la BEAUTE de la foi,
à PRIER et à SERVIR le prochain « (AL 287). Ces quatre mots, que j'ai écrits en lettres majuscules, sont la synthèse du Catéchisme de l'Église catholique, qui a quatre parties: 1. Ce que nous croyons - MOTIVATION 2. Que nous fêtons - BEAUTE - 3. Ce que nous vivons en tant que disciples de Jésus - SERVIR - 4. ... dans le
dialogue avec le Seigneur - PRIEZ. La vie de famille est la meilleure catéchèse incarnée qu’on puisse avoir.
« La foi est un don de Dieu, reçue dans le baptême, et non le résultat de l'action humaine, mais les parents
sont l'instrument de Dieu pour sa maturation et son développement. Il est donc agréable que les mères enseignent à leurs jeunes enfants à envoyer un baiser à Jésus ou à la Vierge. Combien tendre est ce geste! En
ce moment-là le cœur des enfants se transforme en un espace de prière. La transmission de la foi oblige les
parents à vivre l'expérience réelle de la foi en Dieu, de le chercher, d’en avoir besoin, parce que ce n’est
que de cette façon "qu’une génération narre à l’autre tes œuvres, annonce tes haut-faits (Ps 144 4) « (AT
287).
Graines à égrener
Où sont les enfants?
Je prends au sérieux les questions du pape François, adressées directement à moi et à ma famille: « Nous
essayons de comprendre «où» est réellement le chemin des enfants. Où est réellement leur âme, vous le
savez ? Et surtout, voulez-vous réellement le savoir? « (AT 261) » Qui peut prendre au sérieux les jeunes ?
Qui les aide à se préparer sérieusement à un amour grand et généreux?» (AT 284).
Pour transmettre la foi
La portée évangélisatrice de la famille est immense, et «même en dehors de l’environnement familial» (AL
289). Les fatigues et les difficultés qu'ils doivent endurer sont innombrables. Mais cela n'empêchera pas le
potentiel missionnaire de mes/nos familles. Comment faire revivre le feu de la «Pentecôte» qui est à l'intérieur du foyer, là où je vis?
Romains 12
Le chapitre 12 de la Lettre aux Romains est une Lectio Divina - «comme Dieu le dit» - des relations familiales et de la communauté, quand ils visent à élever et à s’éduquer les uns les autres. 21 versets en tout:
mieux vaut les utiliser comme un miroir, pour examiner les progrès accomplis jusqu’à ce jour et une fenêtre
ouverte sur l'avenir, le chemin que nous avons l'intention d'emprunter dès lors.

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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13 mai: centenaire des apparitions de Notre Dame de Fatima
A l’occasion du 13 mai: centenaire des apparitions de
Notre Dame de Famille aux trois jeunes pasteurs, le
pape François se rendra à Fatima où, probablement, il
canonisera les deux plus jeunes voyants, Giacinta et
Francesco Marto. Pourquoi la Vierge de Fatima semble
tellement importante pour lui, comme du reste il en a
été pour ses prédécesseurs? Les évènements surprenants survenus à Fatima en mai 1917, ont eu lieu alors
que le monde entrait au XXème siècle – un siècle qui a vu
deux guerres mondiales, des génocides à large échelle,
l’invention de la Bombe atomique et la rapide affirmation des technologies qui transformeraient le monde et
la race humaine.
La dévotion du pontife à Notre Dame de Fatima indique un lien historique riche et significatif de son pontificat, avec des prophéties de Fatima. Saint Jean Paul II
a visité Fatima trois fois, en 2000, il a béatifié Giacinta
et Francesco et a aussi été responsable de la consécration du Troisième Millénaire au Cœur de Marie face à
la statue de la Vierge, dimanche le 08 octobre 2000,
quand, plus de 1.400 évêques furent présents pour la
messe du Jubilé. Le pape Benoît XVI aussi a soutenu
avec vigueur Fatima et a visité le sanctuaire en 2010,
quand, entre autres choses, il a dit “ce serait une grave
illusion de penser que la prophétie de Fatima est arrêtée. Celui qui revit ce dessin de Dieu qui interpelle l’humanité dès le début: «où est Abel ton frère ? […] La
voix du sang de ton frère vers moi depuis le sol!» (Gen 4, 9). L’homme a pu déclencher un cycle de mort et
de terreur qu’il ne réussit pas à interrompre… dans la Sainte Ecriture il apparaît fréquemment que Dieu soit à
la recherche des justes pour sauver la cité des hommes et il le fait ici, à Fatima, quand la Vierge demande:
«voulez-vous vous offrir à Dieu, surtout pour supporter toute les souffrances qu’Il voudra vous envoyer,
comme acte de réparation des péchés avec lesquels nous l’offensons et de supplication pour la conversion
des pécheurs?» (Mémoires de Sr Lucia, I, 162). La famille humaine est prête à sacrifier les liens les plus saints
sur l’autel des égoïsmes avares des nations, races, idéologies, groupes, individus, Notre Mère bénie est venue du ciel, s’offrant pour transplanter, dans le cœur de tellement de personnes qui se confient à elle,
l’Amour de Dieu qui brûle dans le sien. A ce moment-là, ils étaient seulement trois, leur exemple de vie s’est
répandu et s’est multiplié en de très nombreux groupes par la superficie de la terre entière, en particulier au
passage de la Vierge Pèlerine, lesquels se sont engagés pour la cause de la solidarité fraternelle. Puissent
ces sept années, qui nous séparent du centenaire des Apparitions, hâter l’annonce triomphal du Cœur Immaculé de Marie à la gloire de la Très Sainte Trinité”.
Dans la fameuse vision de Pape Léon XIII, Satan a affirmé que s’il avait eu cent ans il aurait détruit l’Eglise. Il
est intéressant de noter que la date c’était le 13 octobre 1884. Deux “données de Fatima”. La tentative
d’homicide du pape Jean Paul II a eu lieu le 13 mai 1981. Le Pape François a consacré le monde à Notre
Dame de Fatima le 13 octobre 2013. Les apparitions ont commencé le 13 mai 1917 et se sont achevées
par le miracle du 13 octobre de la même année. Quand il célébra la consécration à Notre Dame de Fatima en octobre 2013, le Pape François affirma: “Sa statue, venue de Fatima, nous aide à sentir sa présence
au milieu de nous. Il y a une réalité: Marie nous porte toujours à Jésus… A la miséricorde de Dieu, nous le
savons, rien n’est impossible! Même les liens les plus entrecroisés se défont par sa grâce. C’est Marie qui,
par son ‘oui’ qui a ouvert la porte de Dieu pour défaire le nœud de l’antique obéissance, elle est la Mère
qui, avec patience et tendresse nous mène vers Dieu pour qu’elle défasse les nœuds de notre âme avec sa
miséricorde de Père”.
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CHRONIQUE DE FAMILLE
MOZAMBIQUE - REUNION DE ADMA
Maputo, Mozambique - Février 2017 - Le 5 Février, a eu
lieu la réunion de l'Association
de Marie Auxiliatrice (ADMA)
au Mozambique, dirigée par
Don Donatien Mambela, aumônier de l’ADMA au Mozambique, en compagnie du
Supérieur de la Quasi-Province
du Mozambique, Don Marco
Biaggi, et son Vicaire don Francisco Pescador. L’ADMA est en
plein essor dans ce pays, avec
12 centres et 530 membres.

MESSINE (Italie) - L'ADMA DE NOUVEAU SAVIO DOMENICO
21 Mars, 2017, nous avons pris l'ADMA dans la Communauté de Domenico Savio Messina. Nous
avons un diplôme signé par don Ricaldone (24 mai 1933), deux ans après la création de la nouvelle
communauté. Puis, il y a environ 40 ans, l'ADMA est arrêtée. Aujourd'hui c’était une grande fête des
chrétiens, il y avait tant de gens (même les jeunes) les familles et une belle atmosphère de prière. L'autel
de Marie Auxiliatrice de notre cathédrale est très beau et a été restauré il y a deux ans. J'espère que
ce sera pour continuer à la plus gloire de Dieu! (Don Gianni Russo).
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HIALEAH (FLORIDE ÉTATS-UNIS)
Un groupe très vivant et
bien animé qui a 17 aspirantes. Accompagné par le
zèle du curé Père Manuel
Alvarez et Mme Maria
Acosta. La photo montre la
réunion tenue à l'occasion
de la fête de Don Bosco
cette année, avec la présence du père Tom Dunne,
SDB et Sr Denise Sickinger,
FMA.

Le ciel se réunit
Mai 2016, après deux mois d'examens médicaux et un tapis d'analyses j'obtins le diagnostic: stade IV du cancer de l'utérus avec des métastases dans les ganglions lymphatiques, le foie et les os, inopérables
et qui peuvent être traités uniquement avec la chimiothérapie. C’était
comme courir dans un mur, je fus terrifiée, saisie par mille craintes. La
peur de ne pas réussir, peur pour ma famille, pour mon mari, pour nos
cinq enfants. Je ne pouvais même pas prier. Mais quelqu'un l'a fait
pour moi: Je fus immédiatement entourée par les prières et l'affection
de toutes les familles de l’ADMA (Association de Marie Auxiliatrice)
et, sans exagération, de toute la grande Famille salésienne, une véritable puissance de Dieu! Alors ils ont commencé la neuvaine au vénérable Don Giuseppe Quadrio, ce grand prêtre qui m'a pris sous son
aile. J'ai même rêvé une nuit qu’il me recouvrait d'une couverture d'or ...
Mais revenons aux neuvaines, (! Et beaucoup d'enfants et de jeunes)
ce fut un énorme plaisir pour moi de voir tant de familles prier pour
moi, je me sentais presque indigne. Et parce qu'ils ont été rapides: je supportais bien les traitements,
malgré tout ce que j'ai proposé aux nombreux effets secondaires. Pendant ce temps, je continuais à
faire confiance à tous et à moi-même, offrant ma maladie pour la foi de mes enfants. Je répétais
souvent: « Seigneur, si tu veux, tu peux me guérir. » Puis, après tous ces mois de traitement, le PET d’il
y a quelques semaines: les lésions cancéreuses ont disparu, je suis guérie! Pour les médecins, presque
un miracle; pour moi et mon mari, au moins une grande grâce reçue par l'intercession de Don Quadrio ainsi que la foi de nombreux amis, mais aussi de beaucoup d'étrangers qui ont prié pour moi.
Mon cœur est plein de joie et de gratitude, je me sens vraiment partie d'une grande famille de familles marchant ensemble sous la direction de Jésus et de Marie Auxiliatrice. Oui, mes chers amis, je
peux témoigner que la foi fait des merveilles et je tiens à vous remercier pour l'amour que vous me
avez donné, confiante que Dieu vous le rendra au centuple à la fois sur terre et dans le ciel! (Maria
Pia Gallo - ADMA - Turin).

