MESSAGE
MENSUEL
n. 11 — 2018
Turin - Valdocco 24 novembre

MARIE NOUS APPELLE À LA CONVERSION POUR NOUS ET POUR LES
GÉNÉRATIONS FUTURES
Le synode des évêques dédié aux jeunes, à la foi et au discernement
nous a rappelé comment la foi est un don qui se transmet de
génération en génération. Tout cela demande un cheminement
quotidien de conversion, de prière, d’ouverture de coeur, de choix
renouvelé de Dieu et de son amour. La Madone est en train de
préparer un peuple de personnes qui se convertissent de façon
radicale, belle, profonde et qui soient le levain, le sel et la lumière
pour les nouvelles générations par leur exemple, par la prière et le
don d’eux-mêmes. La conversion est vraiment un changement de vie,
un changement de la façon de penser et de vivre, changement à
vivre par chacun de nous comme une sainte mère, comme un saint
papa, comme une sainte famille, et tout ceci commence avec une vie
de grâce.
Dans la célébration du 150° anniversaire de la fondation de notre
Association, ce cheminement de foi qui traverse les générations en
transmettant une lampe de foi, nous l’actualisons avec une attention
particulière à la famille, à l’accompagnement des jeunes qui se
préparent au mariage ou qui sont dans leurs premières années
comme époux et comme parents, avec l’engagement éducatif
pastoral pour les enfants et les jeunes.
En tout ceci nous nous sentons en communion avec la Famille Salésienne, qui est appelée à vivre aujourd’hui
le charisme de Don Bosco dans une variété et richesse de congrégations, associations et instituts, comme
nous le rappelle l’article 3 de notre Règlement: « Les membres font partie de la Famille Salésienne “ par la
dévotion salésienne à l’Auxiliatrice dans la forme fixée par Don Bosco lui-même. Cette appartenance
engage à honorer Marie, Secours et Mère de l’Eglise, en participant à la mission pour les juvénile et
populaire de Don Bosco, surtout dans son aspect d’augmentation et de défense de la foi chrétienne parmi
les gens”. Dans la Famille Salésienne, l’Association souligne et diffuse la dévotion populaire mariale, comme
instrument d’évangélisation et de promotion de zones populaires et de Lajeunesse qui est dans le besoin. »
L’appartenance de l’ADMA à la Famille Salésienne n’est pas générique, mais plutôt enracinée dans la
dévotion particulière et mariale qui est vécue et diffusée par Saint Jean Bosco. Le caractère marial de
l’Association exprime un des éléments constitutifs du charisme et de esprit salésien. De cette appartenance
ainsi motivée, dérive l’engagement de participer à la mission pour les jeunes et pour les milieux populaires
qui est le spécifique du charisme salésien, en valorisant l’engagement de garde, d’augmentation et de
défense de la foi dans le peuple de Dieu.
Avec cet esprit, nous vivons le chemin de l’Avent qui nous amène
vers une Sainte Noël avec Marie, Vierge et Mère. A vous tous
et à vous toutes membres, nous souhaitons une Sainte Noël et
une Spéciale 2019, année de grâce pour l’ADMA.
M. Renato Valera, Président
Don Pierluigi Cameroni, SDB, Animateur Spirituel.

Parcours de formation 2018-2019: Avec Marie, femme de foi
150° de la fondation de l’ADMA (18 avril 2019)
VIII Congrès International de Marie Auxiliatrice
(Argentine 7-10 novembre 2019)
Don Pierluigi Cameroni
Animateur spirituel mondial.
3. Novembre-Décembre: Marie, Vierge et Mère
Marie est encore la Virgo pariens, la Vierge-Mère, c’est-à-dire celle qui, « par sa foi et son obéissance, a engendré
sur la terre le Fils du Père, sans connaître d’homme, mais enveloppée par l’Esprit Saint » : maternité prodigieuse, établie par Dieu comme type et modèle de la fécondité de la Vierge qu’est l’Église. Celle-ci en effet « devient à son tour
une Mère, car par la prédication et par le baptême elle engendre à une vie nouvelle et immortelle des fils conçus du
Saint-Esprit et nés de Dieu ». À juste titre les anciens Pères enseignaient que l’Église prolonge dans le sacrement du
baptême la maternité virginale de Marie. Parmi leurs témoignages, il nous plaît de rappeler celui de notre illustre prédécesseur saint Léon le Grand, qui affirme dans une homélie de Noël : « La source de vie qu’il (le Christ) a prise dans
le sein de la Vierge, il l’a placée dans les fonts du baptême ; il a donné à l’eau ce qu’il avait donné à sa mère : car la
puissance du Très-Haut et l’ombre de l’Esprit Saint (cf. Lc 1, 35), qui ont fait que Marie mit au mondé un Sauveur, font
aussi que l’eau régénère le croyant ». Voulant puiser aux sources liturgiques, nous pourrions citer la belle illatio de la
liturgie mozarabe : « Celle-là (Marie) porta la Vie dans son sein, celle-ci (l’Église) dans la piscine baptismale. Dans les
membres de celle-là le Christ est formé, dans les eaux de celle-ci, le Christ est revêtu ». (Maria Cultus N°19).
3.1. Vierge Mère, Fille de ton Fils
Dans la vie de Jesus, la mère a eu un rôle décisif. Pour la religion juive, c’est la mère qui transmet l’appartenance au
peuple élu (est juif tout celui qui naît d’une mère juive), en générant son propre fils à la conscience de l’alliance avec
Dieu, en commençant par la vie familiale. Le contexte domestique est considéré comme une « petit temple » dans lequel la table constitue « l’autel »:et la maman est la responsable de la liturgie domestique et de l’observance des
normes de pureté qui réglementent la vie quotidienne. La tradition rabbinique souligne que la Torah révélée au Sinai
fut donnée d’abord aux femmes, puis que sans elles la vie hébraïque ne serait pas possible, et invite ainsi les maris à
« écouter » leurs propres femmes, parce que c’est par leur mérite que les bénédictions atteignent la famille. La famille
devient ainsi le socle le plus important de judaïsme, lequel a en son sein le rôle décisif de la femme. Selon les maîtres
juifs, c’est la tâche des hommes d’enseigner le contenu de la révélation, la Torah et le Talmud; alors que celle de la
femme, c’est de transmettre l’expérience de la révélation, le sens du mystère, sans lequel les contenus n’auraient pas
de valeur et leur étude serait un pur exercice intellectuel.
La vocation de l’Église trouve son anticipation réelle et sa pleine réalisation en la personne de Marie, jeune femme
qui, par son « oui », a rendu possible l’incarnation du Fils et, en conséquence, a créé les conditions pour que toutes les
autres vocations ecclésiales puissent être engendrées. Le « principe marial » précède et dépasse tout autre principe
ministériel, charismatique et juridique dans l’Église, les soutient et les accompagne tous. (Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel - Instrumentum Laboris N°96)
Pape François en parlant aux femmes emprisonnées, certaines avec des petits bébés ou en attente d’accouchement,
a prononcé ces paroles d’espérance et d’avenir, comme le ventre d’une femme enceinte.
La maternité n’est jamais ni ne sera jamais un problème, elle est un don, elle est l’un des présents les plus merveilleux
que vous puissiez avoir. Et aujourd’hui, vous vous trouvez devant un défi très semblable : il s’agit aussi de donner la vie.
Aujourd’hui, on vous demande d’engendrer l’avenir. De le faire grandir, de l’aider à se développer. Non seulement
pour vous, mais aussi pour vos enfants et pour la société tout entière. Vous, les femmes, vous avez une capacité incroyable de pouvoir vous adapter aux situations et d’aller de l’avant. (Pape François, Santiago de Chili, le 16 Janvier
2018)
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3.2. Temps liturgique Avent-Noël
De cette façon, les fidèles qui, avec la liturgie, vivent, l’esprit de l’Avent, en considérant l’amour ineffable avec lequel
la Vierge Mère attendait le Fils, seront amenés à la prendre comme modèle et à se préparer à aller à la rencontre
du Sauveur qui vient, « vigilants dans la prière et remplis d’allégresse ». Nous voulons faire observer également que
la liturgie de l’Avent, en unissant l’attente messianique et l’attente du retour glorieux du Christ avec la mémoire pleine
d’admiration de sa Mère, présente un heureux équilibre cultuel qui peut être pris comme règle pour empêcher toute
tendance à séparer – comme il est arrivé parfois dans certaines formes de piété populaire – le culte de la Vierge de
son point de référence indispensable: le Christ. Il en résulte que cette période, comme l’ont fait observer les liturgistes,
doit être considérée comme un moment particulièrement adapté au culte de la Mère du Seigneur ; nous confirmons
cette orientation et souhaitons que partout on l’accueille et la suive. (Marialis Cultus N° 4)
3.3 Engendrer dans la foi
Dans l’art de l’accompagnement spirituel, d’éducation à la foi, il est question d’apprendre à reconnaître, d’interpréter,
de choisir dans une perspective de foi, en écoute de ce que l’Esprit-Saint suggère dans ce qui se passe dans la vie de
chaque jour. Parents, éducateurs et enseignants sont appelés, non seulement à transmettre les contenus, mais aussi à
être des témoins d’une maturité humaine, en mettant en arche des dynamiques qui génèrent la paternité ou la maternité spirituelle capable de rendre le jeune protagoniste et responsables de leur aventure même.
Il est important que l’on soit conscient, dans la relation personnelle d’accompagnement, des différences entre les approches masculine et féminine, tant en ce qui concerne les accompagnateurs qu’à l’égard de ceux qui sont accompagnés. En cela, il faut sauvegarder et approfondir la richesse de la tradition qui parle de paternité et de maternité
spirituelles.(Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel - Instrumentum Laboris N°123)
Celui ou celle qui accompagne est appelé à respecter le mystère qu’est chaque personne en elle-même et à avoir
confiance que le Seigneur est déjà en train d’agir en elle. L’accompagnateur est invité à prendre conscience qu’il représente un modèle dont l’influence provient davantage de ce qu’il est que de ce qu’il fait et propose. La profonde
interaction affective qui se crée dans le cadre de l’accompagnement spirituel – ce n’est pas un hasard si la tradition
s’exprime en parlant de paternité et de maternité spirituelles, et donc d’une relation d’engendrement très profonde –
exige de l’accompagnateur une solide formation et la capacité à travailler avant tout sur lui-même au niveau spirituel
et, en quelque mesure, au niveau psychologique. Ce n’est que de cette manière qu’il pourra authentiquement se
mettre au service de l’autre, par l’écoute et le discernement, et ne pas tomber dans les écueils les plus fréquents que
génèrent sa fonction : prendre la place de l’accompagné dans la recherche et la responsabilité de ses décisions, nier
ou refouler l’apparition de la problématique sexuelle et, enfin, franchir les limites en s’impliquant de manière inappropriée et destructrice envers celui que l’on veut aider dans son cheminement spirituel, jusqu’à rendre possibles de véritables abus et dépendances. Quand cela se produit, en plus des traumatismes générés chez les personnes impliquées,
un climat de méfiance et de peur se répand, qui décourage la pratique de l’accompagnement. (Les Jeunes, la foi et le
discernement vocationnel - Instrumentum Laboris N°130)
Ce dynamisme de sortie de soi pour donner la vie et se dépenser au service des autres afin que tous, individuellement et ensemble, rencontrent la joie de l’amour, informe la manière dont l’Église exerce l’autorité qui lui a été confiée, de sorte qu’elle soit authentiquement source d’engendrement et donc créatrice de communion. Selon certaines
analyses, l’autorité est, au sens étymologique, la capacité de « faire grandir » (augeo, en latin, d’où auctor et auctoritas) chaque créature dans la singularité que le Créateur a conçue et voulue pour elle. Exercer l’autorité revient
alors à assumer la responsabilité d’un service pour développer et libérer de la liberté, et non un contrôle qui coupe
les ailes des personnes et les maintient enchaînées. (Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel - Instrumentum
Laboris N°141)
En particulier, l’expérience de ses propres fragilités ou la rencontre avec celles d’autrui, qu’elles viennent d’un groupe
ou d’une communauté, d’une société ou d’une culture, est aussi éprouvante que précieuse. Pour les jeunes, cela peut
étre l’occasion de découvrir des ressources cachées et de voir naítre des questionnements vocationnels, en
les incitant á sortir d’une recherche continuelle de petites certitudes. En accompagnant ces parcours, l’Église
découvrira de nouvelles frontiéres et de nouvelles ressources pour remplir sa mission. (Les Jeunes, la foi et le discernement vocationnel - Instrumentum Laboris N° 145)
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3.4* Vivre la grâce du baptême
Aux Fons baptismales, nous sommes nés la vie de grâce: immergés dans la
mort en croix de Jésus, nus avons étés soustraits à la puissance du péché originel et nus sommes ressuscités à la nouvelle vie que Jésus a inauguré. Jour
après jour, par conséquent, nous sommes appelés à renouveler et à faire
fructifier ce don, en vivant les promesses baptismales: renonciation au péché,
renonciation au malin et foi en Dieu. Choisir de nouveau jour après jour Dieu
comme unique bien, comme Seigneur de sa propre vie. L’Esprit-Saint nous
donne la force pour vivre avec fidélité et cohérence, en croyant que le chemin de sainteté est fruit de la présence dans notre vie (Cfr. Gal 5, 22-23). A
l’heure de l’épreuve et de la tentation, lève les yeux vers « Celui qu’ils transpercé » en croyant que « des blessures nous avons été guéris ».

Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et pour cela choisis-le, choisis Dieu
sans relâche. Ne te décourage pas, parce que tu as la force de l’Esprit Saint
pour que ce soit possible ; et la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint
dans ta vie (cf. Ga 5, 22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta
fragilité, lève les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre,
mais tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, sainte
et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as besoin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a
remplie de dons par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des communautés, le témoignage de ses
saints, et par une beauté multiforme qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare de ses bijoux » (Is 61, 10). (Gaudete et Exsultate N°15)
A la très sainte Marie
Ô Marie Immaculée,
je renouvelle aujourd’hui entre tes mains,
les vœux de mon baptême.
Je renonce pour toujours à Satan, père du mensonge, accusateur des fils de Dieu,
Ennemi de notre joie.
Je renonce à ses tromperies, à ses séductions et à ses oeuvres,
et je me donne tout entier à Jésus-Christ,
Signe vivant de l’amour de Dieu pour moi.
Et afin que je lui sois plus fidèle
que je n’ai été jusqu’ici,
Je te choisis aujourd’hui, ô Marie Immaculée,
en présence de toute la cour céleste,
pour ma Mère et ma Reine.
A toi, comme un fils, je livre et consacre ma vie, ma famille.
Te laissant, Ô Marie, un entier et plein droit
de disposer de moi, selon ton coeur,
et au dernier jour, accueille-moi dans tes bras.
Présentes-moi à Jésus en disant de moi: « Celui-ci est mon fils! ».
Alors mon exaltera et commencera mon Paradis,
Ce sera un Magnificat pour Dieu avec toi, Ô Marie, ma Mère Immaculée. Amen.

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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CHRONIQUE DE FAMILLE
ARGENTINE DU SUD-SUD-RÉCOLLECTION ANNUELLE 2018
Samedi 06 octobre, l’ADMA
de l’Argentine du
Sud a tenu sa
rencontre
annuelle à la maison
provinciale des
Filles de Marie
Auxiliatrice, qui se
situe dans le
quartier di Almagro à Buenos
Aires. Elle a été
organisée dans la
perspective du
VIII° Congrès international de
Marie Auxiliatrice, qui se tiendra du 07 au 10
novembre 2019 en Argentine. Et le thème proposé pour la méditation de ce jour était justement celui
du Congrès: « Avec Marie, femme de foi »
La réflexion a été proposée par Sr Anna Maria Porta (FMA) qui a organisé tout le partage en partant
de la question: « Que signifie croire? » Elle nous a fait parcourir « avec Marie » sa croissance et sa maturation dans la foi, en la contemplant de l’Annonciation jusqu’à sa présence aux pieds de la Croix, où
Marie endeuillée, en acceptant la volonté de Dieu, a accueilli dans ses bras le corps sans vie de son
Fils. Partant alors de cette question, Sr Anna Maria nous a guidé à travers l’Ancien Testament, où la caractéristique principale de la foi vécue par les Prophètes et par nos pères dans la foi a été la confiance
en Dieu et dans ses promesses, jusque dans le Nouveau Testament, où Saint Jacques affirme que la foi
doit se traduire en actes. A la fin, nous avons contemplé Marie dans la croissance de sa foi, vécue selon
les enseignements de l’Ancien Testament et qui s’est manifestée dans les différents moments de sa vie en
de gestes concrets. Et nous alors, comment vivons-nous notre foi? Comment devrions-nous la vivre? La
foi en Dieu et la certitude que ses promesses vont se réaliser comportent l’engagement du croyant à
vivre selon la Parole. Pour cela notre attitude devrait être « Je crois et j’adhère avec ma vie », le
« Croire » devrait être une part de moi et ainsi je devais agir de façon conséquente: Il ne suffit pas de
dire « Je crois », comme quelque chose qui est en dehors de moi. Encore une fois Marie est le modèle à
suivre: elle, la femme de foi, a cru à la Parole de Dieu, elle a cru que ses promesses se réaliseront,
même quand il y avait des choses qu’elle ne comprenait pas, elle les garder dans son coeur et les accepter.
Après avoir partagé le repas de midi, nous avons récité ensemble le Saint Rosaire selon les intentions
que Pape François nous a recommandées, et nous avons conclu la journée avec l’Eucharistie présidée
par l’Animateur Spirituel, Don Vicente Ricchetti, sdb. Ce dernier a conclu la messe avec notre aimée bénédiction de Marie Auxiliatrice.
(Maria Inés Ursino et Alicia Gabriela Canales, Présidente et Vice-Présidente du Conseil provincial de
ADMA -ARS )
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ITALIE: TURIN - XXVIII° JOURNÉE MARIALE DE ADMA-PRIMARIA
Le 21 octobre 2018 s’est déroulée la XXVIII° journée mariale de l’ADMA Primaria à laquelle ont
participé divers groupes de la Circonscription de
Piémont, de la Vallée d’Aoste et des provinces
limitrophes. La célébration des Laudes a été suivie
par l’intervention de Don Eusebio Muñoz, Délégué
du Recteur Majeur pour la Famille Salésienne, qui
nous a offert une lecture très riche du Règlement
en soulignant les points qui constituent l’identité et
la mission de l’ADMA. Il a ainsi souligné en particulier la simplicité évangélique, la dimension populaire du charisme salésien et la passion apostolique.
Ensuite ont suivi les différentes communications et
partages d’expériences: le président, Renato Valera a rappelé les rendez-vous en rapport avec le 150° anniversaire de l’ADMA. Don Pierluigi Cameroni, Animateur Spirituel, a présenté le Nouveau Cahier de Marie Auxiliatrice: « Toutes les générations me diront Bienheureuse » qui contient le parcours de l’Association de ces dix dernières années. Il a ensuite illustré le Congrès international de Marie Auxiliatrice qui se déroulera en Argentine en
novembre 2019. Tullio et Simonetta Lucca ont partagé l’expérience vécue en Espagne l’Été dernier lors du lancement en cette nation du cheminement pour les familles. Les jeunes de l’ADMA ont partagé d’une façon sympathique et touchante leur expérience avec le Mouvement Salésien des Jeunes lors de deux moments très importants: à l’occasion de la rencontre des jeunes avec le Pape François à Rome et au moment du Pèlerinage en
Terre Sainte. Dans les après midi, après la récitation du Rosaire animé par les jeunes, il y a eu la célébration de
l’Eucharistie au cours de laquelle 10 nouveaux membres des groupes de Venaria, Arese et Turin ont prononcé
leur engament d’adhésion à l’ADMA.

BIÉLORUSSIE: MINSK - RENCONTRE ADMA AVEC LES SDB, LES FMA DE LA BIÉLORUSSIE AVEC LES GROUPES LOCAUX DE
ADMA
Le 27 et 28 Octobre se sont organisées de rencontres très significatives de partage d’expériences ADMA en
Biélorussie, pays qui est en train de vivre un moment de renouvellement de la présence salésienne. Le samedi 27
octobre, les Salésiens de Don Bosco et les Filles de Marie Auxiliatrice ont eu une façon d’approfondir, ensemble
à Tullio et Simonetta Lucca, qui représentaient l’ADMA Primaria de Turin, le lignes charismatiques de l’Association et les propositions pastorales sont en train de guider son renouvellement. La vie de foi concrète qui se fait
spiritualité dans le quotidien, à l’école de l’Eucharistie et de Marie, et la particulière attention aux familles et aux
jeunes semblent être les aspects d’actualité même dans la réalité salésienne de la Biélorussie. Nous en avons eu
la confirmation le dimanche 28 octobre quand la proposition a pris une forme concrète au cours de la journée
de récollection qui a vu la participation des groupes de Minsk et de Smorgon. Vivre une journée ensemble a
permis aux participants d’expérimenter concrètement la beauté du parcours, qui est e train de se répandre
même dans les autres pays. Le rêve de Don Bosco continue avec générosité même en Biélorussie où les salésiens et les Filles de Marie Auxiliatrice sont en train de construire un sanctuaire de pierre à Baraulany et, en
même temps une Eglise vivante de personnes qui a comme base les eux colonnes: l’Eucharistie et Marie Auxiliatrice.
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MEXIQUE: GUADALAJARA
Avec la faveur de Dieu, nous avons commencé avec les groupe des familles de
l’ADMA dans l’Ecole Chapalita di Anahuac de Guadalajara. A la deuxième récollection, le 07 octobre passé, douze
familles ont participé à la rencontre. Ces
familles ont des enfants qui fréquentent
cette école de la maternelle a la secondaire. Marie Auxiliatrice nous accompagne toujours.
(Paco Origel)

ESPAGNE-BILBAO: DÉBUT DU COURS ADMA
Le samedi 20 octobre 2018, une centaine de personnes de différents groupes ADMA se sont rassemblés à
Deusto-Bilbao pour commencer les cours de formation. A l’aide d’un diaporama de PowerPoint a été présenté
les activités de chaque groupe local, activités exécutées au cours de l’année pastoral 2017.18. Successivement
ont été présentés les thèmes de moments de formation de la nouvelle année, approfondis dans les groupes de
travail. Avec un repas de midi en famille et quelques moments de fête, la journée s’est bien déroulé et s’est conclue ainsi en beauté.

2019: 150e anniversaire de la fondation de l'ADMA (18 avril 1869) Manifestations
2018: 16 septembre: Pèlerinage d’ouverture du 150° anniversaire de l’ADMA Primaria
2018: 21 octobre: Journée mariale à Turin
2019: 10-13 janvier: Journée de spiritualité de la Famille Salésienne à Turin.
2019: 18 avril: Date de la fondation de l’ADMA (Ce sera le Jeudi Saint) Journée de prière et d’adoration eucharistique.
2019: 21-23 mai: Consulte mondiale de la Famille Salésienne à Turin.
2019: 24 mai: Solennité de Marie Auxiliatrice - Eucharistie avec le Recteur Majeur
2019: 6 octobre: Journée mariale à Turin avec la présence du Recteur Majeur
2019: 7-10 novembre: VIII Congrès International de Marie Auxiliatrice à Buenos-Aires en Argentine.
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Le Cahier de Marie Auxiliatrice:
« Toutes es générations me diront Bienheureuse »
L’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA) célèbre
au cours de l’année 2019 le 150° anniversaire de
la fondation. Elle naquit, en effet, à Turin, le 18 avril
1869 grâce à l’initiative de Saint Jean Bosco. Elle a
la mission de défendre et consolider la foi du
peuple chrétien, en proposant un « itinéraire de
sanctification et d’apostolat salésien ». L’inspiration
qui avait poussé Don Bosco était d’offrir une proposition de vie chrétienne simple qui pouvait soutenir
la vie ordinaire de fidèles en s’appuyant solidement
sur ces « deux colonnes »: de l’Eucharistie et de Marie, Immaculée et Secours des chrétiens. La contribution contenue dans ce numéro de la collection
« Cahiers de Marie Auxiliatrice » documentent et
mettent à la disposition différentes réflexions et expériences qui ont muri ces dix dernières années de
la vie de l’Association de Marie Auxiliatrice. En voici
les titres:
1- ADMA: Identité et mission
2- La Charte de l’identité charismatique de la Famille Salésienne de Don Bosco. Notes de présentation et proposition de lecture pour les membres de
l’Association de Marie Auxiliatrice (ADMA)
3- ADMA: identité et rôle du Conseil local
4- ADMA-Familles: Etre famille dans le charisme de
Don Bosco
5- ADMA-Jeunes: Considération et orientations

Il s’agit d’un contenu qui est en profonde syntonie
avec le parcours de l’Eglise universelle, qui a consacré deux synodes des évêques à la famille et qui a
célébré cette année un synode consacré aux
jeunes, au delà du parcours que chaque année la
Famille Salésienne partage et vit à la lumière de
l’Etrenne du Recteur Majeur.

