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MARIE NOUS DONNE LE ROI DE LA PAIX
A travers Marie et son Coeur de Mère, nous accueillons Jésus Roi de la
paix. La paix est le don d’invoquer et d’accueillir, dans la prière, Jésus, de
manière particulière. Il désire habiter dans nos coeurs et de partager
chacune de nos joies et de nos douleurs. Il faut faire un examen du coeur
et voir s’il est réeellement présent en nous par sa paix et sa joie, s’il a
vraiment conquis notre coeur, s’il a sauvé notre liberté en la portant au
choix et à la décision fondamentale pour Dieu. Souvent, nous vivons
encore dans les ténèbres ou mieux, dans l’ambiguité de la vie. À travers
Marie et grâce à son aide, nous pouvons nous ouvrir à la lumière et
accueillir le salut de Dieu. Marie nous exhorte à ouvrir le coeur à Jésus et
à lui donner notre vie.
Celui qui fait l’expérience de Dieu et de son amour devient porteur
et messager de paix: “ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu
de nos yeux, ce que nous contemplons et que nos mains ont touché du
Verbe de vie – la vie se manifesta en fait, nous avons vu et nous rendons
ce témoignage et nous annonçons la vie éternelle, qui était près du Père
et qui se manifesta à nous –, ce que nous avons vu et entendu, nous
l’annonçons à vous aussi, pour que vous aussi vous soyez en communion
avec nous. Et notre communion c’est avec le Père et son Fils Jésus- Christ.
Nous vous disons ces choses, pour que votre joie soit pleine” (1Jn 1,1-4).
Notre visage doit réfléter la joie de celui qui a rencontré Jésus et qui vit pour son règne de paix et de justice.
Marie nous accompagne avec sa bénédiction maternelle.
Vous le verrez dans les nouvelles de ce numéro, Le nouveau Conseil de l’ADMA Primaria de TorinoValdocco a été élu et constitué. L’esprit et l’organisation du nouveau Conseil s’inspirent de notre Règlement,
des indications du Recteur Majeur, de la Charte d’Identité Charismatique de la Famille Salésienne, des
instances qui émergent de la réalité, lieu d’où l’on recueille les inspirations du Saint Esprit. L’évènement qui
caractérise cette quadriennale est l’ occasion du second centennaire de la naissance de Don Bosco, année
aucours de laquelle se déroulera le Congrès International de Marie Auxiliatrice à Torino-Valdocco.
Conscients du rôle et de la responsabilité de l’ADMA Primaria dans l’Association au niveau mondial et en
rapport avec la Famille Salésienne, voici les lignes d’action:
Engagement pour les familles, en particulier les plus jeunes, en syntonie avec les indications du Recteur
Majeur et le chemin d’Eglise.
Engagement pour les Anciens, comme réponse concrète aux besoins et aux opportunités liées au troisième
âge.
Engagement pour les Jeunes, ce que l’Esprit Saint veut bien indiquer et en ligne avec le charisme de don
Bosco.
Formation des associés et des groupes dans la connaissance et le partage des bonnes pratiques du
Règlement et de l’esprit propre à l’Association.
Nous vous souhaitons une heureuse fête de don Bosco vécue à la lumière de l’ Etrenne qui nous
exhorte à “Puiser de l’expérience spirituelle de Don Bosco, pour cheminer dans la sainteté selon notre vocation
spécifique”.
Sig. Lucca Tullio, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel
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ITINÉRAIRE DE FORMATION 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

5. Le Système Préventif: méthodologie pédagogique et spiritualité
Une approche pédagogique continuellement renouvelée
Nous sommes convaincus que le principal apport au changement du monde pour l’avènement du Royaume est
l’engagement pour l’éducation. "Il n’y a pas de doute, comme l’affirmait Jean Paul II, que le fait culturel premier et
fondamental c’est l’homme spirituellement mûr, c’est-à-dire pleinement éduqué, l’homme capable de s’éduquer luimême et d’éduquer les autres". La contribution originale que nous pouvons offrir pour la cause de l’éducation
s’appelle le Système Préventif.
Il montre sa vitalité permanente dans le savoir répondre aux défis les plus divers. Dans de multiples situations
dans lesquelles nous travaillons, il a besoin d’une re-compréhension. L’élément essentiel d’une telle nouveauté
c’est le partage entre Salésiens SDB, les laïcs adultes et les jeunes, d’une praxis éducative pastorale, toujours en
dialogue avec les acquis des sciences et avec les différents milieux dans lesquels nous travaillons.
Eléments centraux du Système Préventif
Connaître le Système Préventif: il représente le condensé de la sagesse pédagogique de Don Bosco et constitue le message prophétique qu’il a laissé à ses héritiers et à toute l’Eglise.
Pour garentir fidélité et fécondité à cette expérience spirituelle et éducative, il convient de reconsidérer les intuitions originales de Don Bosco. Il est convaincu que "ce système s’appuit tout entier sur la raison, la religion et surtout l’amour bienveillant". Raison, religion et affection sont aujourd’hui, plus qu’hier, des éléments indispensables
de l’action éducative et ferments précieux pour donner vie à une société plus humaine, en réponse aux attentes
des nouvelles générations.
a) Raison
Dans la pensée de Don Bosco, raison est synonyme de raisonabilité et persuasion, toutes deux en opposition
avec contrainte et imposition. La raison aide à évaluer toutes les choses avec un sens critique et à découvrir la
valeur authentique de la réalité terrestre, en respectant son autonomie et la dignité séculaire. Elle est abilité à
découvrir et à partager le grand effort de l’homme, dans un processus de personnalisation et de socialisation
incessant et laborieux.
La raison souligne les valeurs de l’humanisme chrétien telles que la recherche de sens, le travail, l’étude, l’amitié,
l'allégresse, la piété, la liberté inséparable de la responsabilité, l’harmonie entre sagesse humaine et sagesse
chrétienne.
Don Bosco nous a démontré que, plus par des actes que par des paroles, à la base de son système préventif, il
y a un humanisme solide et une appréciation originale de la réalité des créatures. Ceci fait du Système Préventif
un système ouvert, riche d’espérance en l’homme, capable de faire ses comptes avec les différentes situations
culturelles. Pour cela, il porte une attention particulière aux différents contextes, une lecture préalable de la situation des jeunes et une articulation aux interventions éducatives.
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b) Religion
La religion, entendue comme foi accueillie et adoptée ensemble, présente le point de croisement entre le Mystère de Dieu et le mystère de l’homme, lié à la fragilité de son histoire et de sa culture, mais aussi sollicité par l’appel sûr de Dieu. La conscience d’une telle réalité nous invite à imiter la patience de Dieu, en rencontrant les jeunes et les laïcs "au point où se trouve leur liberté".
Religion signifie faire place à la Grâce qui sauve, cultiver le désir Dieu, favoriser la rencontre avec le Seigneur,
Lui qui offre le plein sens à la vie et une réponse à la soif de bonheur, s’insérer progressivement dans la vie et la
mission de l’Eglise.
Si nous devons, d’une part, reconnaître que la terre de mission s’est étendue à chaque partie du monde, de l’autre, nous devons être prêts à nourrir les itinéraires d’éducation à la foi ciblés et graduels.
Dans les contextes chrétiens il est encore possible de réaliser le Système Préventif avec une certaine plénitude
et aider les fidèles laïcs adultes et jeunes à découvrir le visage de Jésus. L’écoute et l’annonce de la Parole, la
célébration des sacrements et spécialement de l’Eucharistie et de la Pénitence, l’engagement pour la charité et
le témoignage, le bonheur de vivre sous le regard d’un Père amoureux, sont encore des moyens éducatifs possibles à proposer sans trop de timidité.
Dans les contextes sécularisés, dans lesquels la culture semble muette et incapable de parler du Père de JésusChrist, il faudra éduquer les invocations de transcendance et les grandes questions de sens que posent la vie et
la mort, la douleur et l’amour, sans cacher le rayon de lumière qui nous vient de notre foi.
Dans les contextes des grandes religions monothéistes et traditionnelles, le premier dialogue éducatif se fera
avec les laïcs les plus proches pour reconnaître avec eux la grâce présente en elles, encourager le désir de
prière et valoriser les fragments de l’Evangile et de la sagesse présents dans la culture, dans la vie, dans l’expérience des jeunes.
Souvent, nous sommes au milieu des jeunes et des laïcs, des hommes et les femmes de bonne volonté qui ne manifestent par une appartenance religieuse explicite. Le Système Préventif nous pousse donc à rechercher et à
accueillir l’étincelle de vérité déposée dans le coeur de chacun, à promouvoir ce "dialogue de vie" - souvent
"dans la sollicitude pour la vie humaine" et dans la "promotion de la dignité de la femme"- "qui prépare la vie à
un partage plus profond".
c) Affection
L’amour bienveillant exprime la nécessité, pour lancer une relation éducative efficace, que les jeunes non seulement soient aimés, mais qu’ils se sentent aimés; c’est le style particulier de rapports et il est le “vouloir-du-bien” qui
réveille les énergies du coeur des jeunes et les fait mûrir jusqu’à l’oblation.
Elle exprime, l’accueil inconditionnel, le rapport constructif et propositionnel, le partage de la joie et des douleurs, la capacité de traduire en "signes" l'amour éducatif.
L’affection exprime aussi cette charité pastorale qui promeut une nouvelle culture éducative "offrant une contribution spécifique aux initiatives des autres éducateurs et éducatrices". Nous avons un devoir explicite de chercher les voies et les meilleurs moyens pour transplanter le génie de don Bosco dans la vie publique, dans le monde de la culture, de la politique et de la vie sociale. Elle pourrait alors donner un sens vital à cette nouvelle éducation, qui ouvre la voie à la nouvelle évangélisation.
Avec une attention particulière, il faudra étudier les stratégies pour consigner le système préventif aux familles,
en les aidant à illuminer les aspirations et les problèmes d’aujourd’hui, à créer une ambiance de joie, de dialogue
et de solidarité, les transformant ainsi à d’authentiques "églises domestiques".

Le Système Préventif est aussi spiritualité
Il y a des éléments de spiritualité communs pour tous les groupes de la Famille Salésienne; ils s’inspirent tous de
Don Bosco, qui est le fondateur des Salésiens, des Filles de Marie Auxiliatrice avec Madre Mazzarello, des
Salésiens Coopérateurs et de l’Association de Marie Auxiliatrice; pour les autres groupes, ils se réfèrent à leurs
fondateurs propres. De tels éléments sont imbriqués dans la “Charte d’identité de la Famille Salésienne”, qui doit
être connue et approfondie, parce qu’elle constitue la référence pour notre spiritualité de communion et pour
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notre formation à la comunion.
N’oublions pas que le Système Préventif est une expression et une traduction concrète de cette spiritualité commune. Il relie à l’âme, aux attitudes et aux choix évangéliques de Don Bosco. Le «génie» de son esprit est lié à la
mise en pratique du Système Préventif. Un système réussi, qui est modèle et inspiration pour tant de personnes
qui, aujourd’hui, sont engagées dans l’éducation dans divers continents, dans des contextes multiculturels et plurireligieux. Un modèle qui exige une réflexion continue afin de favoriser toujours plus la centralité des jeunes en
tant que destinataires et protagonistes de la mission salésienne.
La pratique du Système Préventif nous porte au coeur de la spiritualité salésienne, qui est la charité pastorale. Elle
a été vécue par Don Bosco comme recherche de la «gloire de Dieu et salut des âmes» pour lui, elle s’est faite
prière et programme de vie dans le da mihi animas, cetera tolle. C’est une charité qui a besoin de s’alimenter
par la prière et se fonder sur elle, en contemplant le coeur du Christ, en imitant le Bon Pasteur, en méditant la
Sainte Ecriture, en vivant l’Eucharistie, en faisant l’espace à la prière personnelle, en assumant la mentalité de
service des jeunes. C’est une charité qui se traduit et se rend visible dans des gestes concrèts de voisinage, d’affection, de travail, de gratuité. Nous assumons le Système Préventif comme expérience spirituelle et non seulement
comme proposition d’évangélisation et de méthodologie pédagogique; il trouve sa source dans la charité de
Dieu qui «prévient toute créature par sa Providence, l’accompagne par sa présence et la sauve en lui donnant
la vie»; il nous dispose à accueillir Dieu en les jeunes et nous appelle à le servir en eux, reconnaissant la dignité,
renouvelant la confiance en leurs ressources de bien et les éduquant à la plénitude de vie.
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CHRONIQUE
TORINO-VALDOCCO NOUVEAU CONSEIL ADMA PRIMARIA
Suite aux élections qui se sont déroulées le 15
décembre 2013 un nouveau conseil de l’ADMA
Primaria de Torino-Valdocco pour la quadriennale 2014-2017, qui est ainsi composé (dans la
photo gauche): Walter Gambarotto, Conseiller
et Coordinateur de la commission des jeunes;
Andrea Damiani, trésorière; don Pierluigi Cameroni, animateur spirituel; Tullio Lucca, Président et
coordinateur de la commission des comunications; Sr Marilena Balcet, animatrice spirituelle
FMA; Rosanna Marchisio, Secrétaire; Giovanni
Scavino, Vice-président et Coordinateur de la
Commission Famille; Rocco Biondino, Conseiller
et Coordinateur de la Commission Senior.
Le rôle de l’ADMA Primaria est défini par l’article 15 du Règlement: “L’Association de Marie
Auxiliatrice qui existe au Sanctuaire de Marie
Auxiliatrice de Torino-Valdocco, est héritière qui
continue depuis la première fondation de Don
Bosco et pour cela elle est dénommée Primaria. Vue son origine et son lien avec le Sanctuaire, elle a
son rôle d’animation, liaison et information de l’Association au niveau mondial”.
GUATEMALA – RETRAITE NATIONALE
Les 8-10 novembre 2013, la retraite nationale de l’ADMA s’est déroulée au Guatemala à Choacorral
San Lucas Sacatepequez (Guatemala) sous la direction du P. Guido Maroto et organisée par le Centre
ADMA de la paroisse La Divine Providence. Il y a eu la généreuse collaboration du père Miguel Aguilar sdb; P. Agustín Vasquez, sdb; P. Eduardo Castro, sdb; P. Javier Rivas, sdb et du P. Guido Maroto,
sdb. Les thèmes d’étude et de réflexion furent: Marie modèle de foi; la Spiritualité salésienne; la Sainte
Eucharistie; Contempler le Christ avec le regard de don Bosco; l’Apostolat des membres de l’ADMA.
Le film El Gran Milagro a été projeté sur
l’Etrenne du Recteur
Majeur 2014. En
conclusion, l’on a mis
en évidence les
membres de l’ADMA et leur apostolat
qui évangélisent et
aident les jeunes à la
manière de don Bosco (Otoniel Cifuentes, Président ADMA National Guatemala).
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BOBO (BURKINA FASO) RENOUVELLEMENT DE L’ENGAGEMENT
Tous les 24 du mois, l’ADMA
de Bobo a maintenu la tradition de la dévotion à la Vierge
Marie, Secours des Chrétiens.
Le soir du 24 novembre 2013,
dimanche de la fête du ChristRoi de l'Univers, a été spécial.
En fait, après la prière du Rosaire, les membres ont renouvelé leur engagement. La cérémone était présidée par le
curé, le Père Lorenzo Campillo.

BARAKALDO (SPAGNA) – RENCONTRE DES CONSEILS LOCAUX ADMA DE LA PROVINCE DE BILBAO
Dimanche le 24 novembre 2013, les membres des 17 Conseils locaux de l’ADMA de la Province de
Bilbao, près de 50 personnes se sont données rendez-vous à Barakaldo, pour une journée de formation. La maison salésienne de Barakaldo nous a accueillis et le groupe local a tout fait pour nous mettre
à notre aise. La matinée a été dédiée à la réflexion sur la "spiritualité salésianne" en syntonie avec les
célébrations du bicentenaire de la naissance de Don Bosco. Don Arcadio anima la réflexion sur le thème de l’“instruction” que le personnage du songe des neuf ans donna au petit Jean, sur la laideur du
péché et la beauté de la vertu.
Aucours de sa vie, Don Bosco
l’élabora jusqu’à nous laisser en
héritage une méthode de vie,
fondement de notre spiritualité
salésienne. Don José Antonio
Hernández, l’après -midi,
présenta un exercice pratique
pour un projet de vie, selon les
lignes de réflexion de la matinée. Un hommage nous a été
rendu par le don de deux livrets sur la dévotion de Don
Bosco à Marie Auxiliatrice, qui
nous aiderons à augmenter la
dévotion à notre Mère, nous
préparant à être une «aide»
dans ces leiux où nous sommes
(don Arcadio Cuadrado, Animateur spirituel provincial).
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GELA (SICILIA) – ACTE DE CONSECRATION DES ENFANTS A MARIE AUXILIATRICE
Le 5 décembre 2013 à la Paroisse S. Domenico Savio de Gela,
fête pour 56 enfants qui ont été
consacrés, avec la bienveillance
des parents, à la Madonne. Au
début de la célébration Eucharistique présidée par le Curé Don
Giuseppe Di Leonforte, il y a eu
une brève introduction de la présidente Luigina Ciaramella qui
commenta un passage tiré “Des
mémoires de Don Bosco” et la
récitation d’un “Ave Maria”
comme réponse aux invocations à
l’Auxiliatrice. Le curé, dans son
homélie, a manifesté la joie de
voir l’Eglise si extraordinairement
pleine, en souhaitant que de tels
moments puissent se répéter plus fréquemment. La Sainte Messe se conclut par la consécration à Marie
Auxiliatrice, présentée par une maman (Graziana Di Stefano), la consécration des enfants, lue par une
enfant (Alice Vullo) et l’acte de consécration des jeunes à la Madonne, présentée pas la présidente
(Luigina Ciaramella). La lecture de l’élenco de tous les enfants présents s’en suivit. Le curé conclut par la
bénédiction de Marie Auxiliatrice. A la fin, il y eut des bonbons pour tous et un aurevoir à la prochaine
année (Luigina Ciaramella presidente regionale ADMA).
MANILLE (PHILILIPPINES) - LA MADONNE DE DON BOSCO DÉBUT DE LA GRANDE PROCESSION MARIALE
La statue de Marie Secours des Chrétiens est entrée, pour la première fois, avec 100 autres statues de
Marie, pour le moins séculaires, provenant de toutes les
Philippines, dans la Grande procession mariale annuelle
qui se déroule à manille le premier dimanche de l’Avent.
Cette fête annuelle, en l’honneur de l’Immaculée Conception commença le 08 décembre 1619. Elle fut interrompue
pendant la Seconde Guerre Mondiale et fut reprise seulement en 1980. Elle se déroule autour de la ville clôturée de
l’ancienne Manille, appelée Intramuros, au lieu où se trouve
la cathédrale. Plus de 400 paroissiens, étudiants, confrères,
membres de la Famille Salésienne et autres dévôts de Marie Auxiliatrice suivirent le chariot durant le long cortège en
soutien depuis ses débuts, en cette manifestation de dévotion mariale. Des banderoles de Don Bosco ont suivi la procession, avec la fanfare de la ville de Mandaluyong. La
statue de Marie Secours des Chrétiens était visible au milieu des autres statues, quand elle s’arrêta devant la Cathédrale de Manille. La Madonne fut honorée par une
prière avec une guirlande de fleurs nationales de l’ archevâque salésien de Yangoon à Myanmar, Son Excellence Carlo Bo, hôte d’honneur en cette occasion.
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TURIN - 8 DÉCEMBRE A L’ÉGLISE SAINT FRANÇOIS D’ASSISE
Comme il est de tradition à l’occasion de la fête du 08 décembre, la Famille Salésienne de Turin se retrouva à l’Eglise Saint François d’Assise pour se rappeler le début de l’oratoire et la rencontre de don
Bosco avec Bartolomeo Garelli. Certains de nos membres de l’ADMA, en compagnie du Président Mr.
Lucca Tullio, ont pris part à la célébration eucharistique, présidée cette année par don Gianni Moriondo, chargé de l’oratoire du Valdocco. Dans un commentaire intitulé, à la rencontre de Bosco avec le
jeune maçon, don Gianni a souligné le “subito” du saint des jeunes au début de son catéchisme avec
l’enfant, d’abord par la récitation d’un’Ave Maria. Don Bosco à Barthélémie Garelli n’attend pas un
autre moment, ne donne pas une autre opportunité, il ne se met pas à planifier ou à organiser des
choses compliquées; il lui dit "commençons tout de suite"... de suite, à l’instant, maintenant ... c’est le temps
de Dieu et de Marie! 45 ans plus tard, don Bosco dira à ses Salésiens: “toutes les bénédictions qui nous
sont venues du ciel sont le fruit de cet Ave Maria dit avec ferveur et une intention droite”.
LA VALEUR DE L’ADMAONLINE
Nous reprenons un passage d’un E-Mail reçu d’une de notre associée qui nous aide à valoriser, en tant
que membres et groupes, l’instrument ADMAonline, moyen que Marie nous donne pour nous former et
croître dans la communion et la spiritualité salésienne.
“Ce message m’a frappé positivement (du mois de décembre) concernant la Vierge Marie qui nous invite à ouvrir les portes du coeur, pour nous abriter dans un discernement profond. Ce message en moi,
comme un baume, une consolation, me remplit de foi et d’espérance. Vraiment beau! Merci pour l’avoir
partagé: nous aussi, dans l’ ADMA local, nous le partagerons. Tout est précieux parce que le thème de
formation, sur la vie quotidienne, en la spiritualité de Saint François de Sales et de don Bosco est une
leçon de vie pour chaque membre de la Famille Salésienne et pour ceux à qui nous pouvons passer ce
message.
Je me réjouis, en outre, pour l’homme de Dieu, Attilio Giordani, qui a été déclaré Vénérable. Il mourut à
l’âge de 59 ans et donna un exemple de père et d’époux, comme salésien, en pratiquant le Système
Préventif avec les jeunes qu’il formait comme laïc à l’oratoire où il travailla et vécut dès son enfance.
Merveilleux témoin à qui j’ai déjà demandé de l’aide dans ce chemin vers la sainteté de vie. Nous
avons besoin d’intercesseur qui nous animent pour que notre engagement soit toujours plus vif. Sa vie est
une vraie motivation pour nous. Personnellement j’adore lire la vie des Saints” (Patricia).

Ceci peut être lu aux sites suivants:

www.admadonbosco.org/index.php?lang=fr
et ici: www.donbosco-torino.it/

Pour chaque communication il nous peut se tourner à la suivante adresse
de poste électronique : pcameroni@sdb.org

