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MARIA NOUS EXHORTE À LIRE ET À VIVRE LA PAROLE DE DIEU
Nous faisons l’expérience, de manière toujours plus diffuse,
d’une “désertification” spirituelle, fruit des projets de société que
nous voulons construire sans Dieu ou qui détruisent les racines
chrétiennes. Marie nous invite à arrêter ce processus d’aridité
en construisant des oasis spirituelles où l’on met la Parole de
Dieu lue, écoutée et méditée au centre. La foi se nourrit de la
Parole de Dieu. Nos familles et nos groupes, en particulier
doivent devenir des lieux d’écoute priante pour conserver la foi
et chercher de la répandre.
Si nous pensons à la Sainte Famille de Nazareth, il
apparaît évident pour Jésus, que le rapport avec les Saintes
Ecritures, à travers les parents, a été important. Marie et
Joseph priaient ensemble, récitant les psaumes et les prières, et
Jésus-enfant les apprenait. Il vivait un rythme hebdomadaire
dans la synagogue où il écoutait et méditait la Parole de Dieu,
et ensemble, ils priaient en famille. “Avec l’annonce de la
Parole de Dieu, l’Eglise révèle à la famille chrétienne sa véritable identité, ce qu’elle est et ce qu’elle
doit être selon de dessein de Dieu” (Verbum Domini n. 85).
Mettons la Bible dans un lieu visible de nos maisons et lisons-la ensemble. La Parole de Dieu
apportera la paix dans nos coeurs, parce qu’elle les illuminera avec la lumière de la Vérité; elle nous
aidera à nous ouvrir à la Volonté de Dieu, comme Marie, Vierge de l’écoute et obéissante à la volonté
du Père; elle nous permettra d’influer sur les personnes que nous rencontrons avec le témoignage de
notre joie et de notre foi.
Nous voulons exprimer notre remerciement filial et appuyé, au Recteur Majeur, don Pascual
Chávez, qui conclut son ministère de Père de la Famille Salésienne. Ces années, il a suivi de près le
renouvellement de l’ADMA, offrant de précieuses indications, soutenant les initiatives et promouvant
notre Association née du coeur apostolique et marial de don Bosco. Merci, don Pascual!
Le Recteur Majeur demande à tous les groupes de la Famille Salésienne l’engagement pour la
réalisation des projets communs et partagés, dans lesquels chacun peut se sentir expression non pas
d’une réalité singulière de la Famille Salésienne, mais d’un vaste mouvement inspiré de la Spiritualité de
Don Bosco. C’est ainsi que nous participons au printemps de la communauté catholique que le Pape
François est en train de mettre en oeuvre et qui exige surtout la croissance dans le “sens
d’appartenance à l’Eglise”.
Nous désirons aussi intensifier notre prière avec l’intercession de l’Auxiliatrice et de don Bosco,
pour le Chapitre Général des Salésiens aucours duquel un nouveau Recteur Majeur sera élu.
Sig. Lucca Tullio, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel
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ITINÉRAIRE DE FORMATION 2013-2014
«Da mihi animas, cetera tolle»

6. Marie à l’origine du charisme salésien et de notre Association
Au moment de la présentation de la Charte d’identité charismatique de la Famille Salésienne, le
Recteur Majeur met en évidence le fait que la présence de Marie soit un aspect constitutif et charismatique pour chaque membre et chaque groupe de la Famille Salésienne: “Marie elle-même, notre inspiratrice et soutien, met entre nos mains cette «aide» pour notre croissance charismatique. «Marie renouvelle la Famille Salésienne de Don Bosco», écrivait Don Viganò dans sa première lettre comme Recteur
Majeur. Elle continue aujourd’hui aussi son oeuvre, illuminant notre esprit et ouvrant notre coeur aux nouveaux développement du charisme commun”.
Une telle présence de Marie est affirmée de façon solennelle dès le premier article qui traite de
l’expérience charismatique et spirituelle du Fondateur: “Par une humble et joyeuse gratitude, nous reconnaissons que Don Bosco, par l’initiative de Dieu et la médiation maternelle de Marie, donna naissance,
dans l’Eglise, à une expérience originale de vie évangélique” (art. 1).
Cette présence de Marie est tellement constitutive qu’elle exprime de façon salésienne la confiance faite par Jésus au disciple préféré, à la Mère et de celle-ci à Jean. Il s’agit de «prendre Marie chez
soi», comme le disait don Egidio Viganò et comme cela est bien exprimé par ce titre éloquent, «Avec
Marie chez soi»:
“Dès son enfance, Don Bosco s’est référé à Marie comme Maîtresse et Mère, parce que c’est ainsi
qu’elle lui avait été désignée par le Personnage du songe des neuf ans. Dans sa première expérience
éducative, en s’insérant dans le cheminement de l’Eglise locale, il confia son oeuvre à la Madonne Consolata; les enfants «pauvres et à risque», perçoivent en Elle la protection et la consolation. Plus tard, vivant en communion avec l’Eglise universelle la définition du Dogme Marial, il leur propose Marie Immaculée, la présentant comme l’éducatrice des énergies d’amour et soutien efficace de leur croissance humaine et chrétienne. Enfin, ayant expérimenté, dans la fondation et le développement de son oeuvre,
que «Marie a tout fait», même pas ses interventions extraordinaires, il dédia la naissance de la Congrégation à la Vierge avec le titre de Secours des Chrétiens. Ensuite, en recevant de Marie l’inspiration
pour la fondation de l’Institut des Filles de Marie Auxiliatrice, il voulut que cet institut fût un «monument
vivant» de sa gratitude à l’Auxiliatrice. Il Lui confia aussi les Coopérateurs Salésiens, pour qu’elle les
protège et qu’ils trouvent en elle l’inspiration dans leur engagement apostolique. Il institua également
l’Association des Dévots de Marie Auxiliatrice, liée au Sanctuaire de Turin, comme signe de reconnaissance pour la présence maternelle de la Madonne dans toute son oeuvre. Cette référence spéciale à
Marie a marqué profondément l’identité charismatique et spirituelle des divers groupes de la Famille
Salésienne nés tout au long du XXème siècle… Marie est considérée non seulement comme Mère de l’Eglise et Secours des Chrétiens, mais aussi comme Mère de toute l’humanité, ainsi donc collaborateurs et
collaboratrices des divers Groupes de la Famille Salésienne, appartenant aussi à d’autres religions,
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peuvent avoir pour Elle une dévotion sincère. L’on peut donc affimer, à juste titre, que la Famille Salésienne est une Famille mariale”.
La présence de Marie est surtout ressentie comme celle de la mère et maîtresse de spiritualité et
de vie apostolique, touchant du doigt comment, quotidiennement, Elle nous guide et nous défend: “La
dévotion à Marie (ainsi que celle à Jésus Eucharistie et au Pape) est une des trois dévotions qui ont marqué la vie sprituelle et apostolique de Don Bosco. Toute la Famille Salésienne se sent Famille mariale,
née de la sollicitude maternelle de l’Immaculée Auxiliatrice. En fait, tous les groupes expriment cette conviction dans leurs textes constitutionnels propres…Pour les membres de l’Association de Marie Auxiliatrice,
la Consécration à Marie se traduit dans le «vécu de la spiritualité du quotidien avec des attitudes
évangéliques, en particulier, avec l’action de grâce à Dieu pour les merveilles qu’il accomplit continuellement, par fidélité à Lui même, à l’heure des difficultés sur la croix, à l’exemple de Marie»… La consécration quotidienne à Marie caractérise donc notre spiritualité. L’acte de confiance est un dynamisme
ascendant: c’est faire un geste du don de soi pour répondre avec générosité à une mission à accomplir;
mais aussi un dynamisme descendant: accueillir avec confiance et reconnaissance, l’aide de Celui qui
guida Don Bosco et continue de guider la Famille spirituelle qu’il a conçue depuis les origines” (art.37).

L’ADMA, Groupe fondé par don Bosco
La reconnaissance officielle de la fondation de l’ADMA par don Bosco, avec les Salésiens SDB,
des Filles de Marie Auxiliatrice et des Salésiens Coopérateurs est importante (cfr. art. 1.2. 3.11).
Notre titre d’appartenance à la Famille Salésienne est réellement le fait d’avoir été fondés par
don Bosco, comme le stipule bien l’art. 3 qui parle de la configuration institutionnelle de la Famille Salésienne. “Le premier [titre d’appartenance] est celui propre aux Salésiens, aux Filles de Marie Auxiliatrice,
aux Coopérateurs/trices et aux membres de l’Association de Marie Auxiliatrice: ce sont les quatre premiers Groupes constitués par Don Bosco qui sont héritiers directs de son oeuvre. A ceux-ci nous devons
rapporter et confronter tous les autres Groupes, sur le plan de l’esprit, le champ de la mission, la
méthodologie d’action pédagogique et apostolique” (art.3).
Don Bosco est un ‘père’ qui a engendré des fils qui poursuivent encore aujourd’hui son expérience
charismatique et spirituelle. Le saint turinois est un fondateur non seulement dans le sens historique et juridique du terme, – à lui on doit les 4 groupes originaires de la Famille Salésienne: les Salésiens, les Filles
de Marie Auxiliatrice (avec Ste. Maria Mazzarello), les Salésiens Coopérateurs et l’Association de Marie Auxiliatrice -, mais aussi dans le sens théologique: promotteur d’un charisme qui nous différencie de
nombreux groupes de la Famille Salésienne.
Notre référence à don Bosco comme fondateur et comme “initiateur d’une vraie école de spiritualité apostolique” (art.12), nous stimule à renouveler notre Association dans la pratique d’ une charité pastorale qui trouve sa source “dans l’interiorité constamment ouverte à la relation avec Dieu. Pour nous
aussi, l’amour éducatif et apostolique requiert une forme concrète et exigente d’intériorité” (art.12). “La
mission de Don Bosco et de sa Famille spirituelle s’insère dans la vocation chrétienne à l’apostolat. Mais
puisqu’elle correspond à un don spirituel elle est d’ origine charismatique: c’est l’Esprit du Père et du
Seigneur Jésus-Christ ressuscité, Celui qui, comme par le passé envoya Don Bosco aux jeunes et aux
couches populaires, au cours de l’histoire, continue à envoyer ses fils et ses filles spirituels pour en perpétuer l’apostolat auprès des jeunes, populaire et missionnaire”. Nous nous sentons particulièrement appelés à vivre l’engagement de toute l’Eglise pour une nouvelle évangélisation, conscients que “pour tous
les groupes, l’évangélisation, entendue comme annonce et témoignage de l’Evangile, est l’objectif prioritaire de la mission propre” (art. 17).
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JOURNÉES DE SPIRITUALITÉ DE LA FAMILLE SALÉSIENNE 2014

Etrenne 2014: Puiser dans l’expérience spirituelle de Don Bosco
L’édition 2014 des Journées de Spiritualité de la Famille Salésienne, qui se sont déroulées à Rome du 16 au
19 janvier a été spéciale à plusieurs titres: un thème aussi central qui a été choisi, le nombre de groupes représentés (vingt huit sur trente) et des participants (plus de 400), pour une raison simple, c’était l’ultime présidence de don Pascual Chávez, en sa qualité de Recteur Majeur et 9ème successeur de don Bosco.
Pour l’ADMA il y avait environ 30 membres ainsi que le Président, Sig. Tullio Lucca et presque tous les composants du nouveau Conseil de l’ ADMA
Primaria de Torino. Les textes des rapports,
les videos, les photografies, et toutes les ressources audio sont disponibles sur le site
http://www.sdb.org/it/Famiglia_Salesiana/
Giornate_FS/GFS_2014
Le thème et la structure de l’Etrenne
2014 exprimé dans la devise: «Da mihi animas, cetera tolle». Puisons aux sources de
l’expérience spirituelle de Don Bosco, pour
cheminer dans la sainteté selon notre vocation spécifique. «La gloire de Dieu et le salut
des âmes», ont été bien illustrés à travers la
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belle video et à travers les Paroles du Recteur Majeur.
Tous les membres et les Groupes de la Famille Salésienne ont été invités «à puiser aux sources de la spiritualité de Don Bosco, c’est-à-dire sa charité éducative et pastorale. Elle a son modèle dans le Christ Bon Pasteur; elle trouve sa prière et son programme de vie dans la devise de Don Bosco Da mihi animas, cetera
tolle. En suivant ce chemin d’approfondissement, nous pourrons découvrir “Don Bosco mystique” dont l’expérience spirituelle est le fondement de notre façon de vivre aujourd’hui la spiritualité salésienne, dans la diversité des vocations qui s’inspirent de lui; nous pourrons nous-mêmes faire une forte expérience spirituelle
salésienne… A la base de tout, - telle que la source de fécondité de son action et de son actualité -, il y a
quelque chose qui des fois nous échappe à nous aussi ses fils et filles: la profonde vie intérieure, ce que l’on
pourrait appeler sa “familiarité” avec Dieu. C’est peut-être ce que nous avons de mieux de lui pour pouvoir
l’aimer, l’invoquer, l’imiter, le suivre afin, de rencontrer le Seigneur Jésus et faire que les jeunes aussi le rencontrent».
Le premier contenu développé dans l’Etrenne concerne les éléments de la spiritualité de don Bosco qui
en décrivent l’expérience spirituelle: le point de départ est la gloire de Dieu et le salut des âmes; la racine
profonde de sa vie intérieure et de son ingénuosité apostolique est l’union avec Dieu; les instruments qui réalisent la mission religieuse et apostolique salésienne traduisent les valeurs invisibles en oeuvre visibles; le
point d’arrivée est la sainteté pour tous, chacun selon son état de vie propre.
Le second contenu concerne la charité pastorale comme centre et synthèse de la spiritualité salésienne.
Par son dévouement pour les jeunes, don Bosco voulait leur communiquer l’expérience de Dieu. La charité
est une proposition principale pour toute spiritualité, forme et substance de toutes les vertus et de ce qui
constitue et construit la personne. Pour nous cette charité se spécifie comme charité pastorale, qui, en contemplant Jésus Bon Pasteur, nous pousse à vivre le Da mihi animas cetera tolle.
Le troisième contenu met en évidence la spiritualité salésienne, qui, bien qu’ayant des éléments communs et valables pour toutes les vocations qui s’en inspirent et qui s’enracinent bien dans le noyau de la
“Charte d’identité de la Famille Salésienne”, est cependant vécue avec des différences caractéristiques, selon la spécificité propre à chaque groupe de la Famille Salésienne et selon l’état de vie de chacun: vie consacrée, ministère pastoral, fidèle laïcs, famille et jeunes. La spiritualité salésienne des jeunes considère le quotidien comme lieu de la rencontre avec Dieu parce qu’enraciné dans l’annonce et dans l’expérience du
Seigneur Ressuscité, elle est joyeuse et optimiste. Elle éduque à l’amitié et à la relation personnelle avec le
Seigneur Jésus, dans la communion ecclésiale et avec l’aide de Marie, en maturant les choix vocationnels et
dans le service responsable. Les groupes de la Famille Salésienne impliquent de nombreux laïcs dans leur
mission qui sont appelés à vivre une spiritualité laïque salésienne. Conscients qu’il ne saurait y avoir de pastorale des jeunes sans pastorale familiale, nous sommes engagés à l’élaboration d’une spiritualité familiale salésienne.
Le commentaire de l’Etrenne se conclut par un petit poème intitulé «Les Saints», composé par feu Don Pasquale Liberatore, qui a été pendant des années postulateur pour la Cause des Saints de la Famille Salésienne et saint lui-même. Il s’agit d’un “credo” “petit” et personnel, qui recueille ce qu’est la spiritualité salésienne, que l’on voit concrétisée dans son authenticité et sa validité dans des fruits très riches et très divers
de sainteté de la Famille Salésienne, à commencer par notre fondateur et père bien-aimé Don Bosco.

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
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TÉMOIGNAGES
“Don Bosco était un homme aux bras forts, robustes, infatiguables;
que d’accolades, que de chaleur, que de fraternité avons-nous
connu à Rome en trois jours d’une rencontre riche en couleurs, belle, vivante avec toutes les branches de la Famille Salésienne provenant de chaque partie du monde!
Don Bosco était un homme passionné, intelligent, actif;
nous avons respiré la passion illuminée pour celui qui a “besoin de
croître”, les jeunes certes, mais aussi les familles et, en definitive,
l’homme en marche;
nous avons admiré la beauté et le caractère concret de tant de projets, l’envie de les entreprendre, la capacité et la détermination de tant d’hommes et de femmes au front de la “bonne bataille”.
Don Bosco était surtout un homme d’un coeur énorme, toujours tourné vers l’amour pour ses garçons et
toujours tourné vers Dieu;
il y a eu tant de témoignages poignants de ceux qui, soeurs, prêtres, laïcs, vivent aujourd’hui la plénitude du
charisme du fondateur,
qu’il est beau de pouvoir puiser à ce puits, comprendre un peu plus la “charité pastorale”, du “da mihi animas”
…,
qu’il y a encore tant à creuser, tout comme elle sera fraîche l’eau et nous saurons y immerger un peu plus au
fond.
Demandons à la Madonne qui a été un vrai guide pour don Bosco et qui ne l’a pas privé de réconfort, de
soutien et d’aide, de nous aider à cheminer chaque jour et de rencontrer son Fils sur les traces de notre Saint!
(Barbara et Giovanni).

“Nous remercions tous pour nous être sentis membres de cette grande famille qui, dans la variété de ses expressions, voit dans la gloire de Dieu et le salut des âmes la fin ultime de son action. Le Recteur Majeur nous a
laissé en consigne certains parcours à développer; nous ressentons fortement et particulièrement le désir de
nous engager pour la défense de la vie et pour la promotion de la famille. Les secteurs d’engagement et de
témoignage peuvent être résumés en trois paroles: Formation, Relation et Service. La vie quotidienne devient
lieu de rencontre avec Dieu et terre de mission, conscients de la constante présence de Jésus-Eucharistie, nous
nous consacrons totalement à Marie
Auxilittrice”
(Maria
Adela et Andrea Damiani avec Chiara e
Francesco).
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“J’éprouve une immense gratitude envers
Jésus qui, par l’intercession de Marie,
nous a donnés ce grand génie de sainteté qu’est notre cher Père Don Bosco.
Nous voulons faire nôtre son programme
de vie: "Da mihi animas, coetera tolle".
Pour nous laïcs, en particulier, Don Bosco
devient un maître de spiritualité du quotidien: à l’école de Marie, apprenons à
assumer ce regard d’amour, d’espérance
et d’optimisme et à convertir en prière
chacun de nos actions, afin d’arriver à
contempler en elle l’oeuvre continuelle de
Dieu qui aime la vie et de reposer en Lui.
Chère Maman Marie, toi notre guide,
sois celle qui nous enseigne les pas concrets pour suivre cette route et arriver à
danser avec l’Esprit Saint en dansant
avec Jésus, le fruit béni de ton
sein” (Tullio).

“Lors de cette édition des journées de spiritualité nous avons
été interpelés pour clarifier notre vocation salésienne, dans la
mesure où, comme chrétiens et fils de don Bosco, nous sommes
en train de vivre le “Da mihi animas, coetera tolle”, dans la mission à laquelle le Seigneur nous a appelés, en particulier comme baptisés et comme époux. Notre coeur s’est fortement et
providenciellement ouvert grâce aux témoignages de charité
vécue que nous avons reçus des frères et soeurs de la Famille
Salésienne. Nous nous rendons compte que le Seigneur met à
côté de nous participants, cette personne qui, grâce à une parole, un regard ou une poignée de main, était capable de remplir un besoin, affronter une peur, confirmer un choix ou illuminer le chemin. De manière tout à fait spéciale nous avons été
édifiés par le témoignage des époux Paolo et Marina Surrentino: leur foi, leur consécration au Seigneur, le fait d’être époux
chrétiens, leur charité authentique, l’exemple de leur donation
gratuite à Dieu et à leurs enfants, nous ont beaucoup touchés.
Face à une situation d’incertitude quant à l’avenir, nous avons
écouté, à travers leurs paroles, celles du Christ: “n’ayez pas
peur… Je suis avec vous”. Il y a eu entre autres, tant d’autres
témoignages de l’amour de Dieu et de la confiance cordiale
en Lui, cette confiance qui te fait apprécier l’aujourd’hui de
chacun de Ses petits dons, afin de pouvoir dire avec certitude:
“Il y aura encore Dieu demain” (Alessandro e Laura).
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CHRONIQUE
ADMA PRIMARIA - PÈLERINAGE A MEDJUGORJE 28 DECEMBRE 2013 - 2 JANVIER 2014
Cette année aussi, un groupe des associés de l’ADMA de Torino et de Brescia a participé au pèlerinage de
Medjugorje en la fête de la Mère de Dieu. Les accompagnateurs, don Enrico Lupano et sig. Dino Zambiasi, nous
ont fait vivre intensément chaque moment. Toutes les tranches d’âge étaient présentes: de la petite Benedetta
aux enfants et jeunes, des familles aux grands-parents. Nous avons rencontré la Communauté des Béatitudes, la
Communauté Regina Pacis, la Communauté des Filles-Mères, la voyante Vicka dans son rendez-vous avec tous
les pèlerins italiens; nous avons vécu la montée des apparitions sur le mont des grandes croix, accueillant l’invitation de la Reine de la Paix à vivre ses appels et ses projets de paix pour le monde entier.
La rencontre avec une soeur très douce de la communauté des Béatitudes a marqué profondément nos coeurs:
“Jeunes, nous a-t-elle dit, elle a porté la Très Sainte Marie dans sa maison, en vivant avec Elle le quotidien, ainsi
vous aussi portez Marie dans vos maisons… Jésus nous le demande sur la croix! Consacrez vos vies à Marie, vos
biens externes et internes: les clés de la maison, chaque chambre, le téléphone, l’ordinateur, chaque chose, pour
qu’elle serve pour la Gloire de Dieu. Et puis le travail, les mains, les yeux, les paroles… pour que Marie puisse
guider chacune de vos actions”.
Nous sommes partis pour Medjugorje comme les ‘brancardiers’ de l’Evangile, portant un petit lit chargé de tant
de personnes souffrantes dans le corps et dans l’esprit, mais aussi de très nombreuses GRACES à Jésus et à Marie pour tous les dons reçus. Comme les ‘brancardiers’ nous avons défoncé le toit et nous avons mis tout le monde
devant Jésus, avec les cordes du Rosaire et avec les mains de Marie… Nous sommes allés à Medjugorje avec
une intention particulière pour l'ADMA dans le monde entier et nous sommes certains que la Madonne a réellement regardé tous les groupes ADMA du monde et toutes leurs nécessités, le leurs joies et leurs fatigues.
(Rosanna et Daniele)

MADRID -RENCONTRE ANNUELLE DES PRÉSIDENTS ADMA
Le samedi 18 janvier 2014, une convivence annuelle des Présidents des 22 groupes ADMA de la Province de Madrid s’est tenue, pour accueillir et réfléchir sur l’Etrenne du Recteur Majeur et son application dans la vie de l’ADMA. P. Anselmo Velasco, animateur spirituel provincial, a guidé la prière de début. P. José María García, Vicaire Provincial et Délégué pour la Famille Salésienne a salué tout le monde. A chaque
animateur, l’on a remis le texte de l’Etrenne. Aux présidents l’on a distribué
par contre les copies du livre-mémoire
du Congrès de Saragozza pour tous les
congréssistes de chaque groupe et l’on
a rendu hommage à une image souvenir
de la Terre Sainte. La rencontre, caractérisée par la participation, la prière,
la responsabilité et la joie salésienne, se
conclua par un moment d’agape fraternelle. (Gloria Blanco Somoza, Président
Provincial).

