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MARIE NOUS INVITE À PRIER POUR LES FAMILLES ET POUR
LA SAINTETÉ DANS LA FAMILLE
Très Chers, grande est la joie que nous ressentons en considérant VIIème Congrès International de
Marie Auxiliatrice. Comme nous l'écrivions: "Compte tenu de la devise du Congrès Hic Domus mea inde
gloria mea. De la maison de Marie à nos maisons », nous avons connu le vent de l'Esprit Saint qui souffle
de la maison de Marie et qui renouvelle nos maisons et nos communautés religieuses: la joie des
participants; en signe de gratitude envers ceux qui, de diverses manières, ont contribué à la préparation
et la réalisation du Congrès, en signe de la vraie dévotion à Marie; dans la vérité de la puissance de la
prière; dans la richesse du contenu proposé dans les rapports, dans les témoignages de vies de saints,
dans les expériences fortes et poignantes de la vie, dans les homélies des célébrations eucharistiques;
dans la beauté et de soins du chant et de la prière; la joie de fraternité et d'amitié; pour la présence de
tous les âges, des nourrissons aux personnes âgées, en nous rappelant que la miséricorde de Dieu
s’étend d’âge en âge. Un véritable miracle de Marie Auxiliatrice ".
Nous voulons exprimer une fois encore nos remerciements aux nombreuses personnes, aux institutions,
aux familles qui ont contribué de différentes façons à l'esprit de service et de la joie de l'Evangile, en
faisant de cet événement du bicentenaire de la naissance de Don Bosco, pour tous les participants et
pour la Famille Salésienne qui ont vécu un événement de grâce, accompagnés par Marie Auxiliatrice.
L'expérience du Congrès confirme particulièrement
l'engagement pour la promotion de la prière dans
les familles et les ménages. «La prière est un contact
et une relation avec Dieu. Nous écoutons Dieu dans
nos cœurs et nous lui parlons de nos cœurs. Nous
l’entendons parler du fond du cœur: ceci c’est la
prière. Mais d’où naissent cet amour et cette prière?
Des familles. La famille qui prie ensemble reste
ensemble. Et si les membres de la famille sont unis, ils
vont s’aimer les uns les autres comme Dieu les aime
individuellement (Bienheureuse Mère Teresa de
Calcutta). Nous prions pour la famille parce que
c’est seulement avec la prière dans les familles que
naîtront de nouvelles vocations, les nouveaux prêtres
et de nouveaux consacrés. Nous l’ apprécierons
particulièrement dans les prières du mois d’octobre, mois du saint Rosaire.
Avec ce numéro, nous commençons une nouvelle année associative de l'ADMA, que nous allons vivre
en harmonie avec l'Eglise qui se prépare à vivre l’Année Sainte de la Miséricorde ainsi qu’avec
l’Etrenne du Recteur Majeur. Nous serons aidés par une catéchèse mensuelle éditée par la sœur Linda
Pocher, FMA, et nous la remercions déjà pour sa volonté de travailler avec nous et de partager notre
cheminement de l'ADMA.
Allons de l'avant avec joie et courage, conscients que nous sommes sur une bonne voie et que Marie
Auxiliatrice marche avec nous.
M. Tullio Lucca, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel

Echos du VIIème Congrès International de l’ADMA
Je garde un souvenir vivace dans le
cœur, de l'expérience avec l'ADMA
et de l'amour pour Marie, le coeur uni
aux nombreuses familles et aux nombreux jeunes qui lui ont exprimé leur
amour (Mère Yvonne Reungoat –
FMA, Mère Supérieure).
Les mots ne sauraient exprimer ma
gratitude à Dieu, Marie Auxiliatrice, à
vous, Tullio et à ceux qui vous ont aidé
à organiser ce très beau congrès. Il a
été très bien organisé et tout le monde
a apprécié chaque minute. Je peux imaginer tout le travail harassant que vous avez abattu et inutile
d’en souliger toutes les tracasseries. !!!! Ce tracas et de temps mis pour organiser ces belles célébrations
en valaient la peine. Félicitations. Union de prières (Sr Eugenia Pantalleresco - Malte).

C’est une réelle joie de voir le développement de chaque journée du Congrès et de savourer le désir
de l’union des cœurs venant du monde entier. Maintenant plus que par le passé, les jours qui passent et
la fatigue du moment on fait revivre les émotions ressenties. Nous sommes heureux que notre petite
goutte est en mesure de contribuer à une telle fête (John et Barbara avec Edward et Eleanor - Turin).
Merci à tous ceux qui ont aidé à l’organisation de cess journéess de rencontre de la Famille Salésienne.
Ce furent des journées complètes et intenses (Sergio Rocca - Turin).
Je vous remercie de tout cœur pour le Congrès de Marie Auxiliatrice qui a très bien réussi et je pense
que cela va porter ses fruits dans de nombreuses familles et même dans nos frères et sœurs. Que Marie Auxiliatrice puisse renouveler la Famille Salésienne, nos communautés éducatives, ainsi que nos
cœurs (Sr. Piera Cavaglià FMA - Rome).
MERCI, MERCI, MERCI pour ces
beaux jours !!!! Je me suis retrouvé au
milieu du monde entier, nouveau et
attrayant. Ceci nous a permis de prier
en toutes les langues, de vivre des
moments de prière intense, d’entendre
des témoignages touchants. Maintenant, j’ai prends les documents en
mains, et les relirai tranquillement pour
moi-même (Luciana Bianchetti - Turin).
Muchas gracias por estos días de
comunión fraternidad y, por su Cariño
y amistad. Fraternellement (Luisa de
Arribas - Espagne).
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Sel de A mi me corazón y Grupo de
Barcelone y Seguro Que también de
toda España ADMA de, Participantes
en el Congreso, trasmitirte nuestra
cordiale felicitacion maravilloso por el
Congreso de Maria Auxiliadora celebrado en Turin. La Organización, l'juvenil de animación, Liturgie Oración y
los Testimonios, las conferencias tan
preparadas bien, valientes Llenas de
amor y la Iglesia y pour le charisme
salésien ... Y, spécialement, la presencia constant, cercana sencilla y del
Rector maire y Sor Ivonne, han hecho
Que se "un de plus" en medio de la
Familia salésienne.
Deseamos Contigo y compartir con todos los del Equipo organizador animador del Congreso y nuestra
felicitacion plus sincère, auspiciando Que los Frutos del mismo y el empuje recibido si Haran notaire en
ADMA y en los CONDITIONS Grupos de la Familia salésienne, spécialement par un maire esfuerzo
en familias Evangelización de las, Claro Que ha sido el Congreso este mensaje de Marian. Que el
amor y la bendición du Señor de nuestra Mère Auxiliadora octroi de mer et merecido vuestro grande
trabajo. Unidos en la oración. Cordiales muy Saludos (Joan Faner, animador Nacional - Barcelone - Espagne).
Je felicitacion éxito por el Congreso de
los MA de mi grupo han venido muy
contentos de esos días (Arcadio Cuadrado, Bilbao - Espagne).
Merci beaucoup pour tant de belles
choses faites par de nombreuses personnes au Congrès! Donc, beaucoup de
joie à tant de gens qui y étaient venus
de partout dans le monde! Merci beaucoup. Maintenant, nous devons prier et
remercier Notre-Dame! (Leda - Brésil).
Gracia, Merci, Obrigada cheveux carinho vocês de foi tudo lindo. Salut Maria
Auxiliadora !!!! (Toledo Selma Menezes
- Brésil).
Salutations tres affectueuses avec la joie au coeur pour ce que nous avons vécu pendant le bicentenaire de Don Bosco. Journées intenses dans les différentes réunions et événements de notre belle famille. Merci encore pour le Congrès ADMA qui fut était un beau cadeau (Sœur Maria Luisa Miranda,
FMA - Rome).
Estuve muy atento à Congreso por youtube y muy alegre de poder y ESPIRITUAL pratiquement asistir
Congreso Internacional VII de María Auxiliadora. Sur alegria alegria es nuestra, y todos ustedes miestras étendant alegres nosotros también en comunion avec ustedes y siempre avec oracion Que esta ce
(Roberth Gonzalez - Venezuela).
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L'EVANGILE DE MISERICORIDA (1)
Sœur Linda Pocher, FMA
1. Avec le Pape François
Le 8 Décembre 2015 sera célébrée l'ouverture de l'Année Sainte de la
Miséricorde. En vue de cet événement, le pape a écrit: " Je souhaite ... à tous
les croyants, de près ou de loin, que le baume de la miséricodrde vous atteigne, comme un signe du Royaume de Dieu qui est déjà présent parmi
nous» (Misericordiae Voltes 5). "Le désir du Pape - a dit Don Bosco – est pour
nous un ordre". Comme fils et filles de don Bosco, nous sommes appelés d'une
manière spéciale à être sur la même longueur d'onde avec le Saint-Père. Avec
joie et responsabilité, nous voulons coopérer activement pour que soit proclamé dans le monde entier l'Evangile de la Miséricorde. Les enjeux sont très élevés, puisque, dit le Pape, il en va de l'efficacité de la nouvelle évangélisation:
«Il est essentiel pour l'Eglise et pour la crédibilité de son annonce que nous vivivions et témoignions, les premiers, de la miséricorde. [...] Par conséquent, là où est l'Eglise, se trouvent des preuves de la miséricorde du
Père. Dans nos paroisses, communautés, associations et mouvements, bref, partout où il ya des chrétiens, tout
le monde devrait être en mesure de trouver un havre de miséricorde »(MV 12).
Mais comment atteindre ces oasis de miséricorde dans tous les milieux dans lesquels nous vivons et
travaillons ? Le processus de formation proposé pour cette année de l'Association, sera une aide pour ceux
qui veulent prendre ce travail: laisser régénérer la miséricorde du Père, être des témoins et porteurs de son
amour. Nous allons marcher ensemble en Don Bosco, dans la Famille Salésienne, avec les saints qui nous ont
précédés sur cette route: par la bonté, et non pas des coups, être aimé plutôt que d’être craint, ... toutes ces
expressions typiques de notre tradition, jaillissent de l'expérience de la puissance transformatrice de la miséricorde divine. Marie, Mère de Miséricorde, sera notre guide et nous apprendra à marcher avec Jésus,
"l'aventure de l'Esprit" - comme indiqué par le Recteur Majeur pour l'étrenne pour 2016. L'Esprit, en fait, est
la vraie étoile de notre voyage, parce qu'il est le véritable opérateur de miséricorde, l'amour vivant entre le
Père et le Fils se déverse constamment dans nos cœurs (Rm 5,5).
Avant d'examiner le contenu de l'Evangile de la Miséricorde, posons-nous cette question:
au début de cette nouvelle année associatiove, suis-je disposé à m’ouvrir à Dieu pour être transformé/e en un/
e missionnaire de la miséricorde?
2. Regénérés par sa miséricorde
Quel est l'Evangile de la Miséricorde ? Simple: c’est l'annonce soutenu par le témoignage de vie,
l'amour de Dieu est puissant et convertit réellement les cœurs de ceux qui se confient en lui. La miséricorde
de Dieu, en fait, est la «réalité avec laquelle il révèle son amour comme celui d’un père et d’une mère enraciné dans les entrailles profondes pour leur enfant ... un sentiment profond, naturel, fait de tendresse et de
compassion, de tolérance et de pardon "(6 MV). Cet amour que Jésus lui-même décrit dans ses paraboles
(Lc 15,1 à 32), on peut le contempler dans toute sa beauté et la profondeur en contemplant le mystère de
la Croix. Benoît XVI écrit que lorsque Jésus parle de "père qui va rencontrer et embrasser son fils prodigue,
ce ne sont pas de simples mots: ils constituent une explication de son être et de son activité même. Sa mort
sur la Croix est le point culminant de ce retournement de Dieu contre lui-même dans lequel il se donne pour
relever l'homme et le sauver - tel est l'amour dans sa forme la plus radicale »(Deus Caritas Est, 12).
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Sur la Croix, Jésus rassemble en un
seul les deux sens du mot donner sa vie:
mourir pour ou à la place d'un autre et
créer une nouvelle vie. Depuis sa Pâque,
nous sommes libérés de la peine de mort
qui pèse sur nous à juste titre, à cause de
nos péchés afin dêtre reçus dans la nouvelle vie de Dieu, son Esprit qui est l'amour,
la paix, la joie, l'assurance d'être destinés à
la communion éternelle, dans la Trinité
avec tous nos frères et sœurs. Concrètement, c’est par les sacrements que nous
sommes unis à la mort de Jésus et que nous
recevoir l'Esprit en nous, qui nous rend progressivement miséricordieux comme notre
Père est miséricordieux (Lc 6:36). C’est le
miracle de la miséricorde
Ceci n’arrive pas une seule fois, au jour de notre baptême, mais se renouvelle chaque jour et à
chaque Eucharistie. Chaque fois, en effet, que notre cœur s’ouvre à Dieu avec humilité, nous devenons de
nouvelles créatures (2 Cor 5,14 à 17): un regard neuf sur les choses et sur les gens, la force et le courage
de désirer et de faire toute la volonté de Dieu vont croître lentement mais surement en nous. Et bien que
cette nouvelle vie, aussi longtemps que nous sommes sur la terre, ne soit pas au-delà du contrôle des ressources de la souffrance, elle reste soutenue par une espérance qui ne déçoit pas: les arrhes de l'Esprit que
nous gardons dans le cœur et à partir de laquelle nous sommes gardés (2 Cor 1:22; Eph 1,14).
Dans sa miséricorde le Père nous a régénérés, résume Saint-Pierre (1 Pierre 1: 3-4). Ici, nous sommes
à la source théologique de l’éducation à considérer comme générative: Dieu éduque pour générer en continus une nouvelle vie dans le sein de sa miséricorde. «Il ya un lien étroit entre éduquer et générer: la relation
éducative est engagée dans la loi génératrice et dans l'expérience d'être des enfants. L'homme ne donne
pas la vie, mais la reçoit, "cette vérité anthropologique, que Don Roberto Carelli a ressorti lors du récent
Congrès International de Marie Auxiliatrice, résonne encore d’autant plus si l'on considère que la même relation dynamique nous lie à Dieu . Comme seul Créateur, dès le premier instant de notre existence, Dieu luimême est le père et la mère, il nous met dans le monde en toute liberté et il en tire toutes les conséquences
et les risques: la nécessité d'accompagner son action par notre maturité, de nous éduquer pour la nôtre, et
la possibilité d'être rejeté, méprisé, abandonné. Ainsi, un homme et une femme qui aime et est ouvert au don
de la vie, font l'expérience d'une fécondité qu’il ne maîtrisent pas complètement, car ainsi ils participent à
quelque chose qui les dépasse:... la puissance créatrice de Dieu. Ils reçoivent le don d’un enfant du sein de la
miséricorde divine. Si nous sommes plus conscients de cette réaliité en tant que laïcs et consacrés notre action éducative sera plus efficace et fructueuse, car elle sera calquée sur la pédagogie divine.
A cet égard ce serait un très bon exercice, lire dans l’Ecriture Sainte qui est une histoire générative
des œuvres de miséricorde divine. L'Exode, pour ne donner qu'un exemple, peut facilement être lu - écrit le
Jésuite Jean-Pierre Sonnet dans son livre - comme «l'histoire de la naissance et de l'enfance du peuple
d'Israël, jusqu'à la maturité qu’il acquiert au Sinaï. [...]. La phase cruciale de l'événement s’est produite dans la
traversée de la Mer Rouge, scène traumatique dans laquelle le peuple a expérimenté l'angoisse avec la
mer devant eux et les Égyptiens à leurs trousses. Mais passer par une autre voie est exclu. C’est alors que,
grâce à Dieu et à la médiation de Moïse, la mer semblait un obstacle insurmontable s’ouvre ". Marcher à
travers les eaux, le peuple est sans danger. Commencer une nouvelle vie, différente de l'esclavage enduré
en Egypte. Une vie libérée, dans laquelle existent des épreuves, mais la compagnie de Dieu est assurée. Jésus lui-même, pour préparer les disciples à sa Pâque, dans laquelle il y a la libération finale de l'esclavage
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de la mort, utilise l'image de la naissance douloureuse. Le Vendredi saint est fortement marqué par l'angoisse, mais a traversé la mort, l'angoisse devient joie inextinguible (Jn 16: 21-23).
Accepter l'Evangile de la Miséricorde, signifie alors croire que Dieu veut et peut tout ce qui est nécessaire à notre salut. Bien sûr, la Rédemption du monde n’est pas une promenade, il en coûte le sang du Fils
au Père! Mais pour cela, le chrétien a le droit de céder à la résignation, même dans les aspects de la mort!
Très souvent, cependant, l'expérience de la rencontre avec la souffrance, l'injustice, la méchanceté, secoue
notre foi et notre espérance. Le fait est que Dieu intervient dans notre vie avec douceur: il ne veut pas nous
choquer avec sa puissance, mais nous éduquer à connaître et à reconnaître sa miséricorde. La première
étape consiste précisément à se fonder en Lui sans crainte:
Est-ce que je crois en la puissance transformante de l'amour de Dieu, ou alors je suis captivé par la
peur, la résignation et le péché ?
3. Accompagnés par Marie
"Tous les chrétiens sont appelés à la sainteté," aimait à le répéter Jean-Paul II. "La volonté de Dieu
est que nous devenions des saints. C’est très facile de le devenir. Un grand prix est préparé dans le ciel pour
ceux qui deviennent saints ", a déclaré Don Bosco dans le fameux sermon qui a enflammé le cœur de Dominique Savio. Tous les chrétiens sont appelés, pour nous paraphraser, à faire l'expérience de la miséricorde
de Dieu, à devenir des témoins de cette terre et profiter éternellement dans le ciel. Nous avons eu une
preuve vivante de cette vérité au Congrès International de Marie Auxiliatrice. Parmi les nombreux témoignages de sainteté que nous avons entendus tous les jours, je tiens à rappeler l'intervention de Maria Ludovica Zanet, qui nous a montrés comment "la sainteté salésienne est traversé par des histoires de familles
blessées: les familles où manque au moins une des figures parentales, où la présence des mères et des pères
devient, pour différentes raisons (physiques, mentales, morales et spirituelles), malgré eux, aujourd'hui, un
moyen pour se diriger dirigea vers les honneurs de l'autel ". L'histoire de Laura Vicuña, Carlo Braga, Anna
Maria Lozano Díaz, nous apprend qu'il n'y a pas de limite ou de blessure qui puisse empêcher ce voyage,
en effet, avec l'aide de Dieu "au lieu de se plaindre passivement, il "devient possible de" surmonter la situation par une sensibilisation accrue, afin de résoudre le problème "et" réagir rapidement, en évitant le repli
sur soi ». Mais à partir d'une condition de vie objectivement défavorisable, les saints se dilataient un don, et
ce don engageait des conditions concrètes de la vie. Ce faisant, ils soudent le "da mihi animas" au "caetera
tolle" et eci devient un signe vivant de la puissance transformatrice de la miséricorde de Dieu.
Mais le plus grand témoignage de l'efficacité de la miséricorde de Dieu est Marie. Quand la foi est
saisie par le doute, l'espoir vacille et ne parvient pas à la charité, nous devrions tourner vers elle, la Sainte
Vierge, le plus beau fruit de la miséricorde divine, celle qui a accepté l'Esprit, pleine liberté d'agir dans sa
vie selon le plan du Père. Comme Mère de Jésus, elle est aussi la mère de Miséricorde en personne, est la
porte par laquelle le Dieu vivant entre dans le monde. En contemplant Marie, nous pouvons découvrir comment accepter et laisser travailler l'Esprit, apprendre ce que signifie écouter la Parole et comment la mettre
en pratique. Marie aussi intercède pour nous et plus nous nous sommes filialement des dévots, plus elle s’efforce de faciliter le travail de Dieu en nous. Là oú Marie est, dit Montfort, l'Esprit se précipite! Entre ces
deux il y a vraiment une parfaite collaboration, la coopération qui fait de Marie la Mère de Dieu, formant
le petit Jésus dans son sein le guidant étape par étape, dans la difficile tâche de parent et d’éducateur du
Fils de Dieu. Grâce à des situations de joie et de tristesse, son amour pour Dieu est constamment transformé
en amour pour les autres et vice-versa, puisque le contenu de la Parole qui a accepté, il est la pratique de
la miséricordieux. Si nous voulons mettre sous sa direction maternelle notre pèlerinage de la miséricorde, la
première condition est de mettre de la constance dans la prière:
Ai-je l'habitude d'écouter tous les jours la Parole de Dieu? Est-ce que je me confie à Marie tous les
jours, par un Je vous salue Marie?
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CHRONIQUE DE FAMILLE
LECCE (Italie) - ADMA RÉUNION ET PRÉSENTATION "comme des étoiles dans le ciel"
Le 11 Juin, 2015 à Lecce Don Pierluigi Cameroni a rencontré les membres de certains groupes ADMA dans les
Pouilles: Bari, Brindisi, Cerignola, Lecce, Martina Franca. Don Cameroni a présenté les principales caractéristiques de l'ADMA et des engagements personnels à prendre en compte pour rejoindre l'Association. Dans la
soirée, a eu lieu la conversation de Don Cameroni avec environ 250 membres, sur le thème de la sainteté dans
la Famille salésienne avec la présentation du livre "Comme des étoiles dans le ciel ...". Par sa narration vivante
nous avons acquis la conscience que la célébration du bicentenaire de la naissance de Don Bosco est une occasion favorable pour approfondir et étendre son expérience spirituelle, il a prospéré dans les fruits riches et variées de la sainteté. Combinant tout selon la sensibilité spirituelle de nos Saints, Bienheureux, Vénérables Serviteurs de Dieu, l’on ac compris leur aspiration à la plénitude de vie, l'amour et le bonheur en Dieu; Il a mis exhortés à vivre l'engagement de l'appel à la sainteté et à la présenter sous une forme passionnée et convaincante
pour les autres, en particulier pour la jeune génération. Être dans l’oeuvre salésienne de Lecce, où est la seule
basilique au monde dédiée à saint Dominique Savio, ne ne pas mettre un accent particulier sur la possible et
généralisée sainteté juvénile qui avec Dominic Savio comme leader, un chef-d'œuvre du système préventif de
Don Bosco, elle repose sur le fondement de la grâce de Dieu, source inépuisable de sainteté (D. Tommaso De
Mitri, Animateur spirituel ADMA de Lecce).
CHILI - NOUVEAUX MEMBRES, JOURNEE NATIONALE ADMA

Le 24 Juillet 2015, dans plusieurs villes du Chili, à l'occasion de la Journée Nationale ADMA, 27 nouveaux
membres ont exprimé leur adhésion à l'Association et trois familles ont fait leur consécration. A Santiago, l'Eucharistie a été célébrée dans le collège "El Patrocinio de San José", présidée par le P. Vincente Soccorso, animateur
national, et concélébrée par le père Juan Bustamante, et le père Pedro Pablo Cuello. Il y eut une grande ferveur mariale devant environ 150 membres de l'Association avec les familles de toutes les communautés de Santiago et de Santa Cruz. Etaient également présents des membres d'autres groupes de la Famille salésienne:
Alumni, Volontaires de Don Bosco, les Coopérateurs Salésiens. Lieu d'origine des nouveaux membres: Antofagasta 5; La Serena 1; Paroisse VALPARAISO 2; Santa Cruz 2; Paroisse Puerto Montt 1; Puerto Varas Sacré-Coeur
4; Puerto Natales María Mazzarello 8; Punta Arenas Christ Obrero 3; Punta Arenas María Auxiliadora 1.
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Bombay (Inde) – CELEBRE LE BICENTENAIRE DE LA NAISSANCE DE ST JEAN BOSCO
Dans le sanctuaire de la Vierge de
Don Bosco à Matunga (Mumbai,
Inde), le 16 Août 2015, un bon
groupe de membres de l'ADMA est
réuni pour honorer saint Jean Bosco
lors de la clôture du bicentenaire de
sa naissance. Nous avons célébré
l'Eucharistie au Sanctuaire et après
la réunion dans la maison provinciale.
Le partage de la plupart des participants fut très inspiré: chaque présentation devint une expérience émouvante, montrant comment leurs vies
sont façonnées et dirigées par les
enseignements de saint Jean Bosco
et par l'intercession maternelle de
Marie. Ce fut un grand moment de
communion fraternelle!
Notre groupe ADMA a commencé
ici au Sanctuaire Marial en Septembre 2010 et s’est affilié à PrimariaTorino. Nous partageons les prières et suffrages. Les membres se réunissent chaque premier samedi du mois et cherchent à grandir dans leur vie chrétienne à travers la réflexion sur les quatre dimensions: doctrinale, ecclésiale, mariale et salésienne.
Dieu vous aime et vous bénisse toujours! (Fr Wilfred, animateur spirituel).

ADMA Jeunesse Mendoza Argentine

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

