MESSAGE
MENSUEL
n. 10 — 2015
24 octobre

MARIE OBTIENT UNE FOI SOLIDE POUR NOUS
La Vierge nous exhorte à être forts et décisifs dans la foi. Elle prie avec et pour nous afin que l’Esprit
Saint remplisse nos coeurs avec une foi solide. Évidemment, la Madonne sait que nous en avons besoin.
Quand ion abandonne la prière, la foi s’affaiblit et se perd. La Madonne nous demande de prier afin
que toute notre vie devienne prière. La prière nous soutient sur le chemin de de vie car, des fois nous
sommes fatigués, nous ne ressentons pas le besoin de prier... Cette stimulation à la vie de prière est
vitale pour chacun de nous, parents et enfants. Il s’agit de tirer vers le haut celui qui est en bas, de
tendre une main à celui qui est fatigué, d’aider spirituellement celui qui en a besoin. Nous sommes
appelés à faire de notre vie une prière continuelle, une relation avec Dieu notre Père, vivant en sa
présence et en accomplissant sa volonté. Une telle foi orante se traduit par l’adoration et un service
généreux pour le prochain, surtout celui qui a le plus besoin. L’invitation faite par le provincial du Piémont
-Valle-d’-Aosta, don Enrico Stasi, me plait beaucoup et il convient de nous le rappeler toujours: valoriser
dans les communautés salésiennes la commémoration mensuelle du 24.
Dans nos groupes et dans nos familles, nous devons d’abord
intensifier l’adoration et la récitation du Rosaire pour la famille. Dans
une lettre écrite par sr Lucia de Fatima à Mgr. Carlo Caffarra
(aujourd’hui Cardinal de Bologne), chargé par Jean Paul II de
concevoir et fonder l’Institut Pontifical pour les études sur le Mariage
et la Famille, la main de Fatima écrivait disant que la collision finale
entre le Seigneur et le règne de Satan se jouera sur le terrain de la
Famille et du mariage. N’ayez pas peur, ajoutait-elle, parce que
quiconque travazille pour la sainteté du mariage et de la famille
sera toujours combattu et contrarié, de toutes les façons, puisque
c’est cela le point décisif. Et puis elle concluait: mais la Madonne lui
a déjà écrasé la tête. voilà le noeud, car l’on touche ici à la colonne
vertébrale de la création, la vérité du rapport entre l’homme et la
femme entre les générations. Si l’on touche à la colonne vertébrale
tout l’édifice s’écroule et nous l’expérimentons bien aujourd’hui.
Commentant la lettre circulaire du 24 septembre sur
l’avènement du VIIème Congrès de Marie Auxiliatrice, Mère Yvonne Reungoat, supérieure générale des
FMA écrivait ceci: “j’ai constaté ce que cette présence (de Marie) révèle au grand jour dans notre
vie,des potentialités et des ressources capables de transformer le monde à partir des familles et susciter
un élan vocationnel renouvelé pour la Famille Salésienne, surtout parmi les jeunes garçons et filles. Le
thème choisit est en profonde consonnance avec le choix de l’Eglise qui a bien voulu dédier deux
synodes sur la famille. Comme Filles de Marie Auxiliatrice nous nous sentons en grande syntonie avec
l’Association de Marie Auxiliatrice”. À ce propos, nous diriont ultérieurement ce que le texte envoyé par
Sr Luisa Miranda, Conseillère FMA pour la Famille Salésienne, rapporte aux Provinciales et Visitatrices.
De même, réconfortés par cette communion spirituelle et éducative nous continuons notre chemin
comme association, avec un esprit de joie et d’engagement.
Sig. Lucca Tullio, Président
Don Pierluigi Cameroni SDB, Animateur spirituel

Avec Marie et comme Marie
Regénérés par Sa miséricorde
2. La miséricorde est le giron la foi
Sr Linda Pocher FMA

Invités au banquet de la Parole
En cette année sainte de la miséricorde, nous voulons mettre en pratique l’invitation de Jésus:
«Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux» (Lc 6,36). Il s’agit, écrit le Pape, d’ “un programme de vie qui engage, tellement il est riche de joie et de paix”, si bien que, pour qu’il se réalise, il
requiert en premier lieu la «récupération de la valeur du silence pour méditer la Parole qui nous est
adressée. De cette manière, il est possible de contempler la miséricorde de Dieu et de l’assumer comme
style propre de vie» (MV 13). L’ “impératif de la miséricorde” Jésus l’a adressé d’abord à ses disciples:
ceux qui écoutent intentionnellement sa parole (cfr Lc 6,27). Pour cela, en fixant le regard sur eux, nous
pouvons comprendre ce que signifie méditer, contempler et assumer la Parole. L’Evangile nous raconte
qu’«après avoir rencontré Jésus, ils commencèrent à être avec Lui partout» (Jn 1,39). Toute leur vie était
impliquée dans la relationa vec le Maître et c’est cette proximité qui faisait d’eux des auditeurs privilégiés de son enseignement. Cette proximité, unie au don pascal de l’Esprit Saint, a transformé des
hommes bruts et presomptueux en missionnaires de la miséricorde.
Mais comment est-ce que celui qui n’est pas contemporain de Jésus peut-il se laisser associer totalement à la relation avec Lui ? Dans la célébration eucharistique, aucours de laquelle le Seigneur invite tout le monde au banquet de sa Parole, l’on peut écouter sa voix et manger son corps «pascal»,
«pénétré de l’Esprit», écrit Congar, l’unique chose qui peut éloigner de nous sa présence amoureuse est
la disgrâce de tomber dans les péchés mortels! Participer avec foi à l’Eucharistie c’est donc la voix principale pour entrer, avec toute notre personne dans la relation avec Dieu. Pour demeurer dans cette relation et nous laisser transformer par elle, depuis toujours, l’Eglise suggère de dédier un peu de temps,
chaque jour, à la méditation de cette Parole, qui nous est adressée à chaque célébration: en effet si,
c’est Dieu lui-même qui nous invite dans sa maison, à la médiation quotidienne de sa Parole c’est à nous
de l’inviter, Lui, à lui ouvrir la maison de notre coeur.
En fréquentant quotidiennement sa Parole, nous apprenons d’une part à être véritablement nousmêmes devant Dieu et devant l’autre, à lui laisser pleine liberté d’action dans notre vie. Concrètement, il
s’agit de nous mettre dans un endroit tranquille, en silence, de demander explicitement l’aide de l’Esprit
Saint et de Marie Auxiliatrice, prendre l’Evangile et puis, dans la foi en ce Dieu qui est en train de nous
parler, lire et s’imaginer d’être impliqués dans la scène qui est racontée, essayant de revivre ce que les
hommes et les femmes dont on parle ont vécu en présence de Jésus: stupeur face à des gestes inédits,
rébellion face à ses demandes les plus radicales, consolation quand, à travers Lui, on fait l’expérience
de l’infinie bonté de Dieu Père. L’on sentira petit à petit, en soi, de l’affection pour Jésus, la capacité de
nommer nos péchés, le désir et la force de mettre en pratique son enseignement.
L’écoute de la Parole de Dieu, pour être l’authentique méditation et contemplation qui transforme, doit donc impliquer toute notre vie et doit être guidée par le Saint Esprit, qui, comme Jésus l’a
enseigné à ses disciples, a le devoir de faciliter la remémoration de ses paroles, le leur faire com2

prendre et les rendre continuellement vivantes et efficaces (Jn 14,26).
Avant de poursuivre; demandons-nous : quelle place occupe réellement l’écoute de la Parole de
Dieu dans ma vie de foi?

Là il y avait la Mère de Jésus
A l’endroit où Dieu s’adresse aux hommes, en paroles et en actes, il y a toujours Marie. Entant que Mère
qui apprend à marcher à son enfant, elle nous prend par
la main et nous conduit à Jésus. Par la parole et par
l’exemple elle nous suggère comment nous comporter avec
Lui. Cette présence maternelle, pour laquelle nous devons
simplement dire merci, puisqu’il s’agit d’un don qui précède
notre initiative ou volonté, elle nous est présentée de manière transparente dans le récit des noces de Cana (Jn 2,1
-11). Tout en contemplant cet épisode de l’Evangile, nous
pouvons voir comment la foi des disciples est fruit de la
miséricorde de Dieu et comment Marie collabore avec
Jésus à leur transformation d’incrédules à croyants. En effet,
l’évangéliste écrit: «Ceci fut, à Cana de Galilée, le début
des signes accomplis par Jésus; il manifesta sa gloire et les
disciples crurent en Lui» (Jn 2,11). Ce qui est
«commencement» est aussi fondement et paradygme. Le début des signes de Jésus, pour cela, dit le
style et le but de tous ses signes. Le début de la foi des disciples est le début et le style de notre foi.
«La gloire de Dieu –Saint Irénée l’enseigne – c’est l’homme vivant», c’est-à-dire l’homme déchiré
par la mort et greffé sur la vie éternelle. C’est justement dans le signe de l’eau devenu vin, où Jésus a
réhaussé une fête de noces proche de l’échec, que les disciples reconnaissent l’oeuvre de la divine miséricorde qui se penche sur la misère de ses créatures et les sauve. Eux qui, au premier contact avec
Jésus furent fascinés par la grandeur mystérieuse de sa figure, commencent maintenant à mettre en Lui
leur confiance. Cette petite graine est fondamentale, puisque c’est seulement à partir d’elle que s’ouvre
à Jésus la possibilité de leur faire voir «de biens meilleures choses que celles-ci» (Jn 1,50; 3,12). En effet,
le manque de foi est le grand obsctacle qui peut empêcher Dieu de manifester sa miséricorde.
La médiation de Marie est tellement importante dans la réalisation du miracle, si bien que sa
présence est dévoilée par l’évangéliste avant même celle du Fils: «il y eut des noces à Cana de Galilée.
La mère de Jésus était là et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples » (Jn 2,1-2). Devant les disciples, elle montre d’abord au Seigneur la pauvreté des époux – «ils n’ont plus de vin»; puis elle sollicite
la pleine disponibilité des serveurs – «faites ce qu’il vous dira». Les disciples, contrairement aux époux,
qui reçoivent le don sans le savoir, se rendent bien compte que quelque chose s’est passé. Et même si, à
l’instant, la réponse tranchante de Jésus – «Femme, qu’y a-t-il entre toi et moi ?– reste incompréhensible,
d’autant plus que la prière de Marie est exaucée d’une manière surabondante – une jarre de pierre
pouvait contenir de 80 à 120 litres d’eau ! – ils peuvent voir en direct, ce que la foi de Marie en ellemême: connaissance intime et approfondie, simplicité de la requête, confiance malgré les apparences
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contraires, disponibilité inconditionnelle.
Tout ceci, Marie l’a appris pendant des années à Nazareth, quand, docile à l’Esprit, elle prenait
soin de Jésus et au même moment, il La préparait à devenir Mère de tous les croyants. Et quand finalement arrivera «l’heure» de Jésus au Calvaire et qu’Il sera abandonné de tous et pendu en croix, Marie
sera encore la première à accueillir le don. Face à la réalité du sang versé et de l’effusion de l’Esprit
par amour pour les pécheurs, l’énygme de l’eau changée en vin sera clarifiée: il s’agit vraiment d’un
«signe»! Une anticipation symbolique d’une realité beaucoup plus grande: «le Seigneur change l’eau de
la nature en vin de la grâce. Non pas un petit verre de vin – écrit Balthazar – des six amphores, mais
toute l’eau de la vie humaine – son faire et laisser, son sommeil, manger, aimer et mourir – tout ceci est
considéré dans la métaphore et à la fin, nous pouvons verser à boire de ce vin à notre Seigneur comme
notre vin le meilleur».
La miséricorde de Dieu, quand il se penche sur nous, est aussi le giron de notre foi: Sa bonté qui,
depuis le début de notre vie, s’est déversée sur nous de tellement de manières, a précédé et accompagné patiemment la maturation de notre confiance en Lui. Peut-être que, comme les époux de Cana, nous
aussi nous avons bénéficié pendant longtemps de l’intervention de Marie sans nous en rendre compte,
tant que nous n’avions pas rencontré quelqu’un qui pouvait nous apprendre à en prendre conscience.
Faire l’expérience de l’anticipation de la Miséricorde de Dieu le Père et de la protection maternelle de
Marie, se trouve être aussi à l’origine de la méthode éducative de Don Bosco, au point où, comme Sr.
Piera Ruffinato nous l’a démontré lors du récent Congrès de Marie Auxiliatrice, «l’expérience de la filialition mariale… est pour chaque membre de la Famille Salésienne le présupposé nécessaire pour assumer et vivre le style de paternité/maternité éducative du Système préventif».
Mais Don Bosco n’avait pas non plu muri en lui cette connaissance. C’est d’abord Marguerite,
par sa foi solide et son sage art mystagogique, qui a introduit le Petit Jean «dans la relation juste avec
Dieu», qui lui a fait sentir qu’il était «le fils préféré» de Marie. À la médiation éducative de Marguerite,
s’en sont suivies d’autres tout aussi significatives: Don Calosso, son ami Luigi Comollo, Don Cafasso, qui,
de manière différente et complémentaire ont contribué, tout au long de sa vie, à générer et à faire
grandir en Jean Bosco la foi, jusqu’à un haut degré de sainteté. Que leur aide ait été indispensable,
Don Bosco l’affirme dans ses mémoires biographiques.

Posons-nous la question: dans ma vie, y a-t-il actuellement une personne mure, dans la foi, à qui je
me confie pour m’aider à grandir dans la confiace en Dieu et en Marie?
Se faire serviteurs comme Marie
Dans la chapelle des Scrovegni à Padoue, il y a une fresque de Giotto qui
représente les noces de Cana. Les différents moments du récit sont unis
dans un unique tableau: Jésus et Marie se trouvent aux deux extrémités de
la table, tous les deux, le regard tourné vers les serviteurs, la main droite
levée, comme s’ils donnaient un ordre.
A côté de Jésus, Pierre et Jean observent et commentent ce qui se passe. À côté de Marie, les époux: la
femme regarde le mari alors que lui, il regarde hors du cadre, attirant ainsi notre attention. Au centre de
la scène, les serviteurs: en une attitude d’écoute attentive de Jésus; l’un s’incline vers Marie; l’un offre le
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vin au maître du repas; l’un remplit d’eau les jarres. En toute simplicité, les serviteurs constituent le pivot
de l’action, qui n’aurait pas pu se réaliser sans leur promptitude et disponibilité à mettre en pratique le
commandement du Seigneur.
La foi des serviteurs, dans ce cas, est plus mature que celle des disciples. Si Marie – qui se dit en
elle-même «je suis la servante» (Lc 1,38.48) –, cherche leur collaboration, c’est aussi pour montrer aux
disciples ce qu’ils sont appelés à devenir. Les serviteurs correspondent à ses attentes en accomplissant
ce qui leur est demandé. En vérité, il n’y a rien d’extraordinaire sinon le travail habituel en coulisse d’une
fête: apporter de l’eau, tout apprêter et mettre à disposition du patron et de ses invités. Jésus lui-même,
le Seigneur, aime se définir comme «serviteur» (Mt 20,28), surtout lors de l’annonce de sa passion. Mais
plus tard, au moment de son départ, il dit à ses disciples: «je ne vous appelle plus mes servieurs, mais
mes amis» (Jn 15). Merveille de la miséricorde divine: à celui qui s’est dépouillé de lui-même et s’est
abaissé dans l’humble obéissance, une place d’honneur est réservée au Ciel! Et dans ce cas aussi Marie
est la première, elle, la Servante, devient Reine à la droite du Roi. «Dans la fatigue et les souffrances»,
écrivait Don Bosco aux premiers salésiens missionnaires, «n’oubliez pas que nous avons une grande récompense preparée au ciel».
Sr Maria Romero – une partie de tant d’étoiles de la Famille Salésienne – resplendit particulièrement sa foi limpide en Jésus et Marie, qui fait corps avec l’attention aux pauvres dans leurs nécessités
matérielles et spirituelles. «Face à elle l’on pouvait voir l’action de l’Espri Saint», disaient ses soeurs misioneritas, ou bien les filles qu’elle a formées pour atteindre les périphéries urbaines et les villages les plus
déconnectés. Nonobstant la majesté de son oeuvre apostolique, son sens d’ «humble parmi» ceux aimés
de Dieu, fascinait. Comme Marie, la servante, soeur Marie s’est disposée avec simplicité, sans calculer –
incompréhensions et difficultés sans limites –, à condition que Dieu puisse rejoindre les plus pauvres et
les couvrir de sa miséricorde.
Comme pour les serviteurs de Cana, la promptitude et la disponibilité à mettre en pratique la
Parole de Dieu, devrait donc être un signe distinctif des Dévots de Marie Auxiliatrice. Mais demandons
-nous: suis-je disponible à faire, coûte que coûte, ce que Jésus me demande?

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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Institut des Filles de Marie Auxiliatrice
Via dell’Ateneo Salesiano, 81
00139, ROMA
Italie _______________________
Aux Provinciales et Supérieures des Visitatories
Aux responsables provinciales de la Famille Salésienne
Aux Animatrices de l’ADMA

Chères soeurs, je vous salue avec affection après l’intense et très belle expérience faite lors des célébrations du Bicentenaire de la naissance de Don Bosco, qui a connu une intense activité avec les jeunes
et les groupes de la Famille Salésienne, en particulier l’ADMA, lors du VII ème Congrès International de
Marie Auxiliatrice à Turin; les Anciens Elèves avec la Vème Assemblée Mondiale élective à Mornese et
les SSCC., par la rencontre du Conseil Mondial à Turin. Ce furent des journées d’une explosion unique
du charisme salésien avec ses visages divers dans une pluralité de langues qui donne "les couleurs de
l’aujourd’hui" au brouillon fait pas notre Père aimé, Don Bosco.
En ce moment je voudrais signaler la richesse partagée au VIIème Congrès International de Marie Auxiliatrice dédié de manière particulière à la famille: Hic domus mea, inde gloria mea – de la maison de
Marie à nos maisons. Les thèmes traités, les témoignages, la prière, la présence des familles: enfants,
jeunes et adultes ont donné un cachet spécial à ce Congrès destiné à toute la Famille Salésienne. Je
voudrais vous inviter à visiter le site web de cet évènement dans lequel vous trouverez les rapports de
tout ce que nous avions vécu: thèmes, documents ainsi que la documentation photographique et vidéo
qui le rendent plus vivant et concret. Les langues disponibles sont: l’italien, l’anglais et l’espagnol. Le lien
est: http://www.congressomariaausiliatrice2015.org/images/AttiCongressoFinal.pdf.
L’ADMA (Association de Marie Auxiliatrice), est en train de devenir dans tellements d’endroits une force
de renouvellement pour les familles, comme cela se passe actuellement dans certaines de nos oeuvres.
Marie, qui est toujours l’ Auxiliatrice pour nous est une source de renouvellement spirituel pour tant de
familles, groupes, communautés éducatives et paroissiales. Don Bosco, l’a pensée ainsi:
L’Association de Marie Auxiliatrice offre un itinéraire de sanctification et d’apostolat salésien. Don Bosco l’a fondée pour impliquer la majeure partie des gens du peuple dans la spiritualité et la mission de la
Congrégation salésienne comme deuxième Groupe de son oeuvre.
Elle valorise, de manière spéciale, le culte eucharistique et la Dévotion à Marie Auxiliatrice, dans toutes
les formes, publiques et privées, approuvées par l’Eglise. Elle oeuvre en communion et fidélité avec les
Pasteurs de l’Eglise et en collaboration avec les autres groupes ecclésiaux, spécialement ceux de la Famille Salésienne.1 Règlement 2003. Art. 2
Marie continue de dire à Jésus en ces temps difficiles qui sont les nôtres, en particulier pour les familles:
ils n’ont plus de vin et à nous elle dit: Faites tout ce qu’il vous dira (Jn. 2, 2-5). Cet engagement pour la
Famille a été signalé par le Pape François dans sa lettre Lettre à la Famille Salésienne, ainsi que dans
les Actes du CGXXIII, parce qu’aujourd’hui, c’est une urgence et une périphérie existencielle. Je voudrais
vous signaler que pour d’éventuelles particulairités qui regardent l’ADMA, vous pouvez communiquer
avec Sr Leslye Sándigo: lessandigo24@gmail.com Dans le site de l’Institut vous trouverez le lien pour
accéder directement à la page web de l’ ADMA, dans lequel, chaque mois, est publié en 7 lingues le
thème de formation du mois pour l’animation des groupes. Nous vous renvoyons aussi en attache les
Orientations et engagements de l’ADMA.
En la fête d la Nativité de Notre Dame, principe de notre salut, nous invoquons su toutes les familles et
pour nos communautés éducatrices sa présence et sa bénédiction.
Avec Marie,toutes ensemble, je vous salue avec affection,
Sr. Ma. Luisa Miranda L.
Conseillère pour la Famille salésienne
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CHRONIQUE DE FAMILLE
VIIÈME CONGRÈS – RÉUNION DE L’ ADMA PRIMARIA
Les samedi 19 et dimanche 20 septembre
2015, près de 150 adultes des familles
de l’ADMA Primaria de Turin se sont retrouvées pour deux jours de partage sur
l’expérience du Congrès. Les échos perçus
sont très positifs et nous pensons pouvoir
partager un petit fascicule spécial que
nous mettrons dans le site web. Tous ont
confirmé que nous avions vécu quelque
chose de beau, de spirituellement fort et
intense, puisque Marie Auxiliatrice accompagne et renouvelle son Association avec
une attention particulière la famille, en
syntonie avec l’itinéraire de l’Eglise.
VIIÈME CONGRÈS – TÉMOIGNAGES DE L’ARGENTINE
Après avoir vécu des journées si intenses et pleine de joie à Turin, je voulais vous remercier pour toutes les
attentions et me joindre à tous ceux qui ont participé et contribué de quelque manière à nous mettre à l’aise,
comme à la maison, si bien accueillis.
Je voulais savoir s’il y a des indications pour constituer l’ADMA-Familles, puisque nous sommes conscients
qu’il faut affronter la formation de cette réalité de l’ADMA. C’est un signe que j’aimerais voir, en cherchant
cette opportunité dans ma maison salésienne, parce que j’ai été touché par ceci: “de génération en génération”, et je me suis rendue compte que c’est seulement ainsi que je laisserai à nos descendants cet amour
pour notre Mère Auxiliatrice et pour notre Père Don Bosco.
(Alicia G. Di Gaetano Canali, Vice-président du Conseil Provincial de ARS - Argentine).
VIIÈME CONGRÈS – TÉMOIGNAGE DU CHILI

Je ne sais pas si vous pouvez imaginer ce que j’ai éprouvé quand,
pour la première fois, j’ai mis les pieds dans la maison de notre mère
Marie... il y a comme un courant électrique qui me traversa le corps
et mes larmes coulent encore sans m’en apercevoir.
Je peux témoigner avec certitude que j’ai ressenti une étreinte qui
m’acceuillit en me souhaitant la bienvenue dans sa maison, ma maison. C’est sûrement par mes cinq sens que je perçus plus pleinement
la devise du Congrès: "Hic domus mea inde gloria mea".
Tout témoignage qui se faisait lors du Congrès fut d’une richesse
inestimable… Non seulement écouter, mais se synichroniser avec l’Esprit Saint et sentir au plus profond de son être le message qu”il veut
confier à toutes nos vies; remercier chacun pour avoir partagé une partie de sa vie.
Aujourd’hui, travaillant avec les yeux fixés sur Jésus, guidés par notre Mère l’Auxiliatrice, avançant sur le sentier indiqué par Don Bosco, qui, comme Père et Maître nous a laissés un parcourt clair pour le dévouement
à la famille, non seulement celle que Dieu donne à nos coeurs, mais aussi pour celles que nous donnons nous
-mêmes, nous rachetant et nous formant sur le chemin de la vie.
Dialogue, respect, amour, religion, sont fondamentaux pour porter le parfum de l’Esprit Saint dans nos vie, à
leurs vies.
(Lilian Via San Martin, Présidente La Serena – Chili).
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MADRID – RENCONTRE DE COORDINATION NATIONALE
Samedi le 26 septembre 2015, à la
maison provinciale de Madrid, s’est tenue la réunion de Coordination nationale de l’ADMA en Espagne, avec la
participation de différents groupes de
laïcs, animateurs SDB et animatrices
FMA, provenant des différentes zones
du pays. Le P. Joan Faner a présidé, a
présenté et orienté la discussion autour
de divers thèmes proposés à l’ordre du
jour. Au début don Pierluigi Cameroni,
Animateur mondial de l’Association, a
participé à la rencontre en offrant,
après son mot d’ouverture et de salutation, une contribution d’orientation et de soutien.
Nous avons partagé l’expérience vécue au VIIème Congrès International, soulignant les éléments positifs de la
rencontre, la nécessité de poursuivre le chemin entrepris en faveur des familles, valorisant les riches contenus proposés. Les différentes propositions ont été successivement partagées au titre de l’itinéraire de formation des groupes, en soulignant l’importance du cheminement proposé mensuellement à travers l’ADMAonline. Il y avait trois thèmes de type plus organisationnel: l’élaboration d’un règlement pour la Constitution
d’une Coordination nationale de l’ADMA; l’organitation des journées de formation programmées pour la fin
de juillet 2016; la proposition de certaines formations à Minorca.

JUDIBANA (VENEZUELA) – DIPLÔME D’ AGGRÉGATION
La délégation Adma de Judibana a reçu
avec une immense joie le Diplôme d’Aggrégation à l’Association Primaria du
Sanctuaire Marie Auxiliatrice de TorinoValdocco.
En nos mains et dans nos prières, nous
avions les âmes des membres retournés
vers la maison du Père, pilastres de
notre Association, de tous ceux qui suivent le beau et gratifiant chemin qui a
plus d’un demi siècle, palpite dans la
paroisse Christ-Roi Judibana. Vive Jésus!
Vive Marie!

