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INSTITUT FILLES DE MARIE AUXILIATRICE 
Fondé par Saint Jean Bosco 
Et par Sainte Marie Dominique Mazzarello 
________________________________________________________________________________________ 

N. 989 
  

 

Avec Marie, vers le 150° anniversaire de l’Institut 
(1872 – 2022) 

 

 

Très chères sœurs,  
 
Avec joie, je veux partager avec vous tout ce que le Seigneur nous a suggéré pour la préparation de 
l’important événement du 150ème anniversaire de la fondation de notre Institut. Nous avons 
échangé avec une Commission spéciale formée de FMA, laïques et jeunes de la Famille salésienne 
qui nous a donné  un solide apport de réflexion et de propositions. 
 
L’événement que nous nous préparons à vivre est, pour toutes, un appel à transformer la 
célébration en une opportunité de renouveau dans l’Esprit Saint, qui rende nos communautés 
« créatrices de vie nouvelle ». Nous avons en effet, un magnifique héritage charismatique dont 
nous sommes responsables, non seulement pour le garder, mais pour le faire grandir, en faisant 
rayonner sa fécondité au niveau ecclésial et social. 
Reconnaissantes envers Dieu et envers Marie Auxiliatrice pour la grande histoire que nous avons 
vécue jusqu’à maintenant, nous voulons raviver la beauté du charisme, pour être plus significatives 
et contagieuses  dans  les divers contextes du monde d’aujourd’hui (cf. Circulaire n. 985). 
En impliquant les communautés éducatives et la Famille Salésienne, nous voulons célébrer la 
fidélité de Dieu qui, à travers Don Bosco et l’intervention directe de Marie Auxiliatrice (cf. C 1), a 
suscité notre Institut et l’accompagne de son amour vigilant, dans le temps et l’espace. 
 
Une Famille religieuse toute de Marie (cf. C 4) 
 
En repensant à l’inspiration mariale de notre Institut, nous proposons comme thème, pour cette 
célébration, l’expression de Don Bosco : Marie marche dans cette maison (cf. Cronistoria V, 51-52). 
Les paroles que Don Bosco adresse dans sa dernière rencontre à Nizza Monferrato en 1885 sont en 
étroite harmonie avec le thème du Chapitre général et il est donc facile d’en expliquer le lien. Ici par 
« maison » nous entendons le monde, là où se déroule la mission confiée aux FMA et aux 
communautés éducatives. Partout Marie est présente comme protectrice, guide et inspiratrice pour 
nous aider à vivre la force génératrice du charisme dans l’aujourd’hui de l’histoire. 
« Marie marche avec nous » n’est pas une phrase abstraite, mais une réalité qui évoque une 
« vision », une certitude, enracinée dans la foi et dans le charisme salésien, une expérience vécue. 
 
Dès le début de l’Evangile, nous trouvons Marie qui, de Nazareth, marche avec hâte vers Aïn Karim, 
pour être une présence prévenante auprès d’Elisabeth, signe de la grâce prévenante de Dieu.  
Sans tarder, elle laisse sa maison pour porter une heureuse annonce de joie : Jésus. 
 
Le style entreprenant de Marie est confirmé aux noces de Cana : sans être interpellée, elle perçoit 
un besoin et accomplit le premier pas qui anticipe l’heure de son Fils. Avec une intuition de mère, 
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elle entraîne les serviteurs et les disciples sur le chemin de la foi et assure la joie de la fête. Sa 
présence fait grandir le bonheur des jeunes époux et contribue à constituer la communauté des 
disciples de Jésus. 
Marie est la mère qui, en accueillant la recommandation de Jésus sur la croix, est proche de tous 
ses fils et ses filles, les accompagne sur le chemin de la suite du Christ et les garde dans le temps de 
l’épreuve. Dans l’Eglise, avec une sollicitude maternelle, elle prend soin des frères de son Fils, 
encore pèlerins et en butte aux dangers et aux misères, jusqu'à ce qu'ils soient parvenus à la patrie 
bienheureuse (cf. Lumen gentium, n. 62).  
 
A Mornèse, Marie a accompagné la jeune Maïn et l’a guidée, surtout dans l’incertitude face à son 
avenir, vers un nouvel horizon de la mission : prendre soin des filles pauvres, en lui faisant une 
recommandation précise : A toi, je les confie ! 
Dans l’histoire de l’Institut, Marie est activement présente et continue sa mission dans nos 
communautés comme Auxiliatrice et Mère. Elle nous soutient dans notre engagement pour 
l’éducation des jeunes et nous aide à trouver les formes les plus adaptées pour être, avec eux et 
pour eux, « signe et expression » de l’amour prévenant de Dieu (cf. C 1). 
  

Les étapes de la célébration du 150ème  anniversaire 
Pour nous préparer à cette célébration, comme Institut, nous vivrons trois années de louange, de 
reconnaissance, de nouvelle vitalité éducative et vocationnelle, qui se croiseront avec l’événement 
du Chapitre Général au rythme de cette thématique éclairée par la parole de Mère Marie-
Dominique Mazzarello : 

2019-2020 : Rendre grâce : « Nous remercions vraiment le Seigneur qui nous fait tant de 
grâces » (L 37,10) 

 2020-2021 : Accueillir une recommandation : « A toi, je les confie » 
2021-2022 : Préparer avec audace l’avenir : « Courage ! Allons de l’avant avec un cœur 

grand et généreux » (L 47,12). 
 
Durant ce parcours, nous nous laissons inspirer par celle qui a esquissé le visage féminin du 
charisme éducatif de Don Bosco, en le revivant à Mornèse et à Nizza Monferrato, avec  créativité et 
audace, ensemble,  avec les premières communautés, avec les jeunes et les collaboratrices laïques. 
Ce sera l’engagement de tous, durant ces trois années, d’impliquer les communautés éducatives, 
en particulier les jeunes, pour redécouvrir Marie Dominique dans sa richesse de jeune femme et 
dans les dimensions prophétiques de sa spiritualité et de sa mission éducative. 
Pour approfondir davantage cette connaissance, nous pouvons puiser au matériel de la Banque de 
Données, sur le site Centro Studi delle FMA (Centre Etudes des FMA) et aux riches sources écrites et 
audiovisuelles (films, chants, théâtre etc. …) que possèdent l’Institut et les Provinces. 
 
Propositions pour la célébration d’événements  
Nous invitons chaque Province et chaque communauté à célébrer avec les jeunes, les laïcs et les 
groupes de la Famille salésienne, les moments significatifs de ce parcours.   
Ce sera une nouvelle effusion de grâce et de joie qui pourra atteindre d’autres jeunes, en réveillant 
en eux l’attrait pour Jésus, qui les appelle à donner pleinement leur vie (cf. Christus vivit, n. 248-
277). 
Pour commencer la célébration du 150ème anniversaire, nous proposons de vivre avec une 
particulière reconnaissance, le prochain 5 août, anniversaire de la fondation de l’Institut. 
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Ce jour-là, de la petite chambre de Mère Mazzarello à Mornèse, notre Mère Générale rejoindra 
tout l’Institut en ouvrant officiellement les trois ans de célébration du 150ème anniversaire. 
 
En signe de communion, nous proposons pour cette année sous le signe de la reconnaissance, de 
vivre avec une solennité spéciale la fête de Ste Marie Dominique Mazzarello, avec une préparation 
soignée et engageante, et en laissant monter de nos cœurs la reconnaissance pour le don de sa 
sainteté et pour l’actualité de la mission salésienne dans le monde. 
 
Pour que la célébration touche notre vie et la transforme, nous suggérons de traduire en 
expérience quotidienne la proposition du 150ème anniversaire de l’Institut : 

 Nous renouvelons en nous la certitude que Marie marche avec nous, nous « soutient et 
nous accompagne, nous protège et nous prend dans ses bras » (Christus vivit, n. 45). Avec 
Elle, nous prononçons notre oui et nous apprenons d’Elle à faire ce que Jésus nous dit (Cf. Jn 
2, 5), pour être avec son aide « auxiliatrices » de la vie, gardiennes de la joie et de 
l’espérance. 

 Que le témoignage de Mère Marie-Dominique inspire nos communautés dans l’engagement 
à renouveler cette fraîcheur de vie et d’action qui jaillit des gestes concrets : en assumant 
avec un amour nouveau les Constitutions et le « Système Préventif », nous voulons 
témoigner des nuances féminines du charisme éducatif de l’Institut. 

 Conscientes que Marie marche dans notre maison et veut rejoindre tant de jeunes, nous 
rendrons nos communautés plus ouvertes à l’accueil des jeunes pour les écouter et laisser 
émerger leurs rêves, leurs questions et leurs besoins. Enrichies par leur présence, nous 
aurons ainsi la possibilité de tisser avec eux le dialogue, de les accompagner pour qu’ils 
découvrent le projet de Dieu dans leur vie et de les impliquer plus activement dans la 
mission, en commençant par l’engagement quotidien. 

 Le LOGO et l’HYMNE OFFICIEL du 150ème anniversaire, comme signes d’unité pour tout 
l’Institut, seront choisis par un concours. Dans ce but des orientations particulières seront 
envoyées  à qui voudra apporter sa propre contribution artistique et musicale. 

 
Nous vous souhaitons de vivre cette année de préparation au XXIVème Chapitre Général avec 
reconnaissance et émerveillement en contemplant la richesse de sainteté, de passion éducative, de 
créativité missionnaire qui, aujourd’hui encore, fleurit dans l’Institut. Nous constatons qu’il y a 
partout des germes de vie, des signes d’espérance qui nous font exulter de joie. 
 
Notre émerveillement fait écho aux paroles de Mère Marie-Dominique qui, à quatre ans seulement 
de la fondation de l’Institut, écrivait à Don Cagliero : « A dire vrai, je reste émerveillée et en même 
temps confuse en regardant toutes ces filles toujours joyeuses et paisibles. On voit vraiment que, 
malgré mon indignité, notre chère Mère, Marie Auxiliatrice nous fait don de grandes grâces. 
Ayez la bonté de prier pour que se maintienne cet esprit et qu’il grandisse toujours plus et pour que 
les vertus que l’on voit fleurir soient plus intérieures  qu’externes » (L 7, 2). 
 
 Sur ce chemin de préparation, restons unies dans la prière et dans la joie d’appartenir au Seigneur 
et à notre belle Famille religieuse, toute de Marie. 
Avec affection, nous vous saluons en invoquant sur vous toutes, la bénédiction de Dieu Trinité et de 
Marie Auxiliatrice. 
 
 Castelgandolfo, 16 juillet 2019        Mère Générale et les Sœurs du Conseil. 


