PROVINCE PIEMONTAISE MARIE AUXILIATRICE
La Province Marie Auxiliatrice est née en 2003, de l'unification progressive des 6 Provinces
précédentes présentes sur le territoire du Piémont et de la Vallée d'Aoste. Lors de sa
constitution (8 septembre 2003) elle comptait 1287 sœurs, réparties en 72 communautés.
Aujourd'hui (janvier 2022), après un profond parcours de refonte et de re- signification, pas
encore terminé, il y a 32 communautés, avec 560 sœurs.
L'âge moyen est de 79 ans.
Il y a 5 sœurs non perpétuelles et 6 jeunes en formation.
En plus de préserver la mémoire des origines dans les lieux où le Charisme est né et s'est
développé (Mornèse, Nice, Turin), et de s'engager dans l'animation charismatique des groupes
et des pèlerins, la Province accomplit une mission riche et significative, qui a un aspect
miraculeux, étant donné la disproportion avec ses propres forces et énergies.

Vous trouverez ci-dessous la liste des œuvres éducatives qui nous sont confiées.

⇒ 19 écoles
⇒ 13 Centres de Formation Professionnelle
⇒ 2 foyers universitaires
⇒ Collaboration dans les Paroisses et les Oratoires avec les Salésiens et dans des
réalités diocésaines
⇒ Associations et présences en faveur des migrants
⇒ Animation pastorale provinciale, vocationnelle, missionnaire et familiale
⇒ Postulat interprovincial
Le chemin parcouru n’a pas vu seulement des coupes et des émondages, mais aussi de petites
pousses d'espoir :
En 2018, commence dans la Communauté Marie Auxiliatrice 27
à Turin, l’expérience de la Communauté proposition , un espace
de partage de vie et d'expérience avec la Communauté FMA, qui
accueille en permanence des filles qui souhaitent avoir un
dialogue explicite ou implicite avec la vie consacrée selon le
charisme salésien, pour comprendre la volonté de Dieu sur elles.
En 2019, à la demande de l'évêque du
diocèse de Saluzzo, une petite communauté s'ouvre
dans une zone pleine de jeunes et dépourvue de
présences religieuses ; l'activité principale est
l'oratoire quotidien, auquel s'ajoute la collaboration
avec les paroisses de la ville et avec le diocèse.

En 2022, le projet A3 - Accueil, Accompagnement, Autonomie à la Maison de la Jeune
de Turin (actuellement siège du Postulat Interprovincial et d'un Foyer Universitaire) est
en construction, une expérience de Solidarité et de Cohabitation Éducative pour les
jeunes (filles) entre 18 et 21 ans , en situation de fragilité familiale et/ou de pauvreté
éducative, de mauvaises conditions économiques, de faible scolarisation et qui ont
besoin de vivre dans un environnement autre que familial, ou qui doivent trouver un lieu
de vie pour sortir progressivement de la protection d'un communauté résidentielle ou
une famille d'accueil.
[pour la description du projet on peut se référer à la fiche qui donne les détails)

Beaucoup de laïcs, collaborateurs, employés et volontaires, ont porté avec nous la
Mission ; avec enthousiasme ils ressentent qu’à eux aussi est confiée la responsabilité de
"faire briller le Charisme » sur la terre des origines.
Parallèlement aux nombreuses activités, 7 communautés de sœurs âgées et malades
gardent et accompagnent la "mémoire historique vivante", Filles de Marie Auxiliatrice qui
témoignent quotidiennement de leur fidélité à Dieu et de leur amour pour Don Bosco et
Mère Mazzarello. Elles sont le « poumon » de la prière et de l'offrande pour toute la
Province et l'Institut.
Le Covid nous a blessées, comme partout dans le monde. Il a blessé les sœurs âgées et
malades, en emportant beaucoup d'entre elles ; cela a nui à la mission, en desserrant les
liens dans les Communautés Educatives et en alimentant le malaise de nombreux
enfants; il a touché les lieux charismatiques, qui depuis deux ans ne voient plus de
passages et de pèlerins ; cela a fait mal aux communautés, obligées de fermer les portes
et d'ouvrir l'ordinateur.
Mais nous continuons d'espérer, convaincues que
“Marie se promène encore dans nos Maisons et les couvre de son Manteau”

