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Objet: Fête de la Reconnaissance 2022 
 

 

 

 

 

 

                

 

               
 

 

 

Très chères sœurs, 

Comme je vous l’avais annoncé, je vous rejoins avec cette seconde communication sur la Fête 

Mondiale de la Reconnaissance. 

Dans le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de la fondation de l’Institut, nous voudrions 

adresser un merci spécial au Seigneur de la Vie pour le “oui” généreux de notre Mère, Sr Chiara 

Cazzuola, qui avec beaucoup de foi et de disponibilité vit son service d’animation et de 

gouvernement. Dans un contexte mondial complexe, marqué par tant de défis sanitaires, politiques 

et sociaux, nous participons à la douleur et à l’espérance d’une grande partie de l’humanité qui 

cherche la paix et veut continuer à engendrer la vie. 

La célébration de la Fête Mondiale de la Reconnaissance nous unit tous dans le désir d’avancer avec 

un cœur grand et généreux (cf. L 47,12), comme nous le demande Mère Marie-Dominique. 

La Fête de la Reconnaissance 2022, se déroulera sur la terre de nos origines: 

TURIN, MORNESE, NIZZA 

Dans la Province Piémontaise “Marie Auxiliatrice” 

 

Et aura pour thème: 

“Ce sont mes filles” 

L’expression est tirée du songe de Don Bosco, qui raconte s’être trouvé à Turin sur la Place 

Vittorio, où il voit un grand nombre de filles qui lui demandent de l’aide. Il n’aurait pas voulu les 

écouter, mais il aperçoit une Femme au visage toute resplendissant qui lui dit: “Prends-en soin, ce 

sont mes filles”  (Cronistoria I, 24-25). 

 

La présence de Marie, inspiratrice de notre Institut, Mère et Maîtresse, l’Auxiliatrice, qui nous 

accompagne dans notre vie et notre histoire, sera le fil conducteur du chemin de préparation et de 

déroulement de la fête. 

 



Turin, Mornèse et Nizza sont les lieux qui nous renvoient à une histoire, qui a vu dès les origines et 

puis dans le temps, l’intervention de Marie. Le pape François, au cours de sa visite aux Capitulaires, 

nous a dit:  

 “Cette phrase “il y avait la Mère de Jésus” (Jn 2,1) de l’Evangile des noces de Cana, devient 

dans vos Constitutions: “Marie est activement présente dans notre vie et dans l’histoire de 

l’Institut” (cf. Const. FMA, 44). Accompagnées par Elle, avancez avec enthousiasme sur le chemin 

que l’Esprit vous suggère, le cœur ouvert pour accueillir les motions de la grâce de Dieu, le regard 

attentif pour reconnaître les besoins et les urgences d’un monde en continuelle mutation”. 

Pour nous préparer à la fête du Merci, la Province Piémontaise “Marie Auxiliatrice” nous propose 

un itinéraire de trois semaines; Il est signifiant que la célébration se situe en cette année du 150
ème

 

anniversaire de fondation de l’Institut.  

Une parole-clé, pour chaque lieu charismatique des origines, qui rappelle la présence de Marie, 

nous aidera à parcourir le chemin : 

 

1
ère

 Semaine (28 mars – 3 avril)      APPEL – TURIN:   “Prends-en soin, ce sont mes filles” 

2
ème 

Semaine (4 avril – 10 avril)       IDENTITE– MORNESE :  “Vous êtes un monument vivant” 

3
ème

 Semaine (18 avril – 24 avril)    ACCOMPAGNEMENT – NIZZA:    “Marie marche dans cette maison” 

Durant la première semaine, nous réfléchissons sur l’appel et la mission que Marie confie à Don 

Bosco, dès les origines de notre Institut. Nous savons en effet, comment lui-même, parce que 

sollicité aussi de toutes parts, commença en cette période-là à penser à une Congrégation féminine. 

Ecoutons à nouveau le songe de Don Bosco sur la Place Vittorio (Turin) : 

«Don Francesia rappelait avoir entendu par Don Bosco lui-même qu’à deux reprises, il 

avait rêvé se trouver sur la Place Vittorio à Turin et avoir vu un grand nombre de filles qui 

jouaient et semblaient abandonnées à elles-mêmes. Dès qu’elles virent Don Bosco, elles 

coururent vers lui et le supplièrent de prendre soin d’elles. Elles lui disaient : Comme vous 

voyez, nous sommes abandonnées ! Alors, il vit apparaître une noble Dame, au visage 

resplendissant, et qui avec de belles paroles l’encourageait à satisfaire leur désir. Et tandis 

qu’elle semblait disparaitre d’au milieu d’elles, elle lui disait : Prends-en soin, ce sont mes 

filles ! »
1
. 

Pendant la seconde semaine, nous approfondissons notre identité, si clairement tracée dans les 

paroles que Don Bosco prononça à l’occasion de la Profession Religieuse des premières FMA (5 

août 1872). Nous savons, en effet, comment en nous donnant notre nom, Don Bosco nous remet 

aussi une claire identité que nous ne pouvons pas perdre. Ecoutons à nouveau ces paroles 

significatives :  

« Soyez fières de votre beau titre de Filles de Marie Auxiliatrice et pensez souvent que votre 

Institut devra être le monument vivant de la reconnaissance de Don Bosco à la Mère de 

Dieu, invoquée sous le titre de Secours des Chrétiens » (Cronistoria I, 306). 

Au cours de la troisième semaine, nous rappelons le continuel accompagnement de Marie dans 

notre vie. Nous savons que Don Bosco a vu Marie se promener dans la maison de Nizza. Cette page 

de l’histoire ravive en nous la certitude de sa présence dans notre vie. Ecoutons à nouveau quelques 

passages :  

«Alors Don Bonetti, en le voyant ému, l’interrompit, et se mit à dire, uniquement pour le 

distraire : - Oui, c’est ainsi, c’est ainsi ! Don Bosco veut dire que Marie est votre mère et 

qu’Elle vous regarde et vous protège. Non, Non, reprit le Saint, je veux dire que Marie est 

vraiment ici, dans cette maison et qu’elle est contente de vous… Je veux dire que la 

                                                           
1 Cf FRANCESIA G. B., Suor Maria Mazzarello e i primi due lustri delle Figlie di Maria Ausiliatrice, S. Benigno 

Canavese, Libreria Salesiana 1906, 212-213. 

 



Madone est vraiment ici, ici au milieu de vous ! La Madone se promène dans cette maison 

et la couvre de son manteau » (Cronistoria V, 52). 

Sur le site web de l’Institut, vous pourrez trouver les documents pour le chemin de préparation 

réparti sur trois semaines, les indications et les informations du déroulement de la fête.  

Pour souligner la présence de Marie dans le monde, chaque Pays est invité à envoyer une image 

(au moins de 1Mb) de la Vierge qui le  représente le mieux, avec une brève explication, à l’adresse 

mail  <amministratoreweb@cgfma.org>. 

Le logo de la fête, avec quelques éléments signifiants, rappelle les origines de notre histoire et 

certains aspects de la spiritualité salésienne. Nous voyons Marie Auxiliatrice qui a accompagné et 

protégé le charisme salésien. Son manteau s’étend le long de l’histoire et à travers les lieux qui ont 

vu naître et se réaliser le rêve de Don Bosco et de Marie-Dominique. 

On entrevoit à l’horizon les fécondes collines du Montferrat, signe du réalisme et du lien que les 

Fondateurs avaient avec leur terre. 

La petite fenêtre rappelle Mornèse et encadre les icônes qui accompagnent la fête : le tricorne qui 

rappelle Don Bosco ; les Constitutions reçues pas Mère Marie-Dominique avec les premières Filles 

de Marie Auxiliatrice, le 5 Août 1872 au Collège de Mornèse ; le bourgeon qui désigne l’Institut 

naissant que Don Bosco a voulu transférer à Nizza Monferrato, sous le regard plein d’amour de 

Marie.  

Les silhouettes des jeunes indiquent la présence constante, dans nos vies, des jeunes qui donnent 

sens à notre être de « filles », de « sœurs » et de « mères ». A l’intérieur de ce projet de Salut nous 

nous reconnaissons Monument vivant de la reconnaissance de Don Bosco à l’Auxiliatrice et ceci est 

pour nous cause de grande fête. 

Le passage biblique nous invite à rencontrer l’extraordinaire humanité de trois femmes de l’Ancien 

Testament : Esther, Ruth et Déborah. Dans ces trois figures féminines, entre autres, nous pouvons 

contempler les traits qui seront résumés et pleinement incarnés par Marie. A travers ces 

préfigurations, Marie est active dans l’histoire d’Israël et de toute l’humanité. Et elle intervient 

chaque jour dans notre histoire, avec une présence qui évoque la même beauté, la même force et la 

même délicatesse.  

Tous participeront à la Fête par la prière et la pensée reconnaissante, mais aussi par un apport 

concret aux initiatives proposées.  

 

Voici le résumé du programme de la Fête, à laquelle nous pouvons nous unir en direct, à certains 

moments : 

Dimanche 24 avril : Turin et Mornèse 

Turin : Rencontre avec les jeunes (MSJ days) 

  10.30 : Rencontre avec Mère Générale au théâtre (en direct) 

  12.30 : Célébration Eucharistique à la Basilique (en direct) 

Mornèse : Rencontre avec les jeunes en formation 

  21.00 : Veillée avec les postulantes, novices, juniores, jeunes de diverses provinces. 

 

Lundi 25 avril : Mornèse et Turin  

 

Mornèse :  Célébration Eucharistique au Sanctuaire 

  09.30 : Participation des novices, juniores, jeunes, adultes et familles et FMA du lieu 

(en direct) 

  11.15 : Rencontre de Mère Générale avec les jeunes en formation. 

Turin : Fête de Mère Générale au grand Théâtre du Valdocco 

  16.30 : « Ce sont mes filles » . Spectacle théâtral et musical pour tous (en direct) 

mailto:amministratoreweb@cgfma.org


 

Mardi 26 avril : Nizza 

 

Nizza : 10.00 : Arrivée et accueil 

  11.00 : Mère Générale rencontre les FMA présentes 

   Jeux pour garçons et filles 

  14.00 : Itinéraire historique et culturel dans les espaces de la Maison-Mère 

  16.30 : Célébration Eucharistique (en direct) 

  18.00 : Attribution de la citoyenneté d’honneur à l’Institut 

   en la personne de Mère Générale, de la part de la Commune de Nizza. 

 

Le geste de solidarité, qui unira tout l’Institut en rendant visible l’esprit de famille et la communion 

des biens, servira à soutenir le Projet A pour les filles en danger de Turin, pour les besoins des 

Maisons de Mornèse et celles plus urgentes de l’Institut en Ukraine et en d’autres pays qui souffrent 

à cause de la guerre. 

Tandis que je vous suis reconnaissante de votre engagement dans la préparation et la réalisation de 

cette Fête de famille, qui fera sentir à notre Mère l’affection et la gratitude de toutes les 

communautés éducatives, je vous salue aussi en son nom et au nom des Sœurs du Conseil. 

 

 

Rome, 8 mars 2022 

 

 

  Sr María del Rosario García Ribas 

Vicaire Générale 

 


