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LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ONT À CŒUR DE :
• faire connaître le message de l’amour de Dieu,
• prier la Vierge Immaculée, les uns pour les autres,
• participer à la vie de l’Église, là où ils se trouvent,
• aider par la prière et le soutien financier, Séminaristes -
Missions - Pauvres.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS
FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :

• les bienfaits spirituels des messes célébrées à la Chapelle des
apparitions (rue du Bac),
• sont recommandés aux célébrations mariales en ce même lieu
(spécialement les mardis de chaque semaine),
• les associés peuvent également vivre des journées de récollection
spirituelle et d’amitié près de chez eux, à la demande,
• peuvent organiser dans leur paroisse, école, lieu de vie, des
micro-réalisations pour ceux qui ont faim (action spécifique de
tous les membres des branches de la famille vincentienne).

Bancs de classes,
tableaux noirs et

 fournitures scolaires

«Un développement durable et une évangélisation qui s’enracine nécessitent 
une bonne éducation», explique Monseigneur Benjamin Ramaroson, évêque 
de Farafangana (Madagascar). Le diocèse qui a fêté ses 100 ans en 2008 
en est très conscient et fait de gros efforts pour la scolarisation des enfants. 
Treize écoles primaires ont été ouvertes mais certaines classes sont encore 
dépourvues de bancs et de tableaux noirs. Monseigneur Ramaroson est 
confiant en la providence qui passe par votre générosité et il vous remercie de 
tout coeur, au nom des enfants et des adultes à qui ces classes servent pour 
les cours d’alphabétisation. «Que Dieu vous bénisse, écrit-il. Soyez assurés de 
nos humbles prières, unies à celles de Marie, Reine de la Mission.» 
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AMMl’AssociAtion de lA MédAille MirAculeuse
LA SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

Avant de
parler de la  

Spiritualité de 
l’A.M.M.,  

permettez-moi
de dire quelques 

mots autour
de la Spiritualité

en général, et plus
concrètement, de la spiritualité chrétienne.

Le terme Spiritualité désigne, dans 
le contexte chrétien, les relations per-
sonnelles de l’homme concret et histo-
rique avec Dieu, avec tout ce que ces 
relations comportent comme attitudes 
et formes d’expression, surtout consi-
dérées d’un point de vue subjectif.

La Spiritualité est l’ensemble de moti- 
vations fortes et profondément évan-
géliques qui fondent et donnent sens 
à notre espérance, à notre fidélité et à 
notre engagement avec l’Église, pour 
suivre le Christ, encouragés par l’Esprit 
Saint.

C’est une manière historique de 
comprendre et d’assumer l’Évangile, 
le passage du Christ sur cette vie 
terrestre, la vie marquée et guidée par 
l’Esprit. A cause de ce caractère histo-
rique, la Spiritualité n’est pas, une réa-
lité éthérée, mais une réalité qu’il faut 
constamment approfondir pour donner 
réponse, à partir de l’Évangile, aux 
besoins de l’homme, en ayant présent 
le contexte socioculturel dans lequel il 

doit vivre sa vie de croyant.
La Spiritualité se définira d’après 

notre adhésion au Christ, à partir d’une 
foi personnalisée, vécue en commu-
nion avec d’autres croyants.

En nous centrant plus concrètement 
sur la Spiritualité chrétienne, nous pou-
vons dire que c’est un style ou une 
manière de vivre une vie unie au Christ 
et à l’Esprit, que l’on accueille par la 
foi, qui s’exprime dans l’amour et que 
l’on vit dans l’espérance, à l’intérieur 
de la communauté ecclésiale. Un théo-
logien, spécialiste du thème, la définit 
comme «une forme de vivre inspirée 
par l’Esprit, motivée et enracinée dans 
la manière dont Jésus vivait sa vie ter-
restre».

En résumé, je dirais que la 
Spiritualité, chez le baptisé, c’est tout 
ce qui se trouve illuminé, marqué ou 
conduit par l’Esprit de Jésus. L’Esprit 
est toujours le protagoniste véritable 
et définitif. L’Histoire de la Spiritualité 
affirme bien que la Spiritualité vient 
toute entière de l’action de l’Esprit dans  
la vie de ceux qui croient au Christ, 
qu’elle embrasse la totalité de l’exis-
tence, et que, bien que l’homme doive 
s’efforcer de répondre à l’œuvre de 
l’Esprit, cependant, c’est l’Esprit qui a 
la pleine initiative.

UnE BRèVE ALLUSIOn à L’AnTHROPOLOgIE 
COMME BASE DE TOUTE SPIRITUALITÉ
L’anthropologie est aujourd’hui l’un 

des conditionnements les plus forts pour  
la mise en œuvre de la Spiritualité. Toute  
Spiritualité a nécessairement une base 
anthropologique qu’il est impossible 
d’ignorer et dont on ne peut faire abs-
traction. La grâce ne détruit pas la 
nature mais la présuppose.

Le Concile Vatican Il mit en relief la 
valeur réellement décisive des valeurs 
anthropologiques en référence à la 
Spiritualité en général, et en particulier à 
celle des laïcs. Le Décret «Apostolicam  
Actuositatem affirme : on doit accorder 
une grande importance à l’aptitude 
professionnelle, au sens familial et civi-
que et à toutes les vertus en rapport 
avec la convivialité sociale, comme le 
sont l’honnêteté, l’esprit de justice, la 
sincérité, la bonté, la force d’âme, sans 
lesquels on ne peut s’adonner à une vie 
authentiquement chrétienne».

La vie spirituelle embrasse toute 
l’existence du chrétien. Elle ne consis-
te pas seulement dans les pratiques de 
piété, mais encore elle doit informer et 
diriger toute notre vie, et aussi, toutes 
nos relations avec les autres personnes 
et réalités. Il est nécessaire de parvenir 
à comprendre qu’être spirituel, c’est  
le propre de celui qui a assumé tout 
son être personnel. On peut dire que 
celui qui ne vit pas la Spiritualité n’a 
pas assumé pleinement son être per-
sonnel. ■

Andrés Pato c.m. (à suivre)
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