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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).

Un projet agricole  pour
 l’autofinancement

A l’initiative de son supérieur, le Père Jean-Paul, la jeune communauté laza-
riste de Bafoussam (à l’Ouest du Cameroun) s’est lancée depuis deux ans 
dans un projet d’agriculture. Grâce aux coups de pouce de la Congrégation 
pour la location de 2 ha de terrain et l’achat des semences, les récoltes 
de haricots et de maïs ont généré les tout premiers bénéfices. Les trois 
dynamiques lazaristes et la population engagée avec eux dans l’aven-
ture relèvent à présent le grand défi de préparer et cultiver pas moins de  
30 ha de terrain mis à disposition par l’évêque du diocèse de Bafoussam. Ils 
comptent sur l’aide de la Providence et ont besoin de notre générosité pour  
mener à bien cette nouvelle étape qui les rapproche de l’autofinancement.
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LA SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

Nous poursuivons 
notre réflexion sur

la Spiritualité
de l’AMM,
qui est une 
Association

ecclésiale, laïque, 
mariale et vincentienne.

Ainsi, nous consacrons cette page 
à la Spiritualité mariale et vincentienne.

LA SPIRITUALITÉ MARIALE
«En rapport avec son devoir d’être 

mystique et théologale, l’Église se recon- 
naît elle-même en Marie, mère et épouse  
immaculée, parce qu’ayant été élevée  
comme personne individuelle à sa mis-
sion, répandue et universalisée par la 
puissance de l’Esprit, elle devient le prin-
cipe de toute ecclésialité. La Spiritualité 
mariale, comprise dans son sens exact, 
est donc identique à la Spiritualité ecclé-
siale qui précède toute différenciation 
des divers charismes.»

Comme toutes les relations vitales, la  
relation avec Marie évolue au rythme de 
l’histoire, en fidélité constante à la Parole 
de Dieu et aux exigences des hommes 
de notre temps. Les lignes maîtresses de  
cette fidélité ont été définies par Paul VI 
dans la Carta Magna de la Spiritualité 
mariale.

* Dans l’itinéraire du chrétien, la rela-
tion avec Marie s’impose comme une exi- 
gence de foi (Lumen Gentium 67), mais 

aussi, comme un élément de sanctifica-
tion et stimulant pour l’engagement et 
l’espérance : «une aide puissante pour 
l’homme en chemin vers la conquête de 
sa plénitude» (Marialis Cultus 57).

* La vie en communion avec Marie 
exige que l’on dépasse l’égoïsme, de faire  
mourir le vieil homme, racine de tout péché  
personnel et structurel : «Marie, libérée 
du péché, conduit ses enfants à vaincre 
le péché, avec une détermination éner-
gique» (Marialis Cultus 57).

* La Vierge attire les fidèles dans le 
sillage de sa sainteté, en les amenant à 
assimiler les solides vertus évangéliques 
pratiquées par Elle dans le contexte d’une  
Spiritualité biblique d’accueil et d’adora-
tion de Dieu, de lecture prophétique de 
l’histoire et d’engagement actif pour le 
salut des frères. (Marialis Cultus 57).

LA SPIRITUALITÉ VINCENTIENNE

La Spiritualité a comme source le  
Mystère de l’Incarnation. Elle est carac-
térisée par la rencontre du Christ dans les 
pauvres. Le Christ nous révèle l’amour  
infini de Dieu pour les hommes. Il est 
l’incarnation de cet amour et Il sait qu’il 
vient au monde pour les sauver, et non 
pas pour les juger ni les condamner. Les  
traits du Christ vincentien, point de réfé- 
rence de notre Spiritualité, sont «Adorateur  
du Père, Serviteur amoureux et Évangé-
lisateur des pauvres». Ce sont ces traits 

que nous devons incarner si nous vou-
lons le suivre pour «continuer sa vie et 
sa mission».

Seul un regard de foi permet de dé-
couvrir, de reconnaître le Christ dans les 
pauvres, et de les servir avec le même 
esprit : «Lorsque l’on sert les pauvres l’on  
sert Jésus Christ... et ceci est aussi vrai 
que nous sommes ici».

La mission fait partie du noyau de la 
Spiritualité et de l’activité de Vincent de 
Paul. Le vincentien doit être en tout ce 
qu’il est et fait «révélateur de l’amour de 
Dieu, Bonne Nouvelle de Dieu pour les 
hommes, spécialement les pauvres».

Membres de l’A.M.M., nous devons 
être toujours soucieux de vivre en solida-
rité avec les pauvres, en les évangélisant 
et en nous laissant évangéliser par eux. 
Les œuvres de justice, de miséricorde et 
de compassion doivent cautionner nos 
paroles pour être crédibles.

La Spiritualité vincentienne est enrichie  
par trois mystères aux quels saint Vincent 
fait référence en parlant de Marie : l’Imma-
culée, l’Annonciation et la Visitation. Ces  
trois mystères marquent son être et son  
action missionnaire : le «Que nous soyons  
donnés à Dieu» - l’Immaculée -, le «Que 
nous nous donnions à Dieu» - l’Annoncia- 
tion - et le «nous donner aux pauvres en  
leur donnant Dieu» - la Visitation -. (André  
Dodin) ■ Andrés Pato c.m. (à suivre)
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