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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).

Pour les petits
écoliers

Infatigable, le Père Vincent construit de petites églises de 
brousse mais aussi des ponts dans la région de Vohipeno, 
grâce à l’aide de ses parents et amis de France. Car il 
ne peut supporter que les enfants aient des kilomètres 
de détour à faire pour aller à l’école. Et s’ils sont parfois 
détruits par les pluies diluviennes, comme le Pont Denis 
Sinteff en 2007, il ne baisse pas les bras et reconstruit avec 
les hommes du village, plus profond et plus solide. Pour que 
les petits n’aient plus peur de traverser le fleuve et puissent 
rejoindre leur école sereinement, aidons-le nous aussi !

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Vohipeno
P. Vincent Jacquemin 
C.C.P. PARIS 285.88 E

Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me 
permettra de déduire de mes impôts 
66 % du montant de mon don.

Pour la micro-réalisation 
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Nous
poursuivons

notre réflexion
sur la Spiritualité

de l’A.M.M.

NOuS AVONS À AGIR DE TELLE SORTE 
QuE LES PAuVRES EN CHAQuE 
COMMuNAuTÉ CHRÉTIENNE
SE SENTENT COMME CHEZ EuX

Marie se solidarise aussi avec 
les pauvres comme le chante le 
Magnificat : « il renverse les puissants  
de leur trône, il élève les humbles. il 
comble de biens les affamés, renvoie 
les riches les mains vides» (Luc 1, 
52-54). Jean-Paul II, dans Redemptoris 
Mater, affirme : « Son amour pour 
les pauvres est inscrit admirablement 
dans le Magnificat.» Paul Claudel 
disait avec ironie : « Le Magnificat, il 
faut le chanter en grégorien et en latin 
pour qu’on ne le comprenne pas car il 
est trop révolutionnaire.»

L’A.M.M. est une Association, 
ecclésiale et mariale, mais encore, 
vincentienne. Les Vincentiens, nous 
avons tous une même mission : ser-
vir le pauvre en l’évangélisant. Notre 
Spiritualité a comme source principale  

le mystère de l’Incarnation. Jean-
Paul II, avec des mots très sembla-
bles à ceux de saint Vincent au XVIle 
siècle, nous rappelle que « si vérita-
blement nous partons de la contem-
plation du Christ, nous devons savoir 
le découvrir surtout dans le visage 
de ceux auxquels lui-même a voulu 
s’identifier (Matthieu 25, 35-36). On ne 
doit pas oublier, certainement, que 
personne ne peut-être exclu de notre 
amour à partir du moment où «avec 
l’Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni 
en quelque sorte à chaque homme.»

Les Statuts de l’A.M.M., en parlant 
de l’apostolat dans l’article 16, nous 
dit : «Le service des pauvres doit être 
préférentiel dans ce que nous som-
mes et dans ce que nous faisons». 
Mais le service vincentien implique 
l’évangélisation : «Évangéliser ‘en  
paroles et en actes’ est une exigence 
de notre charisme vincentien.» Et 
le modèle pour vivre cette exigence 
de notre charisme, comme pour les 
autres, c’est notre Mère, Marie la 
Miraculeuse : « À l’exemple de Marie, 
notre Mère, la Servante disponible, 
modèle parfait d’amour de Dieu et 
d’amour des hommes.» Je terminerai 
cet alinéa en rappelant aux membres 
de l’A.M.M. ce que le Pape demande à 
tous les chrétiens au commencement 
de ce Nouveau Millénaire : « C’est  
pourquoi nous avons à agir de telle 
sorte que les pauvres, en chaque 

communauté chrétienne, se sentent 
comme ‘chez eux’.» La charité en 
actes renforce la charité en paroles.

Nous avons à vivre une vie de qua-
lité évangélique qui puisse nous aider 
à être des saints. Nous sommes tous 
appelés à la sainteté : «Soyez des 
saints comme votre Père du ciel est 
saint.» Cela, et non pas autre chose, 
doit être le fruit d’une authentique 
Spiritualité qui nous conduira à culti-
ver l’amitié avec Dieu et avec tous les 
hommes, à être, comme l’a appelé 
l’un des biographes de Vincent de 
Paul, des « mystiques pour l’action ».

« La dignité des fidèles laïcs appa-
raît en plénitude lorsque nous consi-
dérons cette première et fondamen-
tale vocation, que le Père les dirige 
tous en Jésus Christ au moyen de 
l’Esprit : la vocation à la sainteté, 
autrement dit, à la perfection de la 
charité.»

Nous avons à vivre aujourd’hui la 
sainteté à partir de l’expérience de 
l’amour de Dieu qui nous encourage 
à révéler son amour à ce monde, pour 
le transformer en son Royaume. «La 
vocation des fidèles laïcs à la sain-
teté implique que la vie selon l’Esprit 
s’exprime particulièrement dans son 
insertion dans les réalités temporelles 
et dans sa participation aux activités 
terrestres.» ■

Andrés Pato c.m.
 (à suivre)
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