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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).

Une joie pour
les enfants

«Imaginez 200 à 300 enfants devant un petit écran», nous 
écrit le père Rogelio. «Notre ordinateur est ici le cinéma 
et la TV de milliers de gens.» Matériel catéchétique, petits 
films éducatifs… tout est «bonheur», jusqu’aux cartes de 
vœux arrivées par internet. «Même si les plus éloignés n’y 
voient rien, ils sont heureux d’apercevoir des images qui 
bougent sur l’écran.» Le rêve du père Rogelio ? Pouvoir 
offrir aux enfants un grand écran et un groupe électrogène 
pour le faire fonctionner. Et si nous donnions un coup de 
main pour que ce rêve devienne réalité ?
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LES LIGNES DE FORCE DE L’A.M.M.

L’une des nouveau-
tés importantes des 
Statuts Généraux de 
l’A.M.M. récemment 
approuvés par le Saint-
Siège, c’est qu’ils défi-
nissent certaines lignes 
de force ou valeurs qui 
sont propres à l’Asso-
ciation. 

En disant qu’elles 
sont propres à l’Asso-
ciation, cela ne veut 
pas dire que toute per-
sonne qui les observe 
est automatiquement 
membre de l’Associa- 
tion, mais plutôt de sou-
ligner qu’il est impen-
sable qu’un membre  
de l’Association ne 

s’efforce pas à les pratiquer.
Et la raison en est toute simple. 

Lorsqu’on est devenu membre de l’Asso-
ciation et qu’on a appris à la connaître, 
on a certainement dû découvrir qu’elle 
a une manière particulière d’être, qui 
correspond à ce que la Sainte Vierge 
avait demandé pour répandre son mes-
sage.

Vivre cela implique certaines attitu-
des qui sont précisément celles que 
l’Association essaie de définir comme 
valeurs propres. Tout membre de 
l’A.M.M. doit donc les accueillir comme 
un idéal à vivre.

En d’autres mots : toute personne connaissant un membre 
de l’Association devrait être capable de le distinguer et de faire 
le lien avec l’A.M.M. non pas à cause du port d’un insigne ou 
de la médaille, mais grâce à sa vie. C’est la vie qui naît du port 
de la Sainte Médaille et sur laquelle l’Association met l’accent 
comme quelque chose d’essentiel.

Pour la formation de cette année, nous nous sommes pro-
posé comme tâche principale de connaître, d’aimer et de vivre 
l’Association demandée par la Sainte Vierge à sainte Catherine 
Labouré.

Par dessein de l’Église, cette Association a une structure 
externe, formelle, que sont les normes ou Statuts qui la régis-
sent. Mais elle a surtout une dynamique ou une vie qui naît de 
l’intérieur. Cet intérieur, c’est la vie interne de toute l’Associa-
tion et de chacun de ses groupes ; mais plus particulièrement, 
la vie et l’attitude de chacun de ses membres.

Cette attitude est définie par trois notes (ecclésiale, mariale 
et vincentienne) et par un comportement ou des valeurs ins-
pirées par Dieu et vécues dans la dynamique propre qui naît 
des apparitions de la Sainte Vierge à sainte Catherine Labouré 
en 1830.

Les valeurs dont nous parlons et que l’Association a préci-
sées lors de la Rencontre de 2009 sont :

La PRIÈRE,
La COMMUNION FRATERNELLE,

L’ÉVANGÉLISATION,
Le SERVICE DES FRÈRES, PARTICULIÈREMENT DES PAUVRES.

Parler de valeurs propres, c’est parler de l’esprit même. 
C’est l’attitude intérieure qui donne forme à la façon d’être et 
d’agir. Lorsque l’on dit de quelqu’un qu’il est «facile de savoir 
à quelle famille il appartient», c’est dire que sa façon d’être 
ou son comportement sont définis par la manière d’être ou de 
comprendre la vie de sa famille. C’est l’esprit ou l’éducation 
reçue dans cette famille qui fait que l’on soit ou que l’on agisse 
d’une certaine manière. ■

A.M.M. International (à suivre)
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