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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).

Aux côtés
des sinistrés

de Madagascar

La côte Est de la Grande Ile est soumise aux incessants caprices de 
l’Océan Indien. Les dégâts de l’année dernière n’étaient pas encore entiè-
rement réparés qu’un nouveau déluge a tout réduit à néant en cinq jours. 
Plus de 500 personnes ont trouvé refuge dans l’église paroissiale et les 
dépendances de la Mission où se trouve le Père Vincent. « Mon voisin et 
frère, écrit-il, lazariste comme moi, le Père Emeric s’est attelé à la question 
des rizières à remettre en état. Moi, je refais des maisons. » Grâce au riz 
qu’il a pu se procurer, la disette a été évitée. Mais une fois de plus, tout 
reste à faire. Nous pouvons soutenir, même par une contribution modeste, 
l’action du Père Vincent auprès de nos frères sinistrés de Vohipeno.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Vohipeno
Père 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 

AMML’ASSOCIATION DE LA MéDAILLE MIRACuLEuSE
LES LIGNES DE FORCE DE L’A.M.M.

Saint Vincent de Paul 
a clairement défini 
quel était l’esprit de 
chacune des institu-
tions qu’il a fondées. 
Et il l’a fait au moyen 
de certaines lignes de 
force ou valeurs ; il a 
maintes fois expliqué 
comment elles nous 
donnaient un esprit 
intérieur qui nous 
rend capables d’agir 
comme membres de la 
Famille Vincentienne. 
Si l’on questionne une 
Fille de la Charité ou 
un Lazariste sur son 
esprit, il répondra cer-
tainement en énumé-
rant un certain nombre 

de valeurs ou de vertus. Comme s’il 
disait : qui les vit intensément a com-
pris ce que signifie appartenir à cette 
institution. C’est le comportement qui 
montre comment l’on est et les attitu-
des ou liens que l’on souhaite conser-
ver. 

A l’A.M.M., nous vivons le comporte-
ment propre à tous les chrétiens, mais 
il y a quelque chose qui prédomine, 
comme si nous y mettions un accent 
particulier. C’est cela l’esprit qui nous 
définit dans cette institution. 

Chaque branche de la famille vincen-
tienne essaie de préciser quelles sont 

ses valeurs, ses vertus propres. Étant donné que nous avons 
un tronc commun – le charisme vincentien – il est normal que 
nous coïncidions sur une ou toutes les valeurs, même s’il est 
aussi normal que chaque branche ait un accent particulier.

L’Association Médaille Miraculeuse est née du souhait de 
Marie, exprimé à sainte Catherine Labouré. C’est déjà un élé-
ment très concret. Nous sommes une branche essentiellement 
mariale. 

La Sainte Vierge est au cœur de la définition de notre façon 
d’être. Nous affirmons que l’une des notes essentielles de 
l’Association est qu’elle est mariale. C’est un aspect du visage 
institutionnel de l’Association. 

Mais, de plus, vivre cette note mariale donne forme à un 
style de vie. Comme Marie de Nazareth, nous essayons d’être 
des personnes ouvertes à la Volonté de Dieu, dans une attitude 
de serviteurs humbles qui réalisent, même au pied d’une croix, 
le projet qu’Il a tracé pour nous.

C’est tout cela que nous essayons d’exprimer en résumé 
quand nous précisons quelques lignes de force – quatre dans 
notre cas -, avec lesquelles nous voulons définir les attitudes 
intérieures et extérieures de l’Association et de chacun de 
ses membres, afin qu’on puisse nous en reconnaître comme 
d’authentiques membre. Rappelons-les :

La PRIÈRE,
La COMMUNION FRATERNELLE,

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

Contemplons Marie en tant qu’Immaculée, la Femme qui 
reconnaît le don de Dieu, pour être Mère de Dieu et de l’Église 
et qui, en tant que Mère, nous présente Jésus et nous apprend 
à servir les frères, selon Lui et en Lui. 

Apprécions sa Prière et sa Contemplation et en Elle, appre-
nons à vivre dans un amour de Communion, un Amour devenu 
Évangile, « bonne nouvelle » pour tous, exprimé dans un cœur 
mis au service corporel et spirituel des frères.	 ■
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