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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 l’amour
du frère »

L’Algérie est un lieu de passage pour de nombreux migrants subsahariens 
qui se trouvent dans une situation très précaire et instable, sans la possibilité 
de travailler pour s’en sortir. Dans la banlieue Est d’Alger, la paroisse Saint 
François d’Assise tenue par les Lazaristes, est le seul lieu où ils se retrouvent 
en sécurité entre eux et peuvent participer à différentes activités. Là a été 
ouvert une banque alimentaire, un vestiaire, et un suivi médical est assuré 
grâce aux dons de médicaments. Animé par les Jeunesses Mariales vincen-
tiennes, ce service « pour l’amour du frère » prend en compte aussi la situation  
des enfants de ces migrants, en leur permettant d’être intégrés dans des 
crèches et des écoles algériennes. Sommes-nous prêts à soutenir cette action 
en faveur des plus petits de nos frères et sœurs ? D’avance, merci pour eux ! 

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Bordj el Kiffan
Père Christian Mauvais
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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l’AssociAtion de lA MédAille MirAculeuse
Le message de La Rue du Bac

LA Priere eST
UNe iNviTATiON De MArie

Sœur Catherine vit tout dans la prière. 
Ses récits sont un rappel pour nous tous. 
Notre relation avec Marie doit être vécue  
dans un contact continu avec Elle. Nous 
trouvons plusieurs allusions à cette idée 
dans les écrits de sainte Catherine : « venez 
au pied de cet autel…  il s’est formé un 
tableau autour de la Sainte vierge, un 
peu ovale, il y avait… ces paroles : “Ô 
Marie… priez pour nous qui avons re-
cours à vous.” […] Les grâces que la 
Sainte vierge accorde aux personnes 
qui les lui demandent... Elle me fit comprendre combien 
il était agréable de prier la Sainte vierge et combien elle 
était généreuse envers les personnes qui la prient. »

Auprès de Marie, nous découvrirons Jésus et tous les 
objectifs de notre vie. Avec Marie, nous pouvons tout com-
prendre. En Elle, nous trouverons la force nécessaire pour 
atteindre nos objectifs. 

LA Priere eST UN BeSOiN eSSeNTieL
De LA vie CHreTieNNe 

Dans la prière, on respire la foi. Croire, ce n’est pas ac-
cepter une philosophie ou une norme morale ; c’est avoir ren-
contré quelqu’un, Jésus Christ, le Fils de Dieu. Celui qui veut 
garder une foi vive doit vivre une relation avec Jésus Christ.

L’exercice qui nous ouvre à cette rencontre est la Prière. 
L’effort de raisonnement joyeux de la Parole révélée nous 
mène à la découverte du vrai But et aussi du Chemin qui 
nous y conduit : Jésus Christ. Lui faire confiance, nous lais-
ser conduire par Lui, c’est atteindre la plénitude. 

C’est le but de tout ce que Marie nous révèle dans ses ap-
paritions de 1830 : Rencontrer Jésus. Vous rappelez-vous ?  

L’image de la Sainte Vierge qui préside 
l’autel de la rue du Bac regarde vers le bas, 
vers le tabernacle et la croix. Elle nous cen-
tre sur Jésus. 

Le PrOGrAMMe
De L’ÉGLiSe D’AUJOUrD’HUi

La sainteté n’est pas une utopie. C’est 
l’exigence que Dieu nous fait d’être simples 
et ce, jusqu’aux conséquences ultimes, 
dans ce que nous sommes : des chrétiens, 
des fils de Dieu.

Car nos grands ennemis sont la mé-
diocrité, l’indifférence, la superficialité, qui 

nous empêchent de prendre au sérieux la Parole de Dieu : 
Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait.

Loin de constituer une fuite de la réalité, la prière nous 
donne la clé pour lire correctement les événements de notre 
existence.

Le PrOGrAMMe De L’A.M.M.
Nous sommes invités à soigner la Prière personnelle et la 

Prière communautaire.
La prière personnelle doit être une rencontre de Tu à 

tu, entre Dieu et moi. C’est nous situer face à quelqu’un qui 
se communique avec amour et attend aussi une réponse 
d’amour. Les Statuts nous demandent de vivre une telle rela-
tion d’une manière intense.

La prière communautaire naît du fait que le dialogue avec 
Dieu est vu en association, ce qui implique que l’on doit pren-
dre conscience des autres qui, tout comme chacun de nous, 
veulent le faire avec les autres membres. La prière n’est pas 
une expérience d’isolement, mais de communion. La prière 
consiste à vivre et à dialoguer en famille, en compagnie de 
Marie et des frères, avec Dieu notre Père.  (à suivre) ■

Invités par Marie, les membres  
de l’Association soignent leur 
rencontre avec Dieu dans la 
prière et la contemplation, aussi  
bien personnelle que commu-
nautaire. La force de cette atti-
tude soutient toute l’Association 
et la rend capable d’aller à la 
rencontre évangélisatrice des 
autres êtres humains. 
Cela implique : soigner la pra-
tique personnelle et commu-
nautaire de la prière et de la 
contemplation.

Nous poursuivons
notre réflexion sur les nouveaux
Statuts Généraux de L’A.M.M..


