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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).

Sauvons
les petites

églises

À Madagascar, le secteur-nord, dans le diocèse de Tolagnaro 
(Fort-Dauphin), assure sous la direction du Père Henri une 
brousse de 12 petites églises éparpillées dans les montagnes. 
Les chrétiens de ce secteur, très nombreux, vivent dans des 
conditions matérielles proches de la misère. Ils font de leur mieux 
mais ne peuvent pas, faute de moyens, assurer efficacement 
les réparations, parfois même la reconstruction de leurs églises 
endommagées par toutes sortes de catastrophes naturelles, tels 
les cyclones ou les inondations… qui sévissent dans cette région. 
Nous pouvons leur donner un coup de main pour les aider à 
sauver leurs petites églises. D’avance, un grand merci pour eux !
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L’ASSociAtion de LA MédAiLLe MirAcuLeuSe
Le message de La Rue du Bac

LA COMMUNION
DANS LES APPARITIONS DE 1830

La note distinctive de notre Association est sa 
condition «ecclésiale». Cela n’a pas été ajouté à ce  
que la Sainte Vierge avait demandé. Son Message  
est rempli d’invitations à vivre la communion. Sainte  
Catherine demandait aux Sœurs de se rappeler 
l’apparition avec la force d’une profonde rencontre 
dans l’amour au moyen d’une Communion Eucha-
ristique : « …En ce moment, plus que jamais, je 
me sens pressée de vous dire et de vous de-
mander une communion pour toute la Commu-
nauté. Le jour même où elle est apparue… ».

Et c’est que les symboles à travers lesquels 
Marie s’exprime dans les apparitions expriment 
bien ce contenu d’amour en communion. 

Les deux symboles les plus significatifs sont 
peut-être le Cœur et la Croix, présents dans le ré-
sumé de tout le message que constitue la Médaille  
mais aussi dans les apparitions elles-mêmes. 
Les apparitions du cœur de saint Vincent sont très explicites dans les 
explications de la voyante : «...Toutes les fois que je revenais de 
Saint Lazare, j’avais tant de peine… qu’il me semblait retrouver 
Saint Vincent à la communauté, ou tout au moins son Cœur qui 
m’apparaissait toutes les fois que je revenais de Saint Lazare. 
J’avais la douce consolation de le voir au-dessus de la petite 
châsse où les reliques étaient exposées ; il m’apparut en trois oc-
casions différentes, trois jours de suite : d’abord en blanc couleur 
de chair, qui annonçait la paix, le calme, l’innocence et l’union ; 
puis je l’ai vu rouge de feu, ce qui doit allumer la Charité dans 
les cœurs, il me semblait que toute la communauté devait se re-
nouveler et s’étendre jusqu’aux extrémités du monde.»

En nous rappelant l’apparition du 27 novembre, la croix, le langage 
plus précis de ce qu’est l’Amour manifesté en Jésus Christ, domine 
le globe : « Les mains, élevées à la hauteur de l’estomac d’une  

manière très aisée, tenaient une boule qui re- 
présentait le globe surmonté d’une petite croix. »

Et même les tribulations que vivra l’Église de 
France, et qu’elle prédit, ont cette croix pour pro-
tagoniste, une croix couverte d’un voile noir pour  
exprimer le manque d’amour ; ou glorifiée dans 
la victoire pour refléter le triomphe de cet amour, 
avec une image du Christ « avec la tête inclinée 
du côté du cœur » : « Des ennemis de la religion  
chercheront et promèneront une croix couverte 
d’un voile noir, qui portera la terreur dans les 
esprits. Mais la Croix triomphera ; il y aura une 
croix que l’on appellera la Croix de la Victoire  
qui portera la livrée de la nation ; elle sera plan-
tée du côté de Notre-Dame, sur la place des vic-
times. La voici, une croix sera faite, d’un bois  
précieux étranger ; elle sera garnie, elle aura 
des pommes d’or aux extrémités ; le Christ sera  
grand, la tête penchée du côté du cœur, la plaie  
du côté droit d’où il coule beaucoup de sang. »

Au cœur des temps mauvais, se réunir « en amour » = « autour de 
l’autel » sera l’occasion d’obtenir les grâces de Dieu. « Les temps sont 
très mauvais… Le monde entier sera renversé par des malheurs 
de toutes sortes. Mais venez au pied de cet autel. Là, les grâces 
seront répandues... sur toutes les personnes qui les demanderont 
avec confiance et ferveur ; elles seront répandues sur grands et 
petits. » 

Cette pluie de grâces sera étendue, pas seulement sur ceux qui 
se réuniront autour de l’autel mais aussi, et tout particulièrement, sur 
ceux qui se réuniront dans l’Association : « Un jour, je me rappelle 
que je disais à Monsieur Aladel : “ La Sainte Vierge veut de vous 
une mission. De plus, vous en serez le fondateur et le directeur. 
C’est une Confrérie d’Enfants de Marie à laquelle la Sainte Vierge 
accordera beaucoup de grâces. Des indulgences vous seront ac-
cordées.” »  (à suivre) ■

Vivre en communion de ren-
contre, dans l’Amour évangé-
lique, comme tâche et joie, 
à l’exemple de Marie, réunie 
au cénacle avec l’Église nais-
sante. Cela donne son être à 
l’Association, l’unit, l’invite à le 
célébrer dans la liturgie, spécia- 
lement dans l’eucharistie, et les 
rencontres, et la lie également 
à l’Église. 
Cela implique : Rechercher une 
vie personnelle et communau-
taire riche en Charité qui soit 
significative pour le monde.
À partir de la note ecclésiale, 
cette communion s’exprime par 
un sentiment d’appartenance à 
l’Église et la participation enga-
gée à sa vie et à ses ministères.

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


