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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 leur
permettre

d’aller en classe

Dans sa mission dans les quartiers pauvres de Saint-
Domingue, le Père Sedy rencontre beaucoup d’enfants 
qui ne vont pas à l’école faute de ressources des 
parents. Certains d’entre eux sont pourtant motivés 
et désireux d’apprendre. Ainsi, le Père n’hésite pas à 
passer toutes ses économies dans un fonds de bourses 
qui permet l’inscription scolaire de quelques-uns d’entre 
eux. Leur ferons-nous, pour Noël, le cadeau de pouvoir 
prendre le chemin de l’école ? Nous sommes sûrs que 
vous ne resterez pas insensibles à cet appel.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : République
dominicaine Père Sedy
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

Celui qui a ouvert son cœur à Dieu dans la prière 
le partage nécessairement avec les frères ; il leur 
transmet la bonne nouvelle de cette expérience de 
Dieu ; mais il sait que cette évangélisation ne sera 
authentique que si elle s’exprime dans un véritable 
service des frères, spécialement des pauvres, ce qui 
permet de vérifier de façon plus consistante la valeur 
des trois autres vertus. 

Une vertU mariale
Toutes les scènes de l’Évangile dans lesquelles 

Marie est présente sont l’expression de son amour 
et de son dévouement : l’Annonciation, la Visitation,  
Bethléem, Cana, le Calvaire, le Cénacle… Tout, 
en Marie, est abandon à Dieu et aux frères par 
l’intermédiaire de Jésus. Elle vit pour son Fils mais 
en Lui elle rencontre toute l’humanité, spécialement 
les hommes qui sont dans le besoin, qu’il s’agisse de 
besoins humains ou spirituels.

Dans l’Évangile, il n’y a pas beaucoup de références explicites à la vie 
familiale de Marie et cependant, nous devinons sans effort quelle devait 
être la relation entre les habitants de la maisonnette de Nazareth. Marie 
a savouré les délices de la vie de famille, en compagnie de l’Enfant et de 
Joseph. Alors que l’Enfant grandissait en âge, en sagesse et en grâce, 
Marie ne comprenait sans doute pas très bien ce qui se passait. Mais elle 
savait que c’était la volonté de Dieu et elle acceptait le mystère. Souvent, 
le silence de la mère est source de bénédiction et de paix pour la vie fami-
liale. Elle a su être Servante dans le foyer de Nazareth aussi, tout comme 
elle l’est dans d’autres passages de l’Évangile. 

Une vertU vincentienne
Le charisme de la Famille vincentienne consiste à nous laisser évan-

géliser par les pauvres, de sorte qu’ils finissent par devenir nos seigneurs 
et nos maîtres. Nous l’avons appris de Vincent de Paul et de Louise de 
Marillac. Ils nous ont appris à construire une société basée sur la frater-
nité, dans l’amour et la justice, dans le souci et la joie de servir les autres, 
particulièrement les plus pauvres. 

Selon le charisme vincentien, nous ne nous lais-
sons jamais impressionner par la misère humaine, 
même si elle est morale. Derrière le rideau se cache 
le Seigneur. Mieux encore, c’est le Seigneur. Et voilà 
pourquoi, comme Marie, nous essayons de pénétrer 
le message de Jésus pour mieux servir les frères. 

«Donnez-leur vous-mêmes à manger.» Les pa-
roles de l’Évangile travaillent continuellement notre 
cœur. C’est la nourriture, matérielle et spirituelle, que 
nous voulons toujours offrir aux autres, quels qu’ils 
soient.

Dans ce charisme, la Sainte Vierge a voulu se 
manifester à un disciple de Vincent de Paul, une Fille 
de la Charité, sœur Catherine Labouré. Et elle lui a 
parlé de son amour pour cette Famille de Vincent 
et son désir de la voir améliorer sa vie et ses cou-
tumes pour qu’elle puisse vivre son charisme. Elle 

lui a parlé d’un Prêtre de la Mission et elle lui a confié la tâche de fonder 
son Association.

Notre Association est née au sein de cette famille spirituelle de  
Vincent, de Louise et de Catherine. 

Une vertU de l’a.m.m.
Le message d’amour que nous a donné Marie dans les Apparitions, 

et surtout au moyen de la Médaille et de son désir de fonder l’Association, 
est pour nous le signe le plus évident du fait qu’Elle nous demande d’entrer 
dans sa propre dynamique.

Le dévouement de Marie est pour nous une invitation à vivre cette 
sollicitude généreuse avec laquelle Elle est apparue en pensant à tous les 
hommes, mais de façon toute spéciale en pensant à nous qui formons la 
Famille vincentienne et spécialement l’A.M.M..

Approchons-nous des pauvres comme Marie s’est approchée et con-
tinue de s’approcher de nous. Utilisons les moyens, à l’A.M.M., pour voir et  
analyser sérieusement la situation concrète des pauvres et les servir. Ne 
nous contentons pas de leur donner des choses. Donnons-nous nous-
mêmes, notre proximité, notre temps, notre amitié, notre aide, notre joie.(fin) ■

Disponibilité pour Servir 
le Christ dans les pau-
vres, en restant de tout 
cœur avec eux, comme 
Marie chez sa cousine 
Élisabeth, et selon le 
style propre à toute vo-
cation vincentienne.
Cela implique : vivre 
l’esprit contemplatif vin-
centien qui nous pousse 
à exprimer la charité et 
à réaliser la justice, cor-
porellement et spirituel-
lement, dans le service 
de Jésus Christ présent 
dans les pauvres.

Avec le Service des frères, spécialement 
des pauvres, prend fin notre réflexion
sur les nouveaux statuts de l’A.M.M..

Service deS FrÈreS,
SPÉcialement deS PaUvreS


