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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).

Kit chapelet

Aujourd’hui, bien des enfants ne savent pas ce qu’est un chapelet. Pourquoi ?  
Parce que personne ne leur en a montré. Au cours des Missions lazaristes en 
France, nous permettons à des centaines d’enfants de participer à «l’atelier 
chapelet» au cours duquel ils confectionnent leur propre chapelet multicolore 
orné d’une belle Médaille Miraculeuse. Puis, ils reçoivent alors un petit carnet 
des 20 mystères du Rosaire à colorier, le tout tenant dans une petite pochette 
plastique qu’ils mettent autour du cou, prêts à aller à l’église du village pour 
dire leur premier chapelet ! Si vous voulez donner à un enfant la joie de connaî-
tre la prière du chapelet, il suffit de faire un don de 2 euros pour que, nous 
autres missionnaires, nous puissions lui donner son «kit chapelet», lors de nos 
Missions paroissiales. D’avance un grand merci pour eux ! 

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Kit chapelet
Père Thomas Lunot, c.m.

C.C.P. PARIS 285.88 E
Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me 
permettra de déduire de mes impôts 
60 % du montant de mon don.D
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Pour la micro-réalisation 

AMML’AssociAtion de LA MédAiLLe MirAcuLeuse
LA SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

Nous poursuivons 
notre réflexion sur

la Spiritualité
de l’AMM,
qui est une 

Association ecclé-
siale, laïque, mariale 

et vincentienne.
Ainsi, nous consacrons

cette page à la Spiritualité ecclésiale.

LA SPIRITUALITÉ ECCLESIALE

Le christianisme de notre époque 
est sensible aux dimensions com- 
munautaires et voit qu’elles ont une 
correspondance ponctuelle dans 
la révélation biblique. Le Concile 
Vatican Il a mis en relief que l’Église 
est communion, solidarité entre les 
personnes qui la composent.

«Ce fut la volonté de Dieu
de sanctifier et de sauver

les hommes, non pas isolément,
sans connexion quelconque

les uns avec les autres,
mais en constituant un peuple

qui le confesserait en vérité
et le servirait saintement.» 

(Lumen Gentium 9)

L’objectif principal de toute la 
Spiritualité est toujours Dieu, prota- 
goniste de toute vie spirituelle et 
de sa croissance à travers son 

Esprit. La vie spirituelle suppose un  
contact permanent avec la Parole 
de Dieu qui illumine et alimente. Le 
but c’est de parvenir à la sainteté 
qui est la participation à la vie du 
Dieu transcendant, par l’intermé- 
diaire du Christ, dans l’Esprit Saint. 

La Spiritualité est la prérogative 
des personnes authentiques qui  
ont vérifié une élection axiologique  
décisive, fondamentale et unifiante,  
capable de donner sens définitif à  
l’existence. Du Nouveau Dictionnaire  
de Spiritualité (Éditions Paulines - 
1983), j’extrais quelques lignes sur 
la Spiritualité ecclésiale contem-
poraine : 

La Spiritualité comme expérien-
ce de Dieu, fruit d’une découverte 
personnelle, qui a grandi et mûri en  
s’appuyant sur l’amour et l’accep-
tation d’une mission dans son pro-
jet de salut de toute l’humanité. 
L’ambiance actuelle n’est plus celle 
de la chrétienté, où la foi était un fait 
collectif. C’est celle de «commu- 
nautés de contraste» qui vivent 
ensemble leur foi, la partagent et  
s’aident à la vivre dans cette am-
biance d’incroyance, d’indifférence 
religieuse. Déjà Karl Rahner, par-
lant de la «‘Spiritualité antique et 
actuelle’, pronostiqua que ‘le chré-
tien du futur serait un mystique’, 

c’est-à-dire, une personne qui a 
‘expérimenté’ quelque chose, ou ne  
sera pas chrétien.»

La Spiritualité communautaire. 
Faire communauté, être en commu- 
nion, vivre unis, sont les paroles 
clés de l’anthropologie intersubjec-
tive actuelle. En dépassant l’indivi-
dualisme, l’autosuffisance humaine,  
aujourd’hui on parle de l’homme 
comme d’un être interdépendant, 
de dialogue, ‘un être pour’ et ‘un 
être avec’.

La Spiritualité comme engage-
ment avec le monde. La preuve la 
plus évidente que nous vivons une 
authentique expérience de Dieu est 
l’engagement dans la construction 
de la civilisation de l’amour. Il n’y a  
pas d’amour de Dieu qui n’impli-
que l’amour, la solidarité avec tout 
homme. Dieu n’est pas partial dans 
son amour. Son cœur penche vers 
les victimes du manque d’amour car  
ce sont elles qui ont le plus besoin 
de son amour. Le cœur de tout 
homme ami de Dieu doit pencher 
vers ces mêmes victimes. La pas-
sion que Dieu met chez l’homme 
devenu son ami c’est de travailler 
pour que tous les hommes vivent 
et soient heureux.  ■

Andrés Pato c.m. (à suivre)
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