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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 les familles
 pauvres de Bung Ké

une communauté de trois lazaristes vit dans le village de Bung 
Ké, au sud du Vietnam. Présents aux côtés des habitants, très 
pauvres, ils les aident à passer de leurs masures à des maison-
nettes avec eau courante et électricité, à l’abri des pluies tropi-
cales. Les Pères Jean-Baptiste, Joseph et Pierre élèvent aussi 
des bœufs qu’ils confient ensuite aux familles, leur permettant 
d’améliorer leur vie quotidienne. Enfin, ils accompagnent et 
soutiennent les enfants dans leur scolarité. Tout don, même le 
plus modeste, peut aider ces trois jeunes lazaristes dans leur 
mission auprès des habitants de Bung Ké. Reconnaissants, ils 
vous remercient dès à présent pour votre générosité.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Vietnam
Père Jean-Baptiste Chien
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

.R
.

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 laïque.

LA SPIRITuALITÉ LAÏquE
A l’intérieur de la Spiritualité 

ecclésiale, je veux souligner la 
Spiritualité des laïcs, puisque l’AMM 
est une Association de Laïcs. La 
Spiritualité du laïc est, avant tout et 
surtout, une Spiritualité «chrétien-
ne», une Spiritualité «christocentri-
que». Son point de référence indu- 
bitable est la Personne même du 
Christ : ses paroles, ses valeurs, ses 
projets, sa valorisation des person- 
nes, des choses et des événements,  
ses comportements face aux diver-
ses circonstances de la vie.

C’est une Spiritualité centrée sur 
la mission du Christ qui est l’annon-
ce et la réalisation commencée du 
Royaume de Dieu dans l’histoire,  
comme horizon permanent et indis-
pensable de tout vécu du Mystère 
chrétien.

C’est une Spiritualité qui se fait 
et se prolonge dans le temps, le 

Mystère du Verbe incarné. une 
Spiritualité incarnée, convaincue, 
selon les mots de Paul VI, que «l’on 
ne sauve pas le monde de l’extérieur. 
Il est nécessaire, comme le Verbe 
de Dieu qui s’est fait homme, de se 
faire un, en une certaine mesure,  
avec les formes de vie de ceux à 
qui l’on veut porter le message du 
Christ» (Ecclesiam Suam, 80).

C’est une Spiritualité qui, parce 
qu’elle est justement christocentri- 
que, est inspirée et soutenue, comme  
le rappelle l’apôtre Paul (Romains 8, 
1-7), par l’Esprit de Jésus ressuscité,  
libérateur de tous les hommes et de 
tout homme. une Spiritualité qui,  
à partir de la pleine docilité à l’Esprit,  
est pénétrée de créativité, de vigueur,  
de fraîcheur, d’agilité dans les répon- 
ses, de complaisance face aux exi- 
gences de l’Amour, de sensibilité  
face aux Signes des temps dans 
lesquels et par lesquels Dieu parle 
aujourd’hui, tant à l’homme croyant 
qu’à toute la communauté ec-clé-
siale. (Gaudium et Spes 4, 11,44).

C’est, d’un autre côté, une 
Spiritualité baptismale, basée sur le 
Sacrement de l’initiation chrétienne :  
le Baptême nous incorpore au 
Peuple de Dieu et fait de nous par 
son Esprit, ses membres vivants et 
actifs. Par le Baptême, nous parti- 
cipons à la triple condition du 

Christ, Prêtre, Prophète et Roi, 
comme aspects divers mais pro-
fondément entrelacés entre eux, de 
l’unique Mystère du Christ.

Nous offrant nous-mêmes et étant  
disposés à remettre ce que nous 
sommes et ce que nous avons en  
faveur du Royaume, nous parti-
cipons au sacerdoce du Christ 
(Lumen Gentium 34) ; annonçant 
l’Évangile en paroles et en actes, 
et en dénonçant les injustices qui 
existent dans ce monde, nous 
vivons notre vocation de prophètes 
(Lumen Gentium 35) ; en donnant 
la vie par amour pour que d’autres 
vivent, et en ayant le Christ Roi 
comme valeur absolue de notre 
vie, nous participons à la fonc- 
tion royale du Christ (Lumen 
Gentium 36).

L’expérience spirituelle chré-
tienne demande, pour être vraie 
et authentique, de vivre les trois 
vertus théologales qui mettent en 
étroite unité, de profondes dimen-
sions de l’homme avec la plénitude 
de Dieu trinitaire révélé en Jésus. 
Seulement en Jésus nous avons 
cru que Dieu est Père, qu’Il est Fils 
et qu’Il est Esprit ; mais, en même 
temps, en Jésus, nous avons su 
que l’homme est foi, espérance et 
amour. ■

Andrés Pato c.m. (à suivre)
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