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Fin septembre, le typhon «Ondoy» s’est abattu sur les Philippines,
rayant de la carte des quartiers et des villages entiers, avec un
nombre incalculable de morts et de personnes disparues. Sur
place, la Famille vincentienne s’est mobilisée pour les secours, en
particulier à Bagong Silangan et Quezon, où on dénombre plus de
800 familles sinistrées. Avant d’entamer un programme de reconstruction des maisons, il faut répondre aux besoins de première
nécessité, en nourriture, eau, savon, dentifrice, vêtements pour les
enfants, etc. Quelques euros peuvent subvenir aux besoins journaliers d’une famille mais surtout lui redonner espoir et le courage
pour un nouveau départ dans la vie.

Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me
permettra de déduire de mes impôts
60 % du montant de mon don.

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Nous
poursuivons
notre réflexion
sur la Spiritualité
de l’A.M.M.
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MARIE VIT SA FOI SOLIDAIREMENT
Les statuts de l’AMM nous
parlent clairement de cet engagement et de comment nous
devons nous aider les uns les
autres : «Les membres laïcs de
l’AMM doivent prendre comme
obligation propre le rétablissement de l’ordre temporel, et
conduits pour cela par la lumière de l’Évangile, et par les enseignements de l’Église et mus par
la charité chrétienne, ils doivent œuvrer directement et de
manière concrète, en travaillant
les uns avec les autres.»
En Marie, la Vierge croyante
et fidèle, membres de l’AMM,
nous avons un modèle pour
vivre et partager la foi, le passage de Dieu dans nos vies, les

La SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

expériences de foi. Elle ne privatise pas sa foi, tout au contraire,
elle se sent communauté, prie
avec la communauté et partage
sa foi avec les autres. La visite à
sa cousine Élisabeth, la réunion
en prière au cénacle, avec la première communauté chrétienne,
en sont toute une preuve. Ainsi
le fait remarquer Vatican Il :
«Nous voyons les apôtres, avant
Pentecôte, persévérer unanimement dans la prière, avec les
femmes et Marie, la Mère de
Jésus, et ses frères, en implorant avec leurs demandes le don
de l’Esprit» (Lumen Gentium 59).
Xavier Pikaza, dans «L’amie
de Dieu», réfléchissant sur cette
scène de Marie au Cénacle,
affirme : Marie vit sa foi solidairement. Elle ne la vit pas en prisonnière, préoccupée par son
salut et sa sanctification. Elle
la vit passionnée par l’«Histoire
du Salut». L’Évangile nous parle
d’une Marie dont le cœur vibra
face aux espérances et aux
désirs de salut de son peuple
et de l’humanité toute entière.

Dans un mystique emportement
et dans une attitude révolutionnaire, elle chante le Seigneur
«dont la miséricorde parvient
à ses fidèles de génération en
génération, qui élève les humbles et rabaisse les puissants,
qui remplit de biens les pauvres
et renvoie les riches les mains
vides» (Luc 1, 46-55). Après la
mort de son Fils, elle ne s’enferme pas dans sa souffrance de
Mère veuve. Elle continue unie
et réunie avec les disciples de
son Fils qu’elle avait acceptés
comme Mère au pied de la croix
(Jean 19, 25). Elle pensa plus à
la cause pour laquelle son Fils
était mort qu’à la solitude dans
laquelle il l’avait laissée. Luc,
dans le Livre des Actes, nous
présente Marie pleinement intégrée et participant activement à
la vie de la première communauté
chrétienne, la communauté de
Jérusalem. Il faut la voir prenant
sa part à l’élection de Mathias
(Actes 6, 5), dans la croissance de
cette communauté.
■
Andrés Pato c.m.
(à suivre)

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS
FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :
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 -
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• 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).

