Merci pour votre grand élan de générosité en faveur de nos frères d’Haïti. Voici
qu’un nouveau cyclone vient de frapper la côte Est de Madagascar, dans la nuit
du 10 mars, accompagné de fortes précipitations. Beaucoup de rizières ont été
inondées et on compte, rien que pour la commune urbaine d’Ambatondrazaka,
près de 2000 sinistrés, 400 maisons détruites… Monseigneur Benjamin c.m.
nous écrivait juste après : «On essaie de s’organiser pour les secours, du moins
ici autour de Farafangana car pour le moment on est enclavé.» Les lazaristes
et les missionnaires présents sur place essaient d’aider de leur mieux et de
soutenir la population. «Ce que nous craignons surtout, c’est l’après cyclone !!!
confiait-il encore.» Vos dons leur seront très précieux pour acheter du riz.
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La SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI
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est grande l’excellence de l’oraison, que nous devons estimer et
préférer à toute autre chose !»
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Nous
poursuivons
notre réflexion
sur la Spiritualité
de l’A.M.M.
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L’ORAISON chrétienne est toujours
une oraison communautaire.
Le priant, comm un bon ami,
est celui qui vit avec la préoccupation d’être agréable à Dieu, faisant ce qu’il voudra et comme il
le voudra. Vincent de Paul, mystique pour l’action, était parvenu
à cette expérience. Dans une
conférence sur l’oraison méditation, aux Filles de la Charité,
il leur donne cette définition de
l’oraison : «C’est une conversation de l’âme avec Dieu, une
communication mutuelle, dans
laquelle Dieu dit intérieurement
à l’âme ce qu’il veut qu’elle
sache et qu’elle fasse, et où
l’âme dit à son Dieu ce que Luimême lui donne à connaître et
qu’elle doit demander. Qu’elle

(31 mai 1648)

L’oraison chrétienne est toujours une oraison communautaire. L’homme ne peut aller
à Dieu, se trouver seul avec
Dieu. Dieu n’est pas mon Père,
il est notre Père. L’oraison est
la relation filiale avec le Père
d’une grande famille, du nouveau peuple de Dieu. La rencontre avec Dieu, avec le Christ,
nous conduit immédiatement à
découvrir la fraternité, à nous
sentir immergés dans un espace
de solidarité inter humaine, à
vivre la communion. Le croyant
trouve dans l’oraison son identité la plus profonde, ravive la
conscience de sa relation intime
avec le Père, se rend capable
de vivre en vérité la communion
fraternelle et le service apostolique.
La Spiritualité apostolique,
née de l’oraison, nous amène
à apprendre à vivre comme

des envoyés de Jésus Christ,
à entendre et à vivre l’existence
chrétienne comme service de
l’évangélisation, à nous sentir
destinés à la diffusion et à la
croissance du Royaume.
«Cette Spiritualité apostolique
naît et s’alimente dans l’oraison.
La Spiritualité de l’apôtre ou de
l’envoyé consiste à vivre depuis
l’Autre pour les autres, depuis le
Christ pour les frères. Seulement
dans l’expérience de la rencontre avec le Christ se développe
la personnalité apostolique et le
croyant se sait choisi pour
l’Évangile de Dieu» (Romains 1,1)
Le modèle de ce que les
membres de l’AMM doivent
être et doivent faire c’est Marie
Miraculeuse. Les références
bibliques, peu nombreuses, que
nous avons de sa vie, sont suffisantes pour savoir comment
Marie priait. Sa prière est totalement un modèle pour les
croyants de tous les temps. ■
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).

