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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).

Avec les
Aymaras

Les paroissiens d’Italaque (diocèse d’El Alto) sont des Aymaras. Environ 3000, ils 
vivent dans une trentaine de villages des Vallées et des Hauts Plateaux des Andes 
boliviennes. Pour les aider à sortir de la pauvreté et faire évoluer les structures 
injustes, le projet «Sayt’asim» - Lève-toi en aymara – est né en avril 2009. Il comp-
te un centre infantile, un centre de soutien scolaire pour les 6-16 ans et un atelier 
de production communautaire. Là une trentaine de jeunes et d’adultes apprennent 
à se servir de machines à tricoter et produisent des vêtements vendus ensuite sur 
les marchés locaux. L’achat de nouvelles machines (160 euros l’une) permettrait 
de développer le projet, d’ouvrir des succursales et de se rapprocher d’une auto-
nomie financière. Le Père Cyrille dit «d’avance un grand merci aux associés de 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse pour leur coup de pouce».
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LE SERVICE DES PAuVRES. EXPRESSION DE 
L’AuTHENTIQuE SPIRITuALITE DE L’AMM.

Il n’y a pas de vie de foi et d’oraison 
authentiques qui ne débouchent pas en 
engagement pour l’homme. Dieu, dans 
l’oraison, questionne le croyant sur les 
autres, leurs problèmes, leurs besoins, 
et l’encourage à sortir de la carapace 
de son égoïsme, pour s’ouvrir à eux, se 
sensibiliser et s’engager au niveau de 
leurs besoins.

Le thermomètre d’une bonne vie de 
foi et d’oraison indique toujours une 
température élevée en amour donné 
et en serviabilité. un chrétien - disait 
Cabodevilla commentant l’Hymne de 
la charité (1 Corinthiens, 13) - c’est celui 
dont nous pouvons et devons nous ser-
vir tous toujours.

Il y a deux classes de personnes, 
fruit de notre manière d’entendre la vie :  
l’égoïste et la généreuse. La vie de la 

première est conditionnée par l’égoïs-
me qui l’amène à vouloir ordonner et 
se servir de tous en les utilisant. La vie 
de la deuxième, est conditionnée par 
l’amour qui la porte à collaborer, en 
se mettant au service des autres. Car 
l’amour nous conduit à découvrir que la 
vie vaut la peine d’être vécue seulement 
si nous la dépensons pour que d’autres 
vivent. Malheureusement la mentalité 
égoïste a beaucoup de pouvoir dans la 
culture de l’intérêt qui retient un grand 
pourcentage des hommes de la société 
d’aujourd’hui.

Parlant de l’incroyance, quelques 
évêques affirmaient : « Dans la socié-
té actuelle nous sommes en train de 
réduire, fréquemment, nos relations à 
un échange mutuel et utile à la com-
plaisance, où chacun cherche toujours 
son propre intérêt... N’avons-nous pas 
besoin d’un esprit nouveau de fraternité 
qui nous libère de cet égoïsme, qui est, 
pour une bonne part, la matrice de beau-
coup de comportements sociaux ? Ne 
serait-ce pas la redécouverte de la vie 
fraternelle qui pourra sauver tant d’hom-
mes solitaires, sans liens, malades...? »

Et le Pape Jean-Paul II nous dit : 
« Beaucoup de choses seront nécessai-
res pour le chemin historique de l’Église 
dans ce nouveau siècle encore ; mais 
s’il manque la charité, tout sera inutile »  
(1 Corinthiens 13, 2).

Le véritable disciple de Jésus est 
l’homme croyant « totalement pour les 
autres ». Il centre sa vie sur le service, 
l’aide, et rend les autres heureux. Il s’offre 
pour le service : « Si vous avez besoin de 
moi, je suis là, si vous avez besoin d’un 
coup de main, je suis à votre disposi-
tion ». Erich Fromm, combattant l’amour 
intéressé, disait de manière très juste :  
« L’amour commence à se développer 
lorsque nous aimons, lorsque nous 
faisons du bien à d’autres dont nous  
n’avons pas besoin pour nos recherches 
personnelles. »

Jésus nous convoque aujourd’hui, 
nous qui le suivons, pour être des mem-
bres vivants et actifs de l’Église « La 
maison et l’école de la communion », 
face à la société de maîtres et seigneurs, 
fruit de l’usage, de l’abus et de l’exploi-
tation des autres. Dans l’Église et dans 
notre Association, nous avons tous la 
même dignité, la plus grande que l’on 
puisse avoir : « Être des fils de Dieu et 
nous sentir tous responsables de tous et 
de tout. » Pour nous défendre de cette 
fameuse intempérie présente à l’intérieur 
des sociétés sécularisées, il sera néces-
saire d’avoir des petites communautés 
chrétiennes où l’on puisse partager foi 
et chaleur humaine qui manifestent leur 
contraste et puissent interpeller par leur 
vie. ■

Andrés Pato c.m.
 (à suivre)
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