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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).

Aidons
les séminaristes

Les Provinces françaises de la Congrégation de la Mission assu-
rent actuellement la formation d’une trentaine de séminaristes 
étrangers, au Cameroun et au Vietnam notamment. Ces candidats 
au sacerdoce travaillent une partie de leur temps dans des activi-
tés de production (élevage, culture…) réalisées dans leurs centres 
de formation. Cela leur permet d’assumer en partie leurs frais de 
subsistance. Mais pour pouvoir suivre sérieusement leurs études 
et les activités apostoliques liées à leur engagement, ils ont besoin 
de notre aide. N’hésitons pas à leur donner un coup de pouce, 
même modeste. Ces futurs prêtres sont l’avenir de notre Église.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
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missionnaires
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LA SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

Nous
poursuivons

notre réflexion
sur la Spiritualité

de l’A.M.M.

APPEL À UNE VIE SOLIDAIRE
ET À UN PARTAGE FRATERNEL

Le pape Jean-Paul II nous a fait un 
sérieux appel à une vie solidaire et à 
un partage fraternel, au moment de 
miser sur la charité dans ce nouveau 
Millénaire. «C’est l’heure d’une nouvel-
le imagination de la charité, qui puisse 
promouvoir, non seulement ni autant, 
l’efficacité des aides accordées, mais 
plutôt la capacité à nous faire proches 
et solidaires avec celui qui souffre, pour 
que le geste d’aide soit compris non 
comme une aumône qui humilie, mais 
comme un partage fraternel».

Le Dieu auquel nous croyons est un  
Dieu qui aime tous les hommes. Nous 
sommes ses fils, fruit de son amour. 
Mais ce Dieu qui nous aime à la folie, 
penche son cœur vers les faibles, les 
victimes du manque d’amour, les pau-
vres. Ce n’est pas un Dieu partial, 

daltonien. Sa présence dans l’Histoire 
n’est pas passive. Dieu voit et agit dans  
la vie. Il entend et expérimente la cla-
meur et l’esclavage de ses pauvres, et  
se sert de Moïse pour les libérer : «La  
clameur des fils d’Israël est parvenue 
jusqu’à moi, et j’ai vu avec quelle oppres- 
sion les égyptiens les tyrannisent. 
Maintenant donc, vois ; je t’envoi au 
Pharaon pour que tu fasses sortir mon 
peuple, les fils d’Israël, de l’Égypte.» 
(Exode 3,9-11). La cause des pauvres est  
la cause de Dieu, elle s’identifie avec sa 
cause. L’option de Dieu pour les pau-
vres, les opprimés, les esclaves est une 
constante dans toute la révélation.

Jésus, le Fils de Dieu, venu dans le 
monde parce qu’il est aimé du Père 
opte aussi pour les pauvres : «L’Esprit 
du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a 
oint et m’a envoyé annoncer la Bonne 
Nouvelle aux pauvres» (Luc 4,18). Il 
est venu inaugurer le Royaume et ce 
Royaume est destiné prioritairement 
aux pauvres (Luc 6,20). C’est lui le 
«bon samaritain qui se solidarise avec 
tous le jetés par cette société dans les 
fossés de la vie. C’est Lui qui s’arrête, 
qui s’approche, qui les soignent avec 
sensibilité, miséricorde et compassion. 
Il ne tourne pas autour ni passe son 
chemin comme le font aujourd’hui tant 
de prêtres ou des lévites sans solida-
rité» (Luc 10, 29-38).

Toute la vie de Marie est un conti-
nuel service, mais il y a, surtout, deux 
scènes très significatives pour la 
Spiritualité des membres de l’A.M.M. 
dans son engagement à servir les pau-
vres : La Visitation et les Noces de 
Cana. Marie apprend de l’ange que sa 
cousine Élisabeth passe un mauvais 
moment et a besoin de quelqu’un pour 
se confier et pour recevoir de l’aide. 
Marie se met aussitôt en chemin. Elle 
ne pense rien en elle-même. Elle était 
enceinte depuis peu et le chemin à faire 
était dangereux. Mais celui qui aime ne 
pense pas à ce qui pourrait lui arriver 
s’il prend soin du nécessiteux, mais 
il pense à ce qui pourrait arriver aux 
nécessiteux s’il n’en prend pas soin. 
Marie va visiter sa parente et reste avec 
elle trois mois (Luc 1, 39-46). À Cana, les 
gens s’amusent, mangent et boivent 
comme dans toute noce, sans plus 
penser. Mais il y a là une femme qui 
s’y connaît en amour et c’est pourquoi 
elle vit attentive aux autres, à ce dont 
ils pourraient avoir besoin. Sans que 
personne ne lui dise quoi que ce soit, 
elle se rend compte qu’on va manquer 
de vin. Les mariés, leurs familles vont 
paraître ridicules et la joie de la fête 
va se terminer. Elle s’approche de son 
Fils, lui expose la situation et, grâce 
à elle Jésus fait le premier miracle.  
(Jean 2, 1-13) ■
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