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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
de Bung Ké

Si vous vous en souvenez, ils sont trois lazaristes à vivre au sud 
du Vietnam, dans le village de Bung Ké : les Pères Jean-Baptiste, 
Joseph et Pierre. Très proches des habitants, ils les aident à pas-
ser de leurs pauvres masures à de coquettes maisonnettes dotées 
de l’eau courante et de l’électricité, les mettant ainsi à l’abri des 
pluies tropicales dévastatrices. Les Pères élèvent aussi des bœufs 
qu’ils confient ensuite aux familles, leur permettant d’améliorer 
nettement leur vie quotidienne. Tout don, le plus modeste soit-il, 
aidera ces jeunes lazaristes à poursuivre leur mission auprès des 
habitants de Bung Ké. D’avance, merci pour eux !

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Vietnam
Jean-Baptiste Chien 
C.C.P. PARIS 285.88 E

Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me 
permettra de déduire de mes impôts 
66 % du montant de mon don.

Pour la micro-réalisation 

AMML’AssociAtion dE LA MédAiLLE MirAcuLEusE
LA SPIRITUALITÉ DE L’A.M.M. AUJOURD’HUI

Avec ce numéro
prend fin 

notre réflexion
sur la Spiritualité

de l’A.M.M.

LE MYSTÈRE DE L’INCARNATION
EST LA SOURCE DE TOUTE 
SPIRITUALITÉ VINCENTIENNE.

Il faut vivre en demeurant dans 
l’amour de Dieu pour donner fruit au 
monde où nous avons été envoyés 
et avec cette mission : «Je suis la 
vigne et vous êtes les sarments. 
Celui qui demeure en moi et moi en 
lui, donne beaucoup de fruits... En 
dehors de moi vous ne pouvez rien 
faire» (Jean 15, 1-5).

Le pape Jean-Paul Il, dans l’exhor-
tation post-synodale Christifideles 
laici, explicita les champs concrets 
de la plus grande importance et 
urgence où les Iaïcs doivent vivre 
la mission de leur vocation dans 
le monde. J’énumère quelques-uns 
des plus importants en ayant pré-
sente l’identité et la mission des 
membres de l’A.M.M. :

LA FAMILLE
Dans un monde où la famille est 

attaquée, où l’on constate une crise 
de l’institution familiale, sa valorisa- 
tion, son estime et sa défense consti-
tuent le premier terrain pour l’enga-
gement social des fidèles laïcs. Cet 
engagement peut être mené à bien de 
manière adéquate seulement si l’on  
a présente la conviction de la valeur 
unique et irremplaçable de la famille 
pour le développement de la société 
et de l’Église elle-même.

LA SOLIDARITÉ ET LA JUSTICE
Dans cette culture non solidaire 

et injuste, les laïcs sont appelés à 
s’insérer dans le champ large des 
initiatives personnelles et de groupe, 
nées pour faire front solidairement 
aux besoins fréquents de l’homme 
actuel, de tant d’hommes jetés dans 
les fossés de la vie par les injustices 
et les corruptions des puissants de 
ce monde d’aujourd’hui. La source 
de cette solidarité, de cette justice, 
doit être l’Amour solidaire de Dieu 
envers l’humanité, incarnée dans le 
Christ pour que cela ne soit simple 
philanthropie.

LA DÉFENSE DU DROIT à LA VIE
ET DE LA DIGNITÉ DE LA PERSONNE

Dans cette culture de mort, de 
valorisation de seulement ce qui 
produit, dans cette culture esclave 
de l’intérêt, les laïcs doivent défen-
dre le droit à la vie, la promotion de 
la dignité de toute personne. Tout 
être humain est projet de l’amour 

de Dieu et il a été créé pour vivre et 
être heureux. C’est là la passion de 
Dieu pour l’homme, et c’est cette 
passion que Dieu met en nous tous, 
qui croyons en Lui.

A ces champs que j’ai choisis 
dans Christifideles laici, j’aimerais 
ajouter quelque chose que le pape 
demande aux croyants au commen-
cement de ce Nouveau Millénaire : 
«Parier pour la charité.»

Le Mystère de l’Incarnation est la 
source de toute Spiritualité vincen-
tienne. Le pape nous rappelle que 
«personne ne peut être exclu de notre 
amour, à partir du moment où avec 
l’Incarnation, le Fils de Dieu s’est uni 
en quelque sorte à chaque homme», 
et il nous demande un agir très 
concret. Pour nous, les vincentiens, 
c’est comme l’anneau au doigt :  
«Nous devons agir de telle maniè-
re que les pauvres, dans chaque 
communauté chrétienne, se sentent 
comme chez eux.»

Puissent tous les centres de 
l’A.M.M. être des maisons des pau-
vres et qu’ils y soient comme chez 
eux ! Que ce soit le fruit d’une 
Spiritualité de qualité évangélique, 
vécue en fidélité à l’Église et au 
charisme vincentien, ayant toujours 
comme Miroir et Modèle, Marie, la 
Vierge de la Médaille Miraculeuse. ■

Andrés Pato c.m. (Fin)
traduction : Bernardo Garcia c.m.
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