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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).

Une question
de survie

Fondé par les lazaristes en 1997, le Centre de formation techni-
que et professionnelle d’Ankandrina, donne une formation solide 
- en électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie… - à une cen-
taine d’élèves, qui trouvent à leur sortie plus facilement du travail. 
Malheureusement, la crise politique qui s’éternise à Madagascar 
et la crise économique généralisée plombent la vie du centre. Le 
nombre d’élèves diminue, les commandes se raréfient, l’entretien 
du matériel de base devient plus que problématique. Et si nous les 
aidions, grâce à nos dons – même modestes - à remettre en état leur 
scie à ruban, tellement indispensable pour continuer le travail ? Un 
acte concret qui les aidera à tenir bon et à continuer à y croire !
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LES STATUTS GÉNÉRAUX DE L’A.M.M. 

L’association de La MédaiLLe MiracULeUse
LE MESSAGE DE LA RUE DU BAc

Au cours de l’étude en vue de l’élaboration des Statuts Généraux de l’A.M.M., 
nous avons particulièrement soigné la structure internationale afin que l’Association 

puisse bien fonctionner dans toute l’Église et dans tous les pays où est établie l’A.M.M.

 UNE ASSOCIATION «DE FIDÈLES»
Ce n’est pas nouveau car l’approbation du Pape Pie X (1909) définissait déjà l’Association en ces termes à 

l’article 5 : «Tous les fidèles de l’un et l’autre sexe peuvent appartenir à l’Association…»
Voilà pourquoi les Statuts approuvés en 2010 disent au nº 4 : «L’Association Médaille Miraculeuse est une 

association publique internationale de fidèles (cf. canon 312ss.), formée de laïcs, de prêtres et de membres 
d’instituts de vie consacrée ou de sociétés de vie apostolique...»

Les fidèles qui s’associent de manière spontanée, agissent de façon légitime, même avant d’avoir reçu une 
reconnaissance ou une approbation de leur initiative. Et cela parce que, comme l’a dit Jean Paul II, ils exercent 
«un droit véritable, qui ne dérive pas d’une sorte de “concession” de l’autorité, mais qui découle du Baptême, qui, 
en tant que sacrement, appelle les fidèles laïcs à participer activement à la communion et à la mission de l’Église» 
(Christifideles laici, n°29).

Il est important de préciser que les «fidèles» sont les laïcs, mais aussi les évêques, les membres du clergé et 
les personnes consacrées.

Le CoDe De DroIt CANoNIque 
précise ce que nous enten-
dons par fidèles : «Les fidèles  
du Christ sont ceux qui, en 
tant qu’incorporés au Christ 
par le baptême, sont consti-
tués en peuple de Dieu et 
qui, pour cette raison, faits 
participants à leur manière 
à la fonction sacerdotale, 
prophétique et royale du 
Christ, sont appelés à exer-
cer, chacun selon sa condi-
tion propre, la mission que 
Dieu a confiée à l’Église pour 
qu’elle l’accomplisse dans le 
monde.» (cf. canon 204ss.) 

ORIGINE : C’est l’introduction qui justifie l’existence de l’Association 
en se basant sur le souhait de la Sainte Vierge, pour répandre le message 
exprimé dans la Médaille. L’approbation pontificale lui donne une nature 
propre, qui est définie dans le chapitre suivant. 

NATURE : Association publique de fidèles, internationale (qui peut 
être établie dans n’importe quel pays), avec les trois notes caractéristiques 
et son insigne propre ou identification : la Médaille, unie à la Croix (pour 
l’Amour), expression du souhait d’être signe de «communion».

BUT ET MOYENS : Il est évident que le but est de «suivre le Christ» en 
compagnie de Marie. La diffusion de la spiritualité mariale accueillie dans 
la prière, sous l’inspiration du Message de la rue du Bac, à travers la com-
munion de vie, l’évangélisation et le service, constitue le but concrets. Les 
moyens mettent l’accent sur la manière concrète de vivre ce but : prière 
personnelle et communautaire, vraie communion, connaissance et forma-
tion pour répandre le message de la Médaille, l’apostolat d’évangélisation 
et le service des pauvres.

VIE SPIRITUELLE : C’est la base indispensable, précisée par quatre 
vertus : Prière, Communion de vie, Évangélisation et Service du frère, par-
ticulièrement du pauvre. Cette vie spirituelle se traduit par l’acceptation d’un 
Chemin de Vie où le pardon et la fête expriment la vie de l’Association. 

MEMBRES : Pour les membres «en général», l’accent est mis sur 

le fait d’apprécier le sens de la réception et du port de la Médaille. Pour 
les membres «engagés», on insiste sur le besoin d’une formation avant 
l’engagement pour pouvoir exprimer ensuite le souhait explicite et engagé 
de réaliser les buts. 

GOUVERNEMENT : On signale les différents niveaux dans lesquels 
est organisée l’A.M.M. Le niveau «général» (avec ses organes ou struc-
tures : Directeur Général, Assemblée Générale, Sous-directeur Général et 
Conseil Général). Le niveau «national» (avec les Statuts Nationaux et une 
certaine organisation). et le niveau «local», dont on dit qu’il est l’expression 
de la vie véritable de l’Association.

FINANCES : On part de la conviction que les biens sont au service 
de l’Association et doivent être administrés comme les biens des pauvres. 
Invitation est faite d’une bonne gestion à l’aide des trésoriers aux différents 
niveaux. La solidarité nécessaire pour le fonctionnement de toute l’A.M.M. 
est également signalée.

DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION : Chapitre expliquant comment 
procéder si cela s’avérait nécessaire. 

REMARQUE ET EXHORTATION FINALE : C’est un autre chapitre 
qui précise que faire en cas d’imprévu. Il nous invite à maintenir le regard 
tourné vers Marie pour être et agir vraiment comme son Association.  ■

(à suivre)

 STRUCTURE DES NOUVEAUX STATUTS


