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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 une
future chapelle

« Notre diocèse est pauvre, écrit le père Jacques Gros. Les cathos, à 
Borneo sud, ne représentent que 2% de la population. » Seul prêtre pour de 
nombreuses communautés, tant dayaks que baraques, dans les plantations 
de palmiers à huile, il ne dispose que de deux chapelles, « une à Mandam 
(là où j’habite) et l’autre dans le village de trasmigrants de Lalapin », alors 
que les églises évangéliques fleurissent tout autour. Il remue à présent ciel 
et terre afin d’acquérir un terrain et construire une autre chapelle qui puisse 
accueillir une de ces petites communautés catholiques. Après avoir appro-
fondi, en retraite annuelle avec la trentaine de prêtres du diocèse le thème 
« Avancez au large », il nous écrit : « Comment oser aller au large dans une 
telle situation de pénurie, sinon en croyant à la Providence ?… » 

verser les dons à
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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

Celui qui veut être membre doit avant tout  
essayer d’être un homme ou une femme de Dieu. 
La prière-expérience de Dieu doit toujours être 
une bouffée d’air frais dans la vie de l’Association 
et dans le cœur de tous ses membres.

Quand nous analysons les messages de la 
Sainte Vierge dans toutes ses apparitions, nous 
découvrons son engagement à nous inviter à 
vivre en prière. 

Dans le message qu’elle nous a transmis 
par l’intermédiaire de sainte Catherine, l’appel 
à la prière s’exprime avec intensité. Sainte  
Catherine l’a compris si clairement qu’au moment 
de transcrire ce qu’elle a vu et entendu, elle com-
mence habituellement ses écrits par une prière, 
comme si tout ce qu’elle se rappelle et écrit se 
trouvait dans un vrai climat de prière. Nous lisons dans ses écrits :  
« Ô Reine qui êtes assise auprès de Dieu, écoutez favorablement 
mes prières. C’est pour vous et pour votre plus grande gloire que 
je vous prie de m’éclairer et de me donner la force et le courage 
d’agir pour votre plus grande gloire… ».

Dans les écrits, elle rappelle l’apparition de la Vierge aux rayons. 
Et elle situe tout dans un climat de prière : « Un jour, … après le point 
de la méditation, dans un profond silence. Tout à coup, il m’a 
semblé entendre un bruit comme le froufrou d’une robe de soie 
qui venait du côté de l’autel, j’ai aperçu la Sainte Vierge près du 
tabernacle, par derrière.»

« Tout à coup, les doigts se sont trouvés ornés d’anneaux 
et de pierres précieuses d’un plus grand éclat. Les rayons qui 
en sortaient rejaillissaient de tous les côtés, ce qui remplissait 
tout le bas, de manière que l’on ne voyait plus les pieds de la 
Sainte Vierge ; les plus grosses pierreries donnaient de plus gros  
rayons, et les plus petites, de plus petits... Il m’est impossible 
de vous dire ce que j’ai éprouvé alors et tout ce que j’ai appris 
au moment où la Sainte Vierge offrait le globe à Notre Seigneur ;  

il me serait impossible de vous l’exprimer. 
Comme j’étais occupée à contempler la Sainte 
Vierge, une voix se fit entendre au fond de mon 
cœur qui me dit : ‘ Ces rayons sont le sym- 
bole des grâces que la Sainte Vierge obtient 
aux personnes qui les lui demandent.’»

« Comme j’étais à contempler la Sainte  
Vierge et remplie de bons sentiments, tout a 
disparu comme quelque chose qui s’éteint et 
je suis restée remplie de joie et de consola-
tion. »

C’est dans la prière que l’on peut percevoir la 
présence de la Mère de Dieu et capter la force de 
ses gestes et de ses signes.

Le récit de la rencontre avec la Vierge Marie 
dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, lors de la 

première apparition, est particulièrement significatif.
« 18 juillet 1830. Entretien avec la Très Sainte Vierge du 18, de  

11 heures et demie du soir jusqu’à 1 heure et demie du matin 19. » 
      Cette première apparition avait été préparée dans la prière. L’enfant 
lui signale qu’elle doit aller à la chapelle car la Sainte Vierge l’y attend : 
« Cet enfant était mon ange gardien qui s’était rendu visible pour 
me faire voir la Sainte Vierge, parce que je l’avais beaucoup prié 
pour qu’il m’obtienne cette faveur. »

Dans les textes dans lesquels elle rappelle le contenu de cette  
apparition, les références à la prière sont constantes : « Je me suis 
endormie dans la pensée que saint Vincent m’obtiendrait la grâce 
de voir la Sainte Vierge… » « L’enfant me prévient, il me dit :  
‘Voici la Sainte Vierge, la voici…’ Là, il s’est passé un moment, le 
plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire tout ce que 
j’ai éprouvé. Elle me dit comment je devais me conduire envers 
mon directeur et plusieurs autres choses que je ne dois pas dire 
de la manière de me conduire dans mes peines ; de venir, en me 
montrant de la main gauche le pied de l’autel, de me jeter au pied 
de l’autel et là, d’épancher mon cœur. »  (à suivre) ■

Invités par Marie, les membres  
de l’Association soignent leur 
rencontre avec Dieu dans la 
prière et la contemplation, aussi  
bien personnelle que commu-
nautaire. La force de cette atti-
tude soutient toute l’Association 
et la rend capable d’aller à la 
rencontre évangélisatrice des 
autres êtres humains. 
Cela implique : soigner la pra-
tique personnelle et commu-
nautaire de la prière et de la 
contemplation.

L’une des nouveautés des Statuts généraux, c’est qu’ils définissent les vertus qui sont propres à l’Association :  
la prière, la communion fraternelle, l’évangélisation et le service des frères, particulièrement des pauvres.


