Pour la micro-réalisation

verser les dons à

Pour un
pèlerinage
marial

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Iran
Père Jack Youssef
C.C.P. PARIS 285.88 E
D.R.

Dans le cadre de l’année de la foi, les Lazaristes présents en Iran veulent donner à
des familles catholiques pauvres la chance de vivre un pèlerinage marial. «Il nous a
semblé, écrit le supérieur des Lazaristes en Iran, que ce moyen était le plus approprié pour nourrir et faire grandir la foi.» Autour de ce pèlerinage, une formation est
proposée qui touche d’autres fidèles plus nombreux. Cette démarche, en effet, est
préparée afin que le plus grand nombre en retire ensuite des fruits. Rue du Bac,
Lourdes, le Berceau de Saint Vincent de Paul… À ces différentes étapes, du 7 au
14 juin, le séjour des pèlerins sera pris en charge intégralement par la Congrégation
de la Mission, la Compagnie des Filles de la Charité et la Cité Saint-Pierre. Nous
pouvons les aider en participant aux frais de leur voyage. Merci d’avance pour eux !
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me
permettra de déduire de mes impôts
66 % du montant de mon don.

l’Association de la Médaille Miraculeuse
Le message de la Rue du Bac

LA COMMUNION FRATERNELLE
COMMUNION FRATERNELLE :
UN THÈME DE L’ÉGLISE D’AUJOURD’HUI
La communion fait partie de la nature
de l’Église et affecte donc toutes les réalités ecclésiales : tout est marqué par la
communion. Avec les mots de Jean-Paul II
dans la Lettre apostolique «Novo Millennio
Ineunte», «la communion (koinonia), qui
incarne et manifeste l’essence même du
mystère de l’Église… est le fruit et la manifestation de l’amour qui, jaillissant du cœur
du Père éternel, se déverse en nous par
l’Esprit que Jésus nous donne (Romains 5, 5),
pour faire de nous tous ‘‘un seul cœur
et une seule âme’’ (Actes 4, 32). C’est en
réalisant cette communion d’amour que
l’Église se manifeste comme ‘‘sacrement’’,
c’est-à-dire comme ‘‘le signe et l’instrument
de l’union intime avec Dieu et de l’unité de
tout le genre humain’’ » (Lumen gentium 1).

Nous poursuivons
notre réflexion sur les nouveaux
Statuts Généraux de L’A.M.M..

Vivre en communion de rencontre, dans l’Amour évangélique, comme tâche et joie,
à l’exemple de Marie, réunie
au cénacle avec l’Église naissante. Cela donne son être à
l’Association, l’unit, l’invite à le
célébrer dans la liturgie, spécialement dans l’eucharistie, et
les rencontres, et la lie également à l’Église.
Cela implique : Rechercher une
vie personnelle et communautaire riche en Charité qui soit
significative pour le monde.
À partir de la note ecclésiale,
cette communion s’exprime par
un sentiment d’appartenance à
l’Église et la participation engagée à sa vie et à ses ministères.

LA COMMUNION : ESSENCE DE L’ÉGLISE
ET TOUT GROUPE CHRÉTIEN
Dans sa Lettre apostolique «Novo Millennio Ineunte», le
pape dit : «Faire de l’Église la maison et l’école de la communion : tel est le grand défi qui se présente à nous dans
le millénaire qui commence, si nous voulons être fidèles au
dessein de Dieu et répondre aussi aux attentes profondes du
monde . […] Avant de programmer des initiatives concrètes,
il faut promouvoir une spiritualité de la communion, en la
faisant ressortir comme principe éducatif partout où sont
formés l’homme et le chrétien, où sont éduqués les ministres
de l’autel, les personnes consacrées, les agents pastoraux,
où se construisent les familles et les communautés».
La communion est le milieu, le climat dans lequel doit se

réaliser toute la vie de l’Église, à tous les
niveaux. A tel point qu’à partir du Concile
Vatican II, nous ne pouvons comprendre le
mystère et la mission de l’Église si ce n’est
dans la perspective de la communion.
Porter l’idée de la communion à la vie
concrète de l’Église exige que l’on fasse
de ses groupes et de ses organisations
des signes vivants de la communion, car la
crédibilité de l’Église ne vient pas uniquement de la sainteté de ses membres, mais
aussi d’une configuration évangélique de
ses structures réelles et effectives de communion.
La réalité interne de la communion
exige des éléments externes.
Le don intérieur et vertical de la communion avec Dieu doit devenir le signe
visible de communion horizontale et de
communion avec ceux qui, dans l’Église,
sont signes de communion.
La communion est vécue comme une vraie spiritualité.
Elle est liée aussi bien à l’être de l’Église qu’à son action,
aussi bien à son mystère qu’à sa mission. Communion et
mission sont deux aspects de la même réalité. La communion est mission et la mission est communion. Communion
et mission constituent l’identité d’une Église qui a son origine
dans la mission du Fils et celle de l’Esprit Saint. Tout ce qui
fait du tort à la communion fait du tort à la mission. Tout ce qui
fait du tort à la mission empêche la communion. C’est cette
richesse de contenu qui permet de parler de «spiritualité
de la communion», d’expérience spirituelle marquée et caractérisée par la communion. Elle est l’essence de l’Église et le
lieu en fonction duquel son mystère doit être décrit et sa mission comprise.
(à suivre) ■

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS
FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :
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 -
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• 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).

