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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 petits

écoliers

Il y a 8 ans, à Fort-Dauphin, a été ouverte au pied d’un arbre une  
petite école d’alphabétisation pour les enfants qui vivent près 
de la maison provinciale des Lazaristes ou dans les villages 
voisins. Le nombre des écoliers a doublé en cinq ans et le Père 
Albano nous écrit : « Les enfants sont tous contents car ainsi il 
sont sûrs d’avoir de quoi manger surtout… Mais ce n’est pas 
facile de donner à manger à 640 personnes par jour, même si 
ce ne sont pas des repas d’Europe. L’argent sort vite. » Avec 
le Père et son équipe, nous pouvons contribuer à assurer un 
repas quotidien aux enfants et à leurs instituteurs. Relevons le 
défi !

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
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mention : Fort-Dauphin
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Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me 
permettra de déduire de mes impôts 
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L’AssociAtion de LA MédAiLLe MirAcuLeuse
Le message de La Rue du Bac

Cette troisième vertu est une exigence des deux 
précédentes : nous rencontrons Dieu dans la prière, 
et cette rencontre avec Dieu, nous conduit toujours 
à la rencontre d’Amour – Communion – dans les 
frères. C’est le cœur de notre vie intérieure. Mais 
cela ne peut être tu, ni se cacher dans une satis-
faction individuelle sans plus. Il nous faut le dire, le 
transmettre aux autres, le crier pour que tous nous 
entendent ; il nous faut transmettre la joie que nous 
éprouvons au-dedans, pour que d’autres puissent 
également jouir de ce que nous vivons. C’est cela 
l’évangélisation : annonce de la Bonne Nouvelle.

Communion pour la mission
Don et tâche à accomplir. Et ce doit être une tâche partagée entre 

tous. La communion garantit la Mission ; elle existe pour la mission. La 
communion sans mission ferait de nous un groupe chaleureux, mais  
inutile. La mission est la garantie de l’authenticité de la communion  
ecclésiale. Une mission qui ne naît pas de la communion, c’est un corps 
sans âme. 

L’Église reçoit de son fondateur une mission unique, celle qu’Il avait 
lui-même accomplie. Elle réalise sa mission là où elle est envoyée. Une 
Église qui ne doit pas tant se regarder soi-même, que considérer son  
fondateur et la mission qu’elle doit développer, une mission qui lui a été 
donnée, confiée.

Cette mission est reçue en communauté, où nous sommes tous impli-
qués et engagés, avec différents dons, charismes et ministères.

Si la réalité du Royaume est une réalité de communion, si c’est le 
projet de Dieu de nous réunir comme des fils d’une même famille, l’Église 
doit travailler dans ce sens, et en tant que réalité temporelle et témoignage 
de fraternité entre tous les hommes.

Cette Mission unique se développe de différentes manières et par 
des chemins apostoliques différents, selon une variété de charismes, de 
ministères ordonnés, de charismes accordés aux fondateurs des familles 
religieuses et laïques.

C’est une mission qui se réalise à partir de 
vocations diverses mais complémentaires qui 
s’enrichissent réciproquement, selon des canaux 
pastoraux divers, mais unis sur l’essentiel : l’effica-
cité dans la mission.

Tous ces dons, charismes et ministères nais-
sent d’un même Esprit et sont destinés à une même  
finalité : la construction du Royaume.

Plus des groupes, des familles religieuses, des 
laïcs associés travailleront ensemble dans le champ 
ecclésial, plus nous nous enrichirons tous et plus 
devra être forte la communion.

C’est dans cette communion et cette mission, 
essence de l’être et de l’action de l’Église, que doi-

vent être situées les relations entre les différentes manières d’être chré-
tien : laïcs, religieux et ministres ordonnés.

la mission EsT la TÀCHE FonDamEnTalE DE l’ÉGlisE
Le mot évangéliser signifie littéralement « bon message », « bonne 

nouvelle ». Jésus appelle « Évangile » l’avènement du Règne de Dieu, 
qui entraînera la libération des opprimés et la justice pour les pauvres. 
C’est ce qu’Il ordonne à ses disciples de proclamer après la Résurrection : 
« Allez dans le monde entier et proclamez la bonne nouvelle à toute la 
création » (Marc 16,15).

Le Concile Vatican II nous rappelle : « l’Église, en vertu des exigences 
intimes de sa propre catholicité et obéissant au commandement de son 
fondateur, est tendue de tout son effort vers la prédication de l’Évangile à 
tous les hommes. » (Ad gentes 1-1965).

Jésus donne un ordre précis aux apôtres : « Proclamez la Bonne  
Nouvelle à toute la création » (Marc 16,15), « De toutes les nations faites 
des disciples » (Matthieu 28,19).

Une mission que nous recevons, mais que nous ne réalisons pas 
seuls. Il nous a donné l’Esprit Saint, la force et le pouvoir de Dieu, qui se 
manifeste en chacun de nous : « Vous recevrez la force de l’Esprit Saint qui 
descendra sur vous » (Actes 1,8).  (à suivre) ■

Être porteurs de vie, à 
l’exemple de Marie dans le 
mystère de la Visitation, tout 
en reconnaissant continuelle- 
ment les merveilles du Sei-
gneur et en chantant sa 
louange parce qu’il « élève 
les humbles ». 
Cela implique : Essayer de 
vivre les attitudes de Marie  
de Nazareth vis-à-vis de Dieu 
et des frères, pour leur an-
noncer la bonne nouvelle de 
Jésus Christ.

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


