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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).

15e 
anniversaire

Fondé par les Lazaristes en 1997, le Centre de formation technique 
et professionnelle d’Ankandrina (Madagascar) fête cette année 
son 15e anniversaire. Il tient bon malgré la conjoncture politique 
et économique catastrophique. Avec la solide formation dispensée 
par le centre (en électricité, maçonnerie, plomberie, menuiserie…) 
les élèves reçoivent une chance supplémentaire de s’en sortir et ils 
peuvent envisager l’avenir avec plus de sérénité. À la rentrée 2012, 
nos dons ont permis de remettre en état une partie du matériel. En 
cette rentrée 2013, les locaux auraient besoin d’un sérieux coup de 
peinture. Sommes-nous prêts à nouveau à donner un coup de pouce 
pour encourager Lazaristes, professeurs et élèves à poursuivre leur 
effort et leur permettre de fêter dignement cet anniversaire ?

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Ankandrina
Père Hervé Magnoux
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 
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l’AssociAtion de lA MédAille MirAculeuse
Le message de La Rue du Bac

L’Église nous a toujours rappelé en quoi consiste 
cette évangélisation. Après le Synode des évêques 
en 1974, Paul VI a utilisé les résultats pour élaborer 
son exhortation apostolique « Évangelii Nuntiandi » 
(1975). Dans ce document, l’évangélisation consiste 
à : ANNoNCEr au monde l’Évangile du royaume 
de Dieu ; ÊtrE tÉMoINS de la nouvelle manière 
d’être et de vivre qu’il inaugure ; ÉDuquEr DANS 
LA FoI ceux qui accueillent l’Évangile du royaume ; 
CÉLÉBrEr, à travers les sacrements, la présence 
du Seigneur et de l’Esprit ; IMPrÉgNEr Et trANS-
ForMEr l’ordre temporel avec sa force. 

C’est la mission de tous, car nous en sommes 
tous responsables, car en définitive, nous sommes 
tous invités et appelés à la conversion chaque jour. 

C’est l’Église toute entière qui est chargée de la mission d’évangéliser. 
Mais il affirme également l’importance de chaque communauté chrétienne, 
née des groupes et des associations, et des personnes mêmes : ils ont 
besoin les uns des autres et ils se complètent. 

UNE MÉDAILLE ÉVANGÉLISATRICE
Sainte Catherine Labouré l’a écouté des lèvres de la très Sainte  

Vierge : « Le bon Dieu veut vous charger d’une mission. » Dans le lan-
gage de l’époque, cette mission consiste à porter aux êtres humains la 
réception des innombrables grâces que Dieu répand par l’intermédiaire de 
Marie. La grâce est la participation de la vie divine.

Dans les récits de sainte Catherine, il y a une référence continue aux 
grâces. Il ne s’agit pas tant d’actions miraculeuses que de cette Bonne 
Nouvelle que Jésus est venu nous transmettre. 

« Ces rayons sont le symbole des grâces que la Sainte Vierge 
obtient aux personnes qui les lui demandent […] 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. »

LA SAINTE VIERGE NOUS A CONFIÉ
UNE MÉDAILLE ÉVANGÉLISATRICE 

La Médaille, selon les études qui en ont été 
faites, n’est autre chose qu’une grande catéchèse 
d’évangélisation. Elle nous ouvre au Mystère de  
Jésus Christ.

Il est possible de faire plusieurs lectures de 
la Médaille. L’une d’elles, la plus appropriée sans 
doute, consiste à la lire de l’envers au revers. Ma-
rie, triomphante dans sa lumière, nous conduit au  
Mystère de la Croix, au mystère de l’Amour, la Croix 

qui résume tout l’Évangile. 
Nous comprenons alors que les deux cœurs ardents d’amour soient 

au pied de la lettre M et de la croix ; ils nous montrent que le cœur humain 
est capable d’aimer ainsi. 

Les étoiles qui entourent les symboles sont la confirmation du fait que 
la lumière s’y trouve. L’envers : la Femme entourée des rayons de lumière 
est la femme rachetée dans le Message de l’Évangile. Mais il ne s’agit 
pas d’une femme qui garde la lumière pour elle-même. Elle la transmet à 
la terre pour que tous soient pleins de la lumière qui naît de l’Amour, celui 
du don, de la croix. 

Porter la Médaille, c’est la transmettre, c’est entrer dans cette  
dynamique d’évangélisation.

SAINTE CATHERINE NOUS MONTRE
LE CHEMIN DE L’ÉVANGÉLISATION

Nous savons que sainte Catherine Labouré ne s’est pas consacrée à 
une pastorale active dans les paroisses ou les groupes chrétiens. Sa vie 
s’est écoulée dans l’anonymat de l’Asile de reuilly. Elle prendra soin des 
personnes âgées et des Sœurs avec tout l’amour de son cœur. Elle ne fera 
rien d’extraordinaire. Sa sainteté a consisté à vivre les choses ordinaires 
d’une manière extraordinaire.  (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


