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Bulletín N° 48 
Janvier, février, mars 2017 

INVITATION   SYMPOSIUM 

 

RENDEZ-VOUS POUR LES MEMBRES DE L’AMM PARTICIPANT 
AU SYMPOSIUM : 

 Eglise Sant’ Andrea delle Fratte 

 12 octobre 

 19 heures.   

 

 
Responsable de l’édition : Sœur Carolina Flores, F.C.   
ammintermex@yahoo.com.mx     www.amminter.org 
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R ENCONTRE ANNUELLE  

DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L’AMM 
27 mars 2017 – Paris, France 

 
 

Tous les membres du Conseil Général ont assisté à cette réunion 

présidée par le Sous-directeur Général, Carl P. Pieber, CM. C’était la 

première réunion à laquelle assistait le P. Tomaž Mavrič, CM, Directeur 

Général. 

Dans la première partie de l'ordre du jour, P. Tomaž a partagé sur 

l'importance de l'Année Jubilaire pour le 400e Anniversaire du Charisme 

Vincentien et sur les 4 grandes initiatives internationales de la Famille 

Vincentienne en cette occasion:  

a)  Le Pèlerinage de la Relique du Cœur de Saint Vincent. 
 Cette année 2017, la relique du cœur de Saint Vincent sera en France 

puis dans le monde entier. L'ordre du pèlerinage suivra celui de la 

fondation de la Famille Vincentienne dans le monde.   

b)  Symposium 
Il se tiendra à Rome, en Italie, du 12 au 15 octobre 2017. P. Tomaž 

encourage les conseils nationaux et locaux à y participer.  

c)  Initiative Globale de la Famille Vincentienne en faveur des 

personnes sans-abri qui inclura les trois catégories suivantes : 
 Les personnes vivant dans la rue 

 Les personnes ne disposant pas de logement adéquat 

 Les personnes ayant un statut de réfugié 

Cette initiative a déjà fait l’objet de discussions au sein du Comité 

Exécutif de la Famille Vincentienne. Le plan stratégique sera préparé et 

elle sera lancée le 28 juin en commençant par la collecte d'informations 

sur les œuvres existant en faveur des personnes sans-abri et sur ce qui 

peut nous aider à être plus efficaces. 
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P. Tomaž explique : Ce n'est pas un nouveau projet, le projet est déjà 

commencé. Il s’agit de recueillir des informations de tous les pays ; toutes 

les branches entreprennent des actions merveilleuses à cet égard. Nous 

devons utiliser l'expérience acquise pour être plus efficaces. Le faire en 

tant que Famille Vincentienne peut donner plus d’efficience au projet. 

Le 28 juin aura lieu un événement de réflexion sur la situation des 

personnes sans-abri au Parlement Européen. Ce sera l’occasion de faire 

connaître le 400e anniversaire du charisme vincentien. 

d) Festival du Film 
Toutes les personnes intéressées sont invitées à développer de courtes 

vidéos de 15 à 20 minutes sur le charisme vincentien avec un scénario 

original. Cet événement est prévu pour le 27 septembre 2018.  

Parmi les autres sujets discutés, citons les informations sur la marche 

de l’AMM Internationale et le rapport financier constitué uniquement des 

contributions reçues des différents Conseils Nationaux. 

Nous avons par la suite écouté le rapport sur l'état actuel de la mise en 

œuvre du nouveau site Web, présenté par le Sous-comité Technologie, et 

du document « Chemin de Vie » par le P. Carl Pieber. Ces nouveaux outils 

de l'Association seront bientôt à la disposition de tous.  

Nous remercions P. Tomaz Mavric CM pour sa participation à cette 

réunion.  
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POURQUOI L’ASSOCIATION DE LA MÉDAILLE 

MIRACULEUSE – FILS DE MARIE 
IMMACULÉE ? 

Collaboration de Soeur Rosalie Laznik, Fille de la Charité 

Conseillère Nationale en Slovénie 

 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet 

1830, lors de sa première apparition 

à Sœur Catherine Labouré dans la 

chapelle des Filles de la Charité à la 

rue du Bac 140, Paris, la Vierge Marie 

a exprimé le désir qu’on établisse une 

Association des Enfants de Marie 

Immaculée. Jésus lui-même avait dit, 

il y a bien longtemps déjà : « Là où 

deux ou trois sont réunis en mon 

nom, je suis là au milieu d'eux » (Mt 

18, 20). Nous en apprenons que nous 

sommes forts quand nous associons 

nos forces physiques et spirituelles. 

Il devrait en être ainsi également 

dans l'Association de la Médaille 

Miraculeuse – des Enfants de l'Immaculée. 

Peu de temps après les apparitions, alors que la Médaille Miraculeuse 

commençait à se répandre en France et à travers le monde, les 

différentes provinces des Filles de la Charité et des Lazaristes se sont 

joints à ce mouvement marial. En Slovénie (à l’époque une portion de 

l’Empire Austro-Hongrois), l’Association des Enfants de Marie Immaculée 

était déjà établie en 1884 dans la Maison de Marie à Kočevje (Cotchévyié), 

et en 1893 dans l’établissement Lichenthurn à Ljubljana (Lyoublyiana). 
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En tout lieu où travaillaient les Filles de la Charité et les Lazaristes, on 

s’efforçait d’offrir une très bonne éducation aux filles et aux jeunes gens 

pour qu’ils persévèrent sur la bonne voie. Les éducateurs s’inspiraient de la 

représentation de la Sainte Vierge fournie par la Maison-Mère des Filles 

de la Charité de Paris. En plus, on puisait de bonnes idées du message 

contenu dans la Médaille Miraculeuse elle-même. 

Après la 2e Guerre Mondiale, notre pays est devenu impitoyable à cause 

de la révolution communiste et l'Association des Enfants de Marie 

Immaculée a été contrainte de cesser ses activités et a été dissoute. Mais 

cela n’a pas conduit à l’oubli de la vénération de la Vierge Marie et de la 

distribution des médailles miraculeuses, même si cela devait se faire en 

cachette. Ces derniers temps, la Slovénie est en train d’exhumer des 

dizaines de milliers de cadavres ou de restes de victimes des communistes 

massacrés en 1945-1946 et ensevelis dans des fosses communes. 

Et que trouve-t-on sur ces victimes ? Des rosaires et des croix, mais 

surtout des médailles miraculeuses. Voilà une preuve de plus, quoique 

tragique, que nos gens portaient la médaille miraculeuse et vénérait la 

Sainte Vierge. Pendant les deux décennies qui ont suivi la victoire de la 

révolution communiste, il était impossible de faire revivre l’Association des 

Enfants de Marie Immaculée. Non seulement le régime athéiste ne le 

permettait point, mais il chassait aussi les Filles de la Charité de leurs 

établissements, les dispersant à travers le pays et emprisonnant quelques-

unes. Ainsi, les sœurs qui avaient reçues de la Vierge Marie, par 

l’intermédiaire de leur consœur Catherine Labouré, la consigne de 

répandre la médaille miraculeuse en étaient empêchées. Quelque chose de 

similaire est arrivé aux Pères Lazaristes. Une fois le régime quelque peu 

adouci, à partir des années 1960, l’Eglise a pu reprendre lentement ses 

activités pastorales ; les Filles de la Charité et les Lazaristes en ont 

profité pour distribuer les médailles miraculeuses, même s’il n’était 

toujours pas possible de rétablir l’Association elle-même. 

Au cours de l’année sainte 2000, à l’instigation du curé de Šmartno près 

Slovenj Gradec, le P. Lazariste Franc Rataj (pron. Ratayi), « les petites 

fleurs de Marie » ont commencées à fleurir. C’était en effet le nom donné 
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aux enfants de catéchisme qui voulaient bien saluer la Vierge Marie en 

récitant l’invocation : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 

avons recours à vous ! » Des enfants ont reçu la médaille miraculeuse en 

souvenir de leur attachement à Marie. Les enfants ont été rejoints par 

leurs parents et à partir de ce moment-là cette forme de culte de la 

Vierge Marie a commencé à se répandre au-delà de la paroisse, à travers 

toute la Slovénie. Aujourd'hui, le nombre d’adhérents inscrits à 

l’Association de la Médaille Miraculeuse – Les Enfants de l'Immaculée – 

dépasse le nombre de 2000. Tous ces membres sont liés mutuellement par 

leur amour pour Marie et ils forment ainsi une grande force spirituelle 

dans un monde qui s’éloigne de plus en plus de tout ce qui a rapport à Dieu. 

La raison d’être de l'Association est donc aussi de rendre tous ceux qui 

portent la médaille miraculeuse inébranlables dans la foi, fermes dans 

l'espérance et actifs dans les œuvres de la charité, en accord avec les 

lignes de conduite de notre foi chrétienne. 

La fête principale de l'Association est le 27 novembre, précisément le 

jour où l’on se souvient des instructions données par Marie concernant la 

forme et le contenu de la médaille. En ce jour de fête, on se souvient aussi 

des grâces que l'humanité a reçues à travers la médaille miraculeuse et 

par l'intercession de l'Immaculée. 

Dans les jours qui précédent la fête, il y a chaque année des 

rassemblements des membres dans les différentes paroisses. Cette année, 

nous avons été dans onze paroisses : chez les Clarisses à Nazarje 

(Nazaryié), à Ptuj (Ptuyi) dans la paroisse de St. Pierre et Paul, à Dobova, à 

Miren, à Turnišče (Tournichtché), à Maribor-Tezno, à Kočevje 

(Cotchévyié), à Celje-St. Joseph (Tzélyié), à Ljubljana dans l'église du 

Sacré-Cœur et à Trbovlje (Terbovlyié). Notre « pèlerinage » s’est 

solennellement terminé par la sainte messe à Homec près de Slovenj 

Gradec (Sslovénye), dans le sanctuaire de la Vierge de l'Assomption. Au 

début de nos réunions nous prions la neuvaine perpétuelle dans laquelle 

nous incluons un grand nombre d’actions de grâce et de pétitions de nos 

membres ; nous célébrons ensuite la sainte messe. Après le temps de 

prière, nous échangeons sur tout ce que nous avons vécu tout au long de 
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l'année et plus spécialement sur la façon dont nous nous tournons vers 

Marie pour obtenir son aide. Nous devons en effet garder à l’esprit qu’elle 

ne nous a jamais « abandonnés » et qu’elle ne nous abandonnera jamais tant 

que nous avons recours à elle avec la confiance des enfants. Béni soit Dieu 

pour cette Mère qui veille toujours si attentivement sur nous ! 

O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ! 

VIE DE L’ASSOCIATION  
DANS LES PAYS 

 
VATICAN  
Fin 2016, nous avons certainement été heureux de voir près du Pape 

François le tableau de l’Eglise Sant’ Andrea delle Fratte à Rome, peint par 

l'artiste Natale Charte après l'apparition de la Sainte Vierge à Alphonse 

de Ratisbonne dans un autel latéral du temple. 

Cette image avait été placée sur le maître-autel de la Basilique Saint-

Pierre pour les vêpres du 30 décembre, le Te Deum du 31 et l'Eucharistie 

célébrée par le Saint-Père le 1er janvier. 

Elle avait été honorée à l'occasion de la célébration du 175e anniversaire 

de la conversion d'Alphonse de Rastisbonne.  
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COLOMBIE, BRÉSIL, CHILI  
Pour marquer le 400e anniversaire du charisme vincentien, l’AMM de la 

Colombie organisera son premier Congrès Marial National du 27 au 29 mai.  

Ils nous ont également informé de la tenue prochaine des Assemblées 

Nationales du Brésil et du Chili. 

Nous nous unissons à la prière pour que ces efforts portent beaucoup de 

fruits pour la formation des membres de l'AMM ! 

EQUATEUR  
L’Equateur a partagé son chronogramme actuel décrivant les activités 

prévues autour du thème « 400 ans de la Bonne Nouvelle en faveur des 

pauvres ». 

SPAGNE  
Ils ont partagé leur bulletin d'information publié tous les deux mois. 

Nous y trouvons des articles de formation très riches et une section de 

nouvelles qui montre la vitalité des différents centres. 

AUSTRALIE  
Nous avons reçu du 

Conseil National de 

l'Australie son bulletin #16 

de janvier 2017 ; il propose 

des réflexions 

enrichissantes sur la fête 

de la Médaille Miraculeuse 

et Noël. Il inclut également 

une annexe avec des 

nouvelles. Les photos 

reflètent la joie et 

l'enthousiasme des 

membres de l’AMM lors des 

différentes célébrations.  


