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Ce bulletin est heureux de partager de bonnes nouvelles, en particulier 

celles que nous envoie le P. Carl Pieber, Sous-directeur Général, après une 

visite très fructueuse en Russie et en Ukraine. 

 

        NOUVELLES DE LA FAMILLE DE MARIE DE 
LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

LA PROPAGATION DE L’ASSOCIATION EN RUSSIE 
ET EN UKRAINE  

Par le P. Carl Pieber, Directeur Adjoint  

 

Du 9 mai au 2 juin 2017, j’ai visité les nouvelles Associations en Russie, 

créés il y maintenant deux ans, et en Ukraine, établies il y a 4 ans. Les 

deux sont heureusement en plein essor. Je parlerai de la visite en Ukraine 

dans un autre article.  

Pour entrer en Russie, j'ai reçu une invitation de l'Eglise de Notre-Dame 

de Fatima à Nizny Tagil, en Sibérie. Les gens de certains pays ont besoin 

d'une invitation d'une famille ou d'une organisation locale pour obtenir un 

visa d’entrée en Russie, à moins qu’il s’agisse d’une visite organisée. 

L'objectif était de visiter toutes 

les paroisses du Diocèse de la 

Transfiguration à Novossibirsk. Le 

diocèse compte 72 paroisses et sa 

superficie correspond à environ la 

moitié des États-Unis. J'ai 

rencontré Mgr Joseph Wirth, S.J., 

qui était très accueillant. Il est 

satisfait de la propagation de 

l'Association Médaille Miraculeuse dans son diocèse.  

J'ai été accueilli à Omsk, la première ville de ma visite, par sœur Kaja 

Hekova, HC et Sœur Thérèse et je suis resté dans leur maison divisée en 

deux appartements séparés. Les sœurs en Russie appartiennent à la 

1 Sœur Kaja, FC, P. Carl, Sœur Tatiana, MSC, Sœur 

Theresa, FC 
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Province de Slovaquie. Elles ont aussi des communautés à Nizny Tagil et à 

Magadan en Russie . 

Les sœurs et les prêtres de la Pologne, Andrzej P. Ziolkowski, C. M. et P. 

Przemyslaw Nowakowski, C.M. prêchaient sur l'Association Médaille 

Miraculeuse dans 6 paroisses pendant des week-ends successifs. Après 

chaque sermon, il y avait des questions et des réponses, puis un temps pour 

s’inscrire. Grâce à vos prières, un groupe a été créé dans chaque paroisse 

avec 15-25 membres chacun. 

 À Omsk, j'ai parlé dans les paroisses de Saint-Georges et de la 

Présentation du Seigneur. Après la messe, j'ai rencontré le groupe de 

l'Association et j’ai entendu parler de ses progrès et du bonheur des 

réunions.  

Par la suite, je suis allé à Nizny Tagil, à environ deux heures de route au 

nord d'Ekaterinbourg et à onze heures à l'ouest de Omsk. Ekaterinbourg 

est la ville devenue célèbre après l’assassinat du tsar Nicolas et de sa 

famille en 1917. A Nizny Tagil, je suis resté dans le double appartement 

des lazaristes avec le P. Anton Ovtar, C.M. (Province de Slovénie) et le P. 

Anthony Jedinak, C.M. 

(Province de Slovaquie). P. 

Anton s’occupe de deux 

paroisses à environ 4 

heures au nord Nizny Tagil 

et le P. Anthony est curé 

de Notre-Dame de Fatima, 

ma paroisse hôte. Le nom 

de « Notre-Dame de 

Fatima » est très populaire 

en Russie en raison de 

l'appel à Fatima pour la 

conversion de la Russie. 

Comme le montre l'image, les fidèles de la Paroisse Notre-Dame de 

Fatima sont organisés et profitent de l'amour et de la protection de la 

2 Association Médaille Miraculeuse à la paroisse Notre-Dame de Fatima, 

Russie. De la droite, Sœur Kaja, Anna, coordinatrice du groupe 

paroissial,; derrière elle, P. Anthony, P. Carl y Mgr. Wirth. 
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Sainte Vierge. J’étais heureux d'être là le jour de la fête de Notre-Dame 

de Fatima. Les jeunes ont réalisé une représentation sur les apparitions de 

Fatima, qui a été appréciée par tous, même par l'évêque. Un autobus rempli 

de paroissiens (pour la plupart des membres du nouveau groupe de 

l'Association Médaille Miraculeuse) est venu de l'église de Sainte Anne 

d’Ekaterinbourg, où j’ai également prêché et rencontré des gens. 

Pendant mon séjour à Nizny 

Tagil, j’ai visité les œuvres 

des Filles de la Charité et des 

Lazaristes aidées par 

l'Association. Sœur Marie 

visite les maisons du quartier 

et distribue de la nourriture 

et des vêtements. Beaucoup 

sont malades et ont la 

tuberculose. La sœur les 

accompagne chez les 

médecins, à l'hôpital et les 

aide à obtenir les 

médicaments. Elle connaît très bien tout le monde. 

 

L’ASSOCIATION MÉDAILLE MIRACULEUSE EN 
UKRAINE – PÈLERINAGE À ZARVANYTSIA  

Depuis plusieurs années, les membres de l'Association de la ville de Kiev 

avaient prévu d'assister à un week-end de pèlerinage à Notre-Dame de 

Zarvanytsia. Cette année marque le 150e anniversaire du couronnement de 

l'icône, quand le P. Madickeoski l’a couronné avec le couvercle d'or qui 

apparaît autour de la Vierge et les deux couronnes envoyées par le Pape 

Pie XI. L'Association a pu être présente à cet événement. 

Du 15 au 16 juillet, les sœurs mariales de la Médaille Miraculeuse de 

Kiev et de Zakarpattia (Transcarpatie), des membres de l'Association de 

3 Soeur Marie et P. Carl distribuent huile, pain et avoine. 
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la Médaille Miraculeuse de Kiev et le P. Michael Talapkanych, C.M. sont 

allés à ce sanctuaire et ont célébré le week-end de pèlerinage. 

La brève histoire de cette icône est que Notre-Dame est apparue à un 

moine à Zarvanytsia. Il fuyait l'invasion mongole de Kiev vers 1240 après 

JC. Marie et Jésus lui sont apparus comme l'icône où Marie tient l'enfant 

Jésus au-dessus de l'eau qui coule d'une source sur le terrain. Le signe a 

été vénéré par les fidèles, en particulier de l'Église greco-catholique unie. 

De nombreux signes ont été signalés par contact avec cette eau. En 1867, 

le Pape Pie XI a déclaré qu'il s’agissait d’un lieu saint de pèlerinage. 

Egalement connu sous le nom de Lourdes de l'Ukraine, il s’agit du plus 

grand sanctuaire de l'Eglise gréco-catholique ukrainienne. 

Chaque année, environ 100 000 

pèlerins venus de différentes régions 

de l'Ukraine viennent à Zarvanytsia 

pour prier et demander la guérison 

de leur foi et de leurs maladies. 

Pendant leur visite, ils offrent leur 

temps et leurs prières à tous les 

fidèles en pèlerinage. 

Le pèlerinage de cette année était 

dédié au 150e anniversaire du 

couronnement de Zarvanytsia, icône 

miraculeuse de la Vierge Marie. Les 

pèlerins ont prié pour la paix et 

l'intégrité de l'Ukraine. Ils ont 

demandé à Marie de libérer le pays 

de la corruption du gouvernement 

ukrainien. Le chef de l’Eglise gréco-

ukrainienne, Sviatoslav Shevchuk 

Eglise, le Préfet de la Congrégation pour les églises orientales, le Cardinal 

Leonardo Sandri, le nonce apostolique en Ukraine, Mgr Claudio Gugerotti 

1 Icon of Our Lady of Zaryanytsia 
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et l'archevêque métropolitain de Croatie, Ivan Devchich ont assisté au 

week-end et ont prié Dieu avec les fidèles. 

Après avoir salué les invités d'honneur, le P. Michael a lu un message sur 

la Vierge Immaculée et sa médaille miraculeuse. Au cours de sa 

présentation de 15 minutes sur l'apparition de Marie à Sainte Catherine 

Labouré dans la chapelle de la rue du Bac à Paris, les pèlerins ont 

découvert la Médaille Miraculeuse et l'Association. Les gens étaient très 

intéressés par la médaille et il y avait beaucoup de gens prêts à la 

recevoir. Père Michael a invité plus de 100.000 pèlerins à passer au poste 

où les membres de l'Association ont donné à chacun une médaille et une 

brochure à remplir s'ils voulaient adhérer à l'Association. 

Les membres de l'Association ont été préparés pour cet événement 

pendant deux mois. Les volontaires ont placé un fil à chaque médaille qui 

pouvait donc être portée immédiatement dans le cou après sa réception. 

Au cours de ces deux jours 48 000 médailles ont été distribuées. De 

plus, de nombreux pèlerins ont rejoint l'Association. Les pèlerins ont 

emporté dans leurs foyers ces petites médailles porteuses de grand espoir 

et de grâce pour leur famille, amis et connaissances. 

L’Association Médaille Miraculeuse de l'Ukraine et surtout la ville de 

Kiev remercient tous les organisateurs qui leur ont donné l'occasion d'être 

ensemble avec d'autres pèlerins de Marie pendant ces jours. Ils sont 

particulièrement heureux d'avoir distribué autant de médailles aux dévots 

de Marie. 

Priant ensemble l’invocation « O Marie, conçue sans péché, priez pour 

nous qui avons recours à vous », demandons à Marie de nous aider, par la 

grâce de son Fils, à répandre sa dévotion et sa guérison. Telle est notre 

mission en tant que membres de l'Association Médaille Miraculeuse. 

Maryna Krutko, bénévole du Bureau de la Famille Vincentienne en Ukraine. 
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 VIE DE L’ASSOCIATION  

DANS LES PAYS  
 
 
 

BRÉSIL  
 

Nous partageons leur joie 

d'avoir organisé leur 4e 

Assemblée Nationale du 19 

au 21 mai 2017. 

 

 

COLOMBIA  
Voici de belles photos de la célébration du 1er Congrès Marial de l’AMM 

en Colombie. 
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PANAMÁ  
Sœur Cilia Varinia, conseillère nationale, nous informe de la participation 

des membres de l’AMM à la pastorale des migrants. 

 

ESPAGNE  
Nous avons reçu le bulletin d'information n ° 114 de l'AMM en Espagne 

pour les mois de mai-juin 2017. 

THAÏLANDE  
Ils nous envoyé leur bulletin d'information correspondant à janvier-avril 

2017. 

 


