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Bulletín N° 55 

APRENDRE DE MARIE  
P. Carl L Pieber, C.M. 

En certaine occasion, le Saint-Père Benoît XVI a offert une réflexion 

sur le sourire de Marie qu’il a appelé le « maître de l'amour ». 

Il a compris que « les larmes qui étaient 

les siennes au pied de la Croix se sont 

transformées en un sourire que rien 

n’effacera ».  

« Les chrétiens ont, depuis toujours, 

quêté le sourire de Notre Dame », a 

expliqué Benoît XVI, « ce sourire que les 

artistes, au Moyen-âge, ont su si 

prodigieusement représenter et mettre en 

valeur ». 
 

« Ce sourire de Marie est pour tous ; il 

s'adresse cependant tout spécialement à 

ceux qui souffrent afin qu'ils puissent y 

trouver le réconfort et l'apaisement », a-t-

il déclaré. « Rechercher le sourire de Marie n'est pas le fait d'un 

sentimentalisme dévot ou suranné, mais bien plutôt l'expression juste de la 

relation vivante et profondément humaine qui nous lie à celle que le Christ 

nous a donnée pour Mère. »  
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Le pape continue : « Désirer contempler ce sourire de la Vierge, ce n'est 

pas se laisser mener par une imagination incontrôlée. L'Écriture elle-même 

nous le dévoile sur les lèvres de Marie lorsqu'elle chante le Magnificat : « 

Mon âme exalte le Seigneur, mon esprit exulte en Dieu mon Sauveur ». 
 

« Quand la Vierge Marie rend grâce au Seigneur, elle nous prend à 

témoin. Marie partage, comme par anticipation, avec ses futurs enfants 

que nous sommes, la joie qui habite son cœur, pour qu'elle devienne la 

nôtre. Chaque récitation du Magnificat fait de nous des témoins de son 

sourire. » 

A Lourdes, « ce sourire de Marie fut la 

première réponse que la Belle Dame donna à la 

jeune voyante qui voulait connaître son identité. 

Avant de se présenter à elle, quelques jours plus 

tard, comme « l'Immaculée Conception », Marie 

lui fit d'abord connaître son sourire, comme 

étant la porte d'entrée la plus appropriée à la 

révélation de son mystère. » 

« Dans le sourire de la plus éminente de toutes 

les créatures, tournée vers nous, se reflète 

notre dignité d'enfants de Dieu, cette dignité 

qui n'abandonne jamais celui qui est malade », a 

déclaré le pape. « Ce sourire, vrai reflet de la 

tendresse de Dieu, est la source d'une 

espérance invincible ». 

Benoît dit encore : « La souffrance endurée 

rompt les équilibres les mieux assurés d'une vie, ébranle les assises les 

plus fermes de la confiance et en vient parfois même à faire désespérer 

du sens et de la valeur de la vie. » 

« Il est des combats que l'homme ne peut soutenir seul, sans l'aide de la 

grâce divine. Quand la parole ne sait plus trouver de mots justes, 

s'affirme le besoin d'une présence aimante : nous recherchons alors la 

proximité non seulement de ceux qui partagent le même sang ou qui nous 

 Statue de la Vierge souriante 

(Musée, Dayton, Ohio) 
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sont liés par l'amitié, mais aussi la proximité de ceux qui nous sont intimes 

par le lien de la foi ». 

 

MOIS MISSIONNAIRE EXTRAORDINAIRE  

Le thème, le logo, le site Web et le guide du Mois Missionnaire 

Extraordinaire, annoncé pour octobre 2019, ont été présentés lors d'une 

conférence de presse le 30 novembre 2018 au Vatican. 

Découvrons les principales caractéristiques de cette invitation que le 

pape François adresse à l’ensemble de l’Église afin de s’organiser 

désormais et de contribuer à cette activité de l’Eglise. 

Officiellement institué 

par le pape François, il est 

organisé à l'occasion du 

centenaire de la Lettre 

Maximum Illud du pape 

Benoît XV sur l'activité 

missionnaire et rendu 

public par le Saint-Siège le 

30 novembre 1919. Le thème de ce Mois Missionnaire Extraordinaire est « 

Baptisés et envoyés : l'Eglise du Christ en mission dans le monde » ; il 

invite à comprendre la mission comme une proposition de foi que Dieu fait 

à l'homme. 

L'activité missionnaire est le paradigme de chaque œuvre de l'Église. En 

ce sens, les Conférences épiscopales, les paroisses, les diocèses du monde 

et les mouvements, parmi lesquels notre Association, doivent s’établir dans 

un état missionnaire permanent. Aucun aspect de notre activité n’est 

étrange à la mission. 

Le site officiel october2019.va est une page créée pour promouvoir et 

animer le Mois Missionnaire Extraordinaire afin de contribuer, à travers 

les contenus multimédias qui y seront insérés, à inspirer les moments de 

prière et de réflexion sur la Missio ad Gentes de tous les chrétiens. 
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Cette page Web contient des sections consacrées à des sujets 

particuliers où se trouvent des textes importants du Magistère social et 

des Œuvres Pontificales Missionnaires. Il y a un espace dédié aux 

Témoins, avec des histoires de bienheureux, de saints et de martyrs 

d'hier et d'aujourd'hui ; une Formation, avec des textes pouvant inspirer 

l'animation missionnaire ; la section Voix du monde, dédiée à la mission 

d'aujourd'hui avec des témoignages et des écrits de missionnaires et de 

directeurs des Œuvres Pontificales Missionnaires de différents pays, ainsi 

que le Guide du Mois Missionnaire Extraordinaire d'octobre 2019. 

Le Guide est un texte écrit qui vise à « servir les différents diocèses 

pour les besoins de formation et d’animation missionnaire » et à « inspirer 

la créativité des églises locales » et de « leurs fidèles ».  

Un logo spécialement conçu pour le 

Mois Missionnaire Extraordinaire 

représente « une croix missionnaire 

dont les couleurs traditionnelles 

rappellent les cinq continents ». Les 

mots « baptisés et envoyés », qui 

accompagnent l'image, renvoient aux « 

deux éléments caractéristiques de 

chaque chrétien : le baptême et la 

proclamation ».   

Ne manquons pas cette occasion de 

renforcer notre conscience d'être des disciples missionnaires de Jésus-

Christ ! 
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                  VIE DE L ASSOCIATION  
                         DANS LES PAYS 

 

 

RWANDA 
Sœur Beatriz 

Uwizeyemariya, 

conseillère nationale, 

partage les nouvelles 

suivantes du Rwanda . 

Dans la paroisse de 

Rwisabi au Burundi, le 

nombre de membres de 

l’AMM a augmenté. Les 

pauvres témoignent de la 

générosité et du dévouement avec lesquels ils sont pris en charge. 

Elle compte sur nos 

prières pour un nouveau 

groupe de 75 missionnaires 

lancé en décembre 2018 

dans la paroisse de 

Ruhengeri, diocèse de 

Nemba, dédié à la Médaille 

Notre-Dame de la 

Miraculeuse. 

Nous nous associons à la 

joie de cette croissance de 

l’AMM au Rwanda !  
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MEXIQUE  
Au mois de janvier, la rencontre annuelle de formation a eu lieu pour 

ceux qui ont pour mission de guider les groupes et les régions du pays. Le 

pèlerinage à la Basilique de Notre-Dame de Guadalupe a été l’une des 

activités les plus appréciées. 
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