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Bulletín N° 56 
Avril, mai, juin 2019 

 

LA PRÉSENCE FERME DE MARIE   

L’Evangile de Jean rapporte seulement deux moments où la vie de Jésus 

croise celle de sa Mère : les noces de Cana (cf. 2, 1-12) et Marie au pied de 

la croix (cf. 19, 25-27). 

La première chose que l’Evangéliste 

fait remarquer est que Marie se tient 

“debout” à côté de son Fils. Ce n’est pas 

une manière légère de se tenir, ni fuyante 

et encore moins pusillanime. Elle est, avec 

fermeté, “clouée” au pied de la croix, 

exprimant par la posture de son corps 

que rien ni personne ne pourrait la 

déplacer de ce lieu. Marie se montre en 

premier lieu ainsi : à côté de ceux qui 

souffrent, de ceux que le monde entier 

fuit, de ceux aussi qui sont poursuivis en 

justice, condamnés par tous, déportés. 

Avec eux, il y a aussi la Mère, clouée avec 

eux sur cette croix de l’incompréhension et de la souffrance. 

Marie nous montre aussi une manière de se tenir à côté de ces réalités ; 

il ne s’agit pas de faire une promenade ou une brève visite, et ce n’est pas 

non plus un “tourisme solidaire”. Il faut que ceux qui souffrent réellement 
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nous sentent à leurs côtés et de leur côté, de manière ferme, stable ; tous 

les rejetés de la société peuvent faire l’expérience de cette Mère 

délicatement proche, parce que les plaies ouvertes de son Fils Jésus 

demeurent en celui qui souffre. Elle l’a appris au pied de la croix. Nous 

aussi, nous sommes appelés à “toucher” la souffrance des autres. Allons à 

la rencontre de notre peuple pour le consoler et l’accompagner ; n’ayons 

pas peur d’expérimenter la force de la tendresse et de nous impliquer et 

de nous compliquer la vie pour les autres. Et comme Marie, restons fermes 

et debout : avec le cœur tourné vers Dieu et courageux, relevant celui qui 

est tombé. 
  

Marie est appelée par Jésus à accueillir le disciple aimé comme son fils 

et à accepter l’autre avec amour. Marie croit en Jésus et accueille le 

disciple, parce que les relations qui nous guérissent et nous libèrent sont 

celles qui nous ouvrent à la rencontre et à la fraternité avec les autres, 

parce qu’elles découvrent dans l’autre Dieu lui-même. Marie nous invite à 

accueillir, à parier de nouveau sur le frère, sur la fraternité universelle. 
 

Mais Marie se montre aussi comme la femme qui se laisse accueillir, qui 

accepte humblement de devenir une part des biens du disciple. Maintenant, 

comme disciple obéissante, elle se laisse accueillir, elle se déplace, elle 

s’adapte au rythme du plus jeune. L’harmonie coûte toujours lorsque nous 

sommes différents, lorsque les années, les histoires et les circonstances 

nous donnent des manières de sentir, de penser et de faire, qui à première 

vue semblent opposées. Lorsque nous écoutons avec foi le commandement 

d’accueillir et d’être accueillis, il est possible de construire l’unité dans la 

diversité, car les différences ne nous freinent pas ni ne nous divisent, mais 

nous sommes capables de regarder au-delà, de voir les autres dans leur 

dignité la plus profonde, comme les enfants d’un même Père (cf. Exhort. 

ap. Evangelii gaudium, 228). 

Au pied de la croix, Marie nous rappelle la joie d’avoir été reconnus 

comme ses enfants, et son Fils Jésus nous invite à l’emmener à la maison, à 

la mettre au centre de notre vie. Elle veut nous donner son courage, pour 

rester debout avec fermeté ; son humilité, qui lui permet de s’adapter à la 
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situation propre à chaque moment de l’histoire ; et elle crie afin que nous 

nous engagions tous à nous accueillir sans discriminations. 

Que tous sachent que nous sommes prêts à privilégier les plus pauvres, à 

relever ceux qui sont tombés et à accueillir les autres comme ils arrivent 

et se présentent devant nous. 

(Extrait de l’homélie du pape François du 24 septembre 2018) 

 

EXHORTATION APOSTOLIQUE POST-SYNODALE 
“CHRISTUS VIVIT”  

L'Exhortation Apostolique Post-synodale « Il 
vit le Christ, notre espérance », écrite par le 

pape François après la célébration du synode 

des évêques sur les jeunes - en octobre 2018 – a 

été publiée le 2 avril 2019. 

Le texte original est écrit en espagnol et est 

un document sous forme de lettre aux jeunes, à 

qui il adresse principalement ces réflexions. « Il 

vit le Christ, notre espérance » sont les 

premiers mots de l'Exhortation Apostolique 

post-synodale. Le fait que le pape ait signé le 

document hors du Vatican est une chose 

exceptionnelle ; il l’a fait lors de la visite au 

sanctuaire de Loreto, en Italie, où se trouve la 

Sainte Maison de la Vierge Marie (auparavant située à Nazareth), à 

l'occasion de la Solennité de l'Annonciation du Seigneur. Avec ce geste, le 

pape a voulu offrir à la Vierge ce document, composé de 9 chapitres 

divisés en 299 paragraphes, dans lesquels il s'est laissé « inspirer par la 

richesse des réflexions et des dialogues du Synode de la jeunesse ». 

Le pape François annonce : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la 

plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu’il touche devient jeune, 

devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais 
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adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc : Il vit et il te veut 

vivant ! » 

Toute l'exhortation est d'une grande richesse, mais soulignons ici le 

chapitre VII qui parle de la pastorale des jeunes. 

Le pape explique dans ce chapitre que la pastorale des jeunes a souffert 

de l’assaut des changements sociaux et culturels et que « les jeunes, dans 
les structures habituelles, ne trouvent souvent pas de réponses à leurs 
préoccupations, à leurs besoins, à leurs problèmes et à leurs blessures » 
(202). Il dit que ces jeunes eux-mêmes sont « des agents de la pastorale 
de la jeunesse, accompagnés et guidés, mais libres de rechercher de 
nouveaux chemins avec créativité et audace. […] Il s’agit surtout de 
mettre en jeu l’intelligence, l’ingéniosité et la connaissance que les jeunes 
eux-mêmes ont de la sensibilité, de la langue et des problématiques des 
autres jeunes » (203), exhorte le pape. 

Et le pape d’indiquer des aspects très concrets de la pastorale des 

jeunes en affirmant qu’il est nécessaire de « réunir les jeunes pour des 
évènements, des manifestations qui leur offrent chaque fois un lieu où ils 
reçoivent non seulement une formation, mais qui leur permettent aussi de 
partager leur vie, de célébrer, de chanter, d’écouter de vrais témoignages 
et de faire l’expérience de la rencontre communautaire avec le Dieu 
vivant » (204). 

Désir du Pape  

L’exhortation se termine par « un souhait » du pape François : « Chers 
jeunes, je serai heureux en vous voyant courir plus vite qu’en vous voyant 
lents et peureux. Courez, « attirés par ce Visage tant aimé, que nous 
adorons dans la sainte Eucharistie et que nous reconnaissons dans la chair 
de notre frère qui souffre… L’Eglise a besoin de votre élan, de vos 
intuitions, de votre foi... Et quand vous arriverez là où nous ne sommes pas 
encore arrivés, ayez la patience de nous attendre » (299). 

Nous concluons en nous demandant : 

Ai-je lu l'exhortation apostolique post-synodale « Il vit, le Christ, notre 

espérance » ? 
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Pourrions-nous penser dans notre groupe comment l'AMM peut 

contribuer à la pastorale des jeunes  ? 

Faisons-nous ce que nous devrions faire ou avançons-nous lentement et 

avec crainte ? 

 

SAINTE LOUISE DE MARILLAC:             
FORMATRICE DE LAÏCS 

Le 9 mai, nous avons célébré Sainte Louise de Marillac. Souvenons-nous 

brièvement d'elle en tant que formatrice de laïcs. 

La mission indispensable des 

laïcs dans l'Eglise devient de plus 

en plus évidente et l'apostolat de 

l'évangélisation et de la charité 

requiert la présence et 

l'engagement des laïcs. La vocation 

laïque est d'être des apôtres 

envoyés pour être témoins de 

l'Evangile. Nous participons à la 

mission de Jésus qui nous envoie 

annoncer l'Evangile à tous les peuples. Le point de départ est l'appel que 

Jésus nous fait dans l'Évangile à être ses disciples, « Viens et suis-moi » 

(Mc 10, 21), et à faire des disciples, « Allez donc, de toutes les nations 

faites des disciples » (Mt 28, 19). La 5e réunion de la CELAM l’exprime 

ainsi : « Vocation de disciples missionnaires de Jésus-Christ ». 

Sainte Louise avait une excellente formation qui la rendait apte à la 

formation des autres. En 1629, il était temps de l’envoyer en mission. Elle 

commencera donc ses visites aux Confréries de la Charité. Son activité 

devient vite intense puisque le champ de la mission était vaste et ouvert. 

Elle est la formatrice qui transmet avec plaisir ses connaissances, ses 

critères et ses convictions. 
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Nous la voyons également comme la fondatrice des premières confréries 

de la charité à Paris. Comment le fait-elle ? Tout d’abord, un travail de 

motivation auprès des dames de la noblesse et de la bourgeoisie 

désireuses de s’engager, puis la motivation du curé à qui correspondait la 

création de la Confrérie et l’identification des pauvres malades que la 

Confrérie devrait servir. 

Un aspect important de ce travail de Sainte Louise était son intérêt 

pour l’éducation des enfants. Elle s’est fait le devoir de créer des écoles 

qui dépendaient des Confréries de la Charité qu'elle visitait et animait ; et, 

avec d'autres, elle insistait sur la mission éducative en tant que forme 

privilégiée d'évangélisation. 

Sainte Louise s'est formée à l'accompagnement personnel et de groupe, 

aux exercices spirituels et à la direction spirituelle. 

Son travail de formatrice par excellence s’est accompli, avec Saint 

Vincent de Paul, dans la fondation de la Compagnie des Filles de la Charité. 

Que nous révèle la contempation de Sainte Louise en tant que 

formatrice de laïcs ? 

Être fidèle aux origines du christianisme.  
Les disciples de Jésus-Christ des premiers siècles étaient des laïcs 

formés par les apôtres et quelques-uns qui collaboraient avec eux. 

Être fidèle à ce que l'Église nous enseigne.  
Le décret Apostolicam Actuositatem du Concile Vatican II est appelé la 

Carta Magna de l'apostolat séculier. Les six chapitres de ce décret 

présentent les questions les plus importantes à prendre en compte dans la 

formation des laïcs aujourd'hui. 

Après le synode des évêques de 1987, qui traitait de la vocation et de la 

mission des fidèles laïcs dans l'Église et dans le monde, Saint Jean-Paul II 

a publié la Christi Fidelis Laici qui poursuit la réflexion du Concile Vatican 
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II. De nos derniers papes, Benoît XVI et le pape François, nous continuons 

de recevoir une riche réflexion sur la vocation et la mission des laïcs. 

Être fidèle aux enseignements de nos Supérieurs Généraux 

Nos derniers supérieurs généraux nous ont envoyé leurs réflexions sur 

ce sujet, notamment le P. Robert Maloney. (1992-2004). Ils nous appellent 

à collaborer à la formation de laïcs vincentiens, à nous sensibiliser et à 

nous motiver à travailler ensemble en tant que Famille Vincentienne. Ils 

nous rappellent que la formation des laïcs est une question de fidélité à 

saint Vincent et à sainte Louise. Dans l’un de ses articles, le P. Maloney 

parle des 10 caractéristiques qu'un Vincentien doit avoir pour être 

formateur d'autrui. Il ne mentionne pas que ce formateur peut être un 

prêtre de la CM, une Fille de la Charité ou un laïc: 

 Profondément enraciné dans la personne de Jésus 

 Pleinement immergé dans le charisme vincentien 

 En contact avec le monde des pauvres 

 Capable d'être un guide sur le chemin spirituel 

 Un bon auditeur : de la Parole de Dieu et des problèmes des autres 

 Un bon communicateur : habile à utiliser les moyens actuels pour 

impliquer les autres dans le processus de formation 

 Un bon connaisseur de la doctrine sociale de l'Église 

 En dialogue avec la vie de ceux qu’il forme 

 En contact avec les différents groupes de notre Famille Vincentienne 

 Véritablement missionnaire 

Quel engagement dois-je prendre pour moi-même et pour mon groupe 

afin que nous soyons des laïcs vincentiens mieux formés et des formateurs 

d'autres ? 
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VIE DE L’ASSOCIATION 
DANS QUELQUES PAYS 

 
 

COLOMBIE 
Depuis Bogota, en Colombie, 

Sœur Ladis Viaña, Conseillère 

Provinciale, nous informe de la 

6e Assemblée Provinciale de 

l’AMM qui s’est tenue du 26 au 

28 mai. Elle a été marquée par 

une grande participation toute 

pleine d’enthousiasme, de joie 

et d’engagement. Les thèmes 

principaux étaient : « La 

tradition mariale dans les 

associations et les œuvres 

vincentiennes » et « Marie, Celle qui, un jour, a dit oui » 

BRÉSIL  
Orlanda Rodríguez Alves, 

présidente nationale de 

l'AMM au Brésil, nous a 

envoyé la chronique de la 5e 

Assemblée Nationale qui 

s'est tenue du 24 au 26 mai 

2019. Le thème abordé 

était « Maître, où 

demeures-tu ? », ainsi que 

la devise « Avec Marie, 

nous trouvons Jésus ». La 

chronique reflète la richesse de la réflexion, la joyeuse fraternité et 

l'engagement des participants. 
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PANAMA  
Sœur Cilia Varinia Cerrato, conseillère nationale, partage l'apostolat 

créé par l'un des groupes AMM qui rend visite aux personnes incarcérées. 

Nous avons également de belles photos de leur dernière Assemblée 

Nationale.  

 

PORTUGAL  
Nous avons reçu du Portugal le bulletin d'information de l'AMM 

correspondant au mois d’avril 2019 avec des articles très intéressants 

pour la formation et l'information des membres. 

PÉROU  
Ils nous informent que les 10 et 11 août, ils organiseront leur 19e 

Assemblée Nationale. Ils nous demandent de les accompagner par nos 

prières. 

 

 


