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Bulletín N° 57 

FAISONS MÉMOIRE DE MARIE  
Une curiosité historique 

Nous connaissons certainement le drapeau de l'Union Européenne. Primé 

lors d’un concours, c’était l’œuvre d'Arsenio Heitz, un fervent catholique. 

Il connaissait l'histoire des apparitions de la Vierge à Sainte Catherine 

Labouré et aimait beaucoup la médaille issue de ces apparitions. Il 

connaissait également la citation d'Apocalypse 12, 1 : « Un grand signe 

apparut dans le ciel : une femme vêtue de soleil, avec la lune sous ses pieds 

et une couronne de douze étoiles sur sa tête ». Sa proposition consistait 

en un drapeau avec un fond bleu et 12 étoiles d'or placées dans un cercle. 

Il a justifié les 12 étoiles en disant qu'elles étaient un signe de plénitude. 

Dans une interview accordée en 2004, il a expliqué la véritable source de 

son inspiration : Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. 

 

On peut donc dire que le drapeau de l'Union européenne a une 

signification mariale profonde, rappelant la Vierge Marie et sa 
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manifestation à Sainte Catherine Labouré. Que voulons-nous dire quand 

nous parlons de « faire mémoire » ? Nous souvenir, ne pas oublier un 

événement important qui continue de nous enrichir quand nous nous en 

souvenons. 

Faisons mémoire de la Vierge Miraculeuse.  
Se souvenir de Marie, c'est accomplir la fin de l'Association : 

« Faire connaître la Vierge de la Médaille Miraculeuse et transmettre 

le message de la Médaille comme une catéchèse de l’Histoire du Salut, 

offerte par la Sainte Vierge elle-même aux personnes au cœur ouvert 

à son message ». (Statuts 1) 
 

Nous nous souvenons de Marie parce que nous la jugeons nécessaire si 

nous voulons grandir dans la vie chrétienne et contribuer à une meilleure 

qualité de vie inspirée par les enseignements de son Fils Jésus-Christ. 

Marie, qui a donné la vie au monde, le Christ, doit toujours être présente 

dans chaque nouvelle tentative pour devenir meilleurs. 
 

 Faire mémoire de Marie, c’est reconnaître : 
Qu'elle a toujours été présente et a pris part aux grands et complexes 

moments qui accompagnent la vie des individus, des familles et des nations. 

Dans l’Ave Maria, nous l'invoquons pour qu'elle soit présente au moment de 

notre mort, dans le passage de cette vie à la suivante. 
 

Qu'elle était présente 

et qu'elle s'est manifestée 

à Sainte Catherine 

Labouré, alors que la 

France, le monde et la 

Famille Vincentienne 

avaient besoin du signe de 

sa médaille pour relever les 

défis de leur époque. 
 

Aujourd’hui, Marie, à 

travers nous, veut être présente dans l’œuvre de propagation de l’Évangile, 
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qui constitue la mission de l’Église, action visant à contenir l’éloignement 

accéléré de Dieu, chez les hommes, dans nos familles, nos sociétés et nos 

cultures. C’est précisément dans ce domaine de l’évangélisation que 

l’Association Médaille Miraculeuse devra redoubler d’efforts pour 

réévangéliser, d’abord ses propres membres, puis tous ceux à qui l’action 

de l’Association s'étend. 
 

Il est nécessaire de travailler plus assidûment pour atteindre les 

objectifs indiqués au no. 7 des Statuts Généraux : 

7. L’Association a pour but : 

7.1. Le cheminement à la suite de Jésus-Christ, avec la force de l’Esprit, à 

l’exemple de Marie, disciple et modèle de vie chrétienne. 

7.2. Honorer et encourager la dévotion et l’engagement envers la Vierge de 

la Médaille Miraculeuse. 

7.3. Répandre la spiritualité mariale à travers le message de la Médaille 

Miraculeuse. 

7.4. La sanctification à travers la communion, la vie spirituelle et 

l’apostolat. 

7.5. Le service et l’évangélisation.  
 

Se souvenir de Marie, c'est suivre le Christ avec foi, comme elle L’a 

suivi. C'est rechercher la sanctification personnelle dans 

l'accomplissement de son devoir en tant que membres de l'Association 

Médaille Miraculeuse. 
 

La mission évangélisatrice de l'Église est difficile. Certains secteurs de 

la société d'aujourd'hui ne sont plus marqués par le signe du religieux. 

Chacun de nous a ressenti cette réalité. Se souvenir de Marie, ce n'est pas 

seulement participer à des actes pieux, c'est aussi faire l'expérience de 

sa présence, de son action en nous pour glorifier Dieu et servir les frères 

les plus nécessiteux. 
 

Faire mémoire de Marie est particulièrement important dans nos villes 

et villages où nous constatons une absence de solidité dans les valeurs. La 

figure de Marie est marquée par la cohérence de la vie, par une solide vie 
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d'obéissance à Dieu et d'attention portée à sa Parole. Elle a su être la 

mère de Jésus et aussi la mère des disciples de son Fils, la femme 

attentive aux besoins des autres. 
 

Se souvenir de Marie dans un monde violent, affamé, injuste et sans 

paix, un monde qui a besoin de vivre les valeurs du mariage, de la vocation à 

la paternité et à la maternité, c'est se mettre comme Elle et avec Elle du 

côté de ses enfants en faveur d’un monde différent, d'un monde où le 

Royaume de Dieu est établi. 
 

Se souvenir de Marie, c'est se souvenir de notre obligation d'être 

saints, de nous donner sans réserve à Dieu, à notre vocation radicale de 

cheminement à la suite de Jésus-Christ. 
 

Pour les membres de l’Association, se souvenir de Marie, c’est continuer 

à connaître et à proclamer le message qu’elle nous a donné lors de sa 

manifestation à Sainte Catherine Labouré et qui est incarnée dans la 

Médaille à laquelle le peuple a donné, dès son origine, le nom de 

Miraculeuse. 

NOUVELLE CÉLÉBRATION EN 
L’HONNEUR DE LA SAINTE 

VIERGE  

La Congrégation pontificale pour le culte divin 

et la discipline des sacrements a promulgué, le 7 

octobre, un décret indiquant que la mémoire 

facultative de la bienheureuse Vierge Marie de 

Lorette est inscrite dans le calendrier romain le 

10 décembre, jour de sa fête à Lorette, en Italie, 

et qu’elle se tiendra chaque année. 

DÉCRET d’inscription de la célébration de la 

bienheureuse Vierge Marie de Lorette dans le 

Calendrier Romain Général  
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La vénération de la Sainte Maison de Lorette a été, depuis le Moyen 

Âge, à l’origine de ce sanctuaire particulier, fréquenté, encore aujourd’hui, 

par de nombreux pèlerins pour nourrir leur foi en la Parole de Dieu faite 

chair pour nous. 

Ce sanctuaire rappelle le mystère de l’Incarnation et pousse tous ceux 

qui le visitent à considérer la plénitude du temps, quand Dieu a envoyé son 

Fils, né d’une femme, et à méditer à la fois sur les paroles de l’Ange qui 

annonce l’Evangile et sur les paroles de Vierge qui a répondu à l'appel divin. 

Adombrée par le Saint-Esprit, l'humble servante du Seigneur est devenue 

la maison de Dieu, l'image la plus pure de la sainte Église. 

Le sanctuaire susmentionné, 

étroitement lié au Siège 

apostolique, loué par les 

Souverains Pontifes et connu dans 

le monde entier, a su illustrer de 

manière excellente au fil du temps, 

autant que Nazareth en Terre 

Sainte, les vertus évangéliques de 

la Sainte Famille. 

Dans la Sainte Maison, devant l'effigie de la Mère du Rédempteur et de 

l'Église, les Saints et les Bienheureux ont répondu à leur vocation, les 

malades ont demandé la consolation dans la souffrance, le peuple de Dieu a 

commencé à louer et à supplier Sante Marie avec les Litanies de Lorette, 

connues dans le monde entier. D’une manière particulière, ceux qui 

voyagent en avion ont trouvé en elle leur patronne céleste. 

En raison de tout cela, le Souverain Pontife François a décrété avec son 

autorité que la mémoire facultative de la Bienheureuse Vierge Marie de 

Lorette soit inscrite dans le calendrier romain le 10 décembre, jour de la 

fête à Lorette, et célébrée chaque année. Cette célébration aidera tout le 

monde, en particulier les familles, les jeunes, les religieux et les 

religieuses, à imiter les vertus de celle qui a été disciple parfaite de 

l’Évangile, la Vierge Marie qui, en concevant le chef de l’Église, nous a 

également accueillis chez elle. 
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La nouvelle mémoire doit donc apparaître dans tous les calendriers et 

livres liturgiques pour la célébration de la Messe et de la Liturgie des 

Heures ; les textes liturgiques relatifs à cette célébration sont joints à ce 

décret et leurs traductions, approuvées par les Conférences épiscopales, 

seront publiées après la confirmation de ce Dicastère. 

Nonobstant toute disposition contraire.  

De la Congrégation pour le Culte Divin et la Discipline des Sacrements, 

le 7 octobre 2019, mémoire de la Bienheureuse Vierge Marie du Rosaire. 

Roberto Card. Sarah 

Préfect  

+Arthur Roche 

Archevêque Secrétaire  

Nous serons certainement intéressés à connaître plus de détails sur la 

Sainte Maison de Lorette. Voici une brève information : 

La Sainte Maison de Lorette est la même maison de Nazareth qu’a 

visitée l’Archange Gabriel lors de l’Annonciation à la Bienheureuse Vierge 

Marie. C'est là que le Verbe est devenu chair et a habité parmi nous. C’est 

là aussi que la Sainte Famille a vécu à son retour d’Égypte et que Jésus a 

passé 30 de ses 33 ans avec la Sainte Vierge et Saint Joseph . 

Comment la maison de Nazareth est-elle arrivée à Lorette, en Italie ? Il 

y a plusieurs traditions. L'une d'elles parle d'anges qui ont transporté la 

maison dans les airs. Cependant, certains documents semblent indiquer que 

le responsable du transfert est un marchand nommé Nicéforo Angelo du 

13e siècle. Peut-être que son nom de famille a inspiré l’idée du transfert 

par les anges. En tout cas, une entreprise aussi extraordinaire avait 

certainement la protection et les conseils du ciel. L'ange avait déjà dit à la 

Vierge dans cette même maison : « Rien n’est impossible à Dieu ». La 

statue de la Vierge vénérée dans ce sanctuaire a été détruite dans un 

incendie en 1921. La Vierge actuelle est l'œuvre de Léopold Celani. Elle a 

été sculptée dans un cèdre libanais pris dans les jardins du Vatican. 
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                        VIE DE L’ASSOCIATION 

DANS LES PAYS 
 

AMÉRIQUE 
COLOMBIE 

Du 6 au 8 septembre, la 10e rencontre 

provinciale des groupes de l'AMM s'est tenue 

dans la province de Cali, en Colombie. Un logo 

attrayant signale le fil conducteur de ce 

rassemblement . 

 

 

 

 

 

 

 
 

CHILI  
 

Ils ont célébré au Chili la Journée Nationale 

Annuelle du 8 au 10 novembre. Ils y ont rendu 

un hommage bien mérité à leur conseiller 

national, le père Antonio Elduayen, CM, à 

l’occasion de son anniversaire, en 

reconnaissance de l’enrichissement qu’il leur 

offre grâce à son travail. 

Nous les remercions également d’avoir 

envoyé leurs bulletins d’information au Conseil 

International. 
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EQUATEUR  
Le Conseil National partage plusieurs nouvelles :  

Ils participent activement à la célébration du 150e anniversaire de la 

présence du charisme vincentien puisque les Filles de la Charité et les 

Lazaristes sont arrivés dans ce pays en 1869.  

Sr. Genoveva Mejía est l’actuelle conseillère nationale.  

En août, ils ont organisé l'assemblée annuelle et ont renouvelé leur 

Conseil.  

    

PANAMA  
Le Conseil National est formé par une nouvelle équipe dirigée par Miriam 

Hernández Mojica. 
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EUROPE 

ESPAGNE 
Nous avons reçu les numéros 126 (mai-juin) et 127 (juillet-août 2019) du 

Bulletin de l'AMM en Espagne, ce qui constitue un matériel très riche pour 

la formation et l’information.  

Le partage d’informations sur les activités des différents centres 

permet de créer un lien entre eux. Leur Assemblée nationale aura eu lieu 

au mois d'octobre. 

OCÉANIE 

AUSTRALIA 

Ils ont célébré leur Assemblée nationale et remercié le P. Carl Pieber, 

sous-directeur international, pour les conseils qu'il leur a donnés.  

Nous remercions sœur Marie Westblade, Fille de la Charité, pour le 

travail précieux qu'elle a accompli en tant que conseillère nationale 

maintenant qu’elle quitte ses fonctions. 

 


