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

Bulletín N° 59
Octobre, novembre, décembre 2020

NOËL EN TEMPS DE PANDÉMIE
Ce texte a été écrit par le curé de la paroisse de Manrèse, en Espagne,
Javier Leoz, le 8 novembre 2020. Après l'avoir lu, le pape François l'a
appelé pour le féliciter.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr qu’il y en aura un !
Plus silencieux et plus profond,
plus semblable au premier Noël,
quand Jésus est né. Sans beaucoup
de lumières sur la terre, mais avec
l’étoile de Bethléem indiquant les
routes clignotantes de la vie dans
son
immensité.
Pas
d’impressionnantes parades royales,
mais avec l’humilité des bergers à la
recherche de la Vérité. Sans grands
banquets, mais avec la présence d’un Dieu tout puissant.
IL N’Y AURA PAS DE NOËL ? Bien sûr qu’il y en aura un ! Sans que les
rues ne débordent, mais avec un cœur ardent pour Celui qui est sur le point
d’arriver. Pas de bruit ni de tintamarres, réclamations ou bousculades…
mais en vivant le Mystère, sans peur du “covid-Hérode” qui prétend nous
enlever le rêve de l’attente. Il y aura Noël parce que DIEU est de notre
côté. Et nous partagerons, comme le Christ l’a fait dans une crèche, notre

BULLETIN ASSOCIATION MÉDAILLE MIRACULEUSE

1

pauvreté, notre épreuve, nos pleurs, notre angoisse et notre condition
d’orphelins.
Il y aura Noël parce que nous avons besoin de cette lumière divine au
milieu de tant de ténèbres. Le Covid-19 ne peut jamais atteindre le cœur
et l’âme de ceux qui, dans le ciel, mettent leur espoir et leur idéal.
IL Y AURA BIEN NOËL ! Nous entonnerons des chants de Noël ! DIEU
NAITRA ET NOUS APPORTERA LA LIBERTE !

QUAND VOUS TOURNEZ LA MÉDAILLE
MIRACULEUSE...
« … ils (les pauvres) n’ont presque pas la figure ni l’esprit de personnes
raisonnables. Mais tournez la médaille, et vous verrez par les lumières de
la foi que le Fils de Dieu, qui a voulu être pauvre… qu’Il n’avait presque pas
la figure d’un homme en sa Passion, et qu’Il passait pour fou dans l’esprit
des Gentils… et avec tout cela, Il se qualifie l’Évangéliste des pauvres : Il
m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres. » (Saint Vincent,
Conférence sur « l’Esprit de Foi »)
Cette année 2020 s’est déjà distinguée comme une année pauvre,
obligeant tout le monde à voir le visage de Dieu dans cette pandémie. Se
sentir impuissant n'est pas nouveau pour les pauvres, c'est une expérience
partagée par tous.
Ce 27 novembre est également le 190e anniversaire du don de la Médaille
Miraculeuse au monde. C'est le don de « l'anti-impuissance. Pour tous ceux
qui l'utilisent, c'est la puissance divine ».
Le devant de la médaille proclame déjà la puissance de Marie qui nous
ouvre les bras chaque jour pour nous embrasser intimement. MAIS
TOURNEZ LA MÉDAILLE, et la puissance du Salut tout entier est
présente.
Entouré des 12 étoiles des apôtres, le don perpétuel de la rédemption
est symbolisé par la Croix qui repose sur le « M », symbole de Marie et de
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sa maternité. C'est l'union de la croix avec la lettre M qui nous pousse à
réfléchir au rôle de Marie dans la crucifixion de Jésus.
Son rôle, comme l'exprime l'Évangile de Jean, est lié pour nous aux
paroles que Jésus lui a adressées, « Femme, voilà ton fils », et ses paroles
au disciple bien-aimé, « Voilà ta mère ». Avec ces paroles, le Christ a créé
la nouvelle Communauté de Foi, l'Église.
Il s’agit d’une autre « conception » de Dieu. Une nouvelle incarnation du
« don éternel de la vie dans l’amour » a été conçue de nouveau en et par
Marie et c'est cette création qui est née du Saint-Esprit à la Pentecôte.
Ainsi, Marie est présente dans chaque récit de la Pentecôte !
Au-dessous de cette croix posée sur Marie se trouvent les Sacrés
Cœurs de Jésus et de Marie. Ce sont ces deux cœurs qui, dans des
manifestations séparées, nous ont montré un amour et un soin divins sans
fin pour nous. De la manière la plus profonde, cette médaille nous demande
de parler au monde des cœurs divins de l'amour pour tous et pour chaque
personne, en particulier les misérables et les abattus.
La célébration du don de la Médaille Miraculeuse le 27 novembre n'est
pas seulement une célébration de l'aide que Marie nous apporte. C'est bien
plus, c'est un appel à l'évangélisation.
Les douze étoiles des Apôtres
représentent l'Église et surtout nous
qui portons la médaille, toujours
rassemblés autour du Christ et de
Marie. Ce qui est le plus important, c’est
qu’ils ne sont pas symbolisés comme des
figures humaines mais comme des
symboles d'amour éternel pour nousmêmes et pour les autres : deux cœurs sacrés.
Ces cœurs sont l'Amour en action. Les deux cœurs brûlent d'amour pour
nous par leur souffrance et leur rédemption. L'amour n'est amour que
lorsqu'il est en action. Ainsi, la médaille nous appelle à parler aux autres de
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cet amour divin en action pour chacun de nous, en particulier les perdus,
les abandonnés, les sans-abris, les pauvres, les personnes nues, les malades
et tous ceux qui souffrent des faux signes de la tristesse et du mal ...
Le 27 novembre, célébrez votre appel à évangéliser les autres dans
l'Amour de Dieu pour vous, en particulier les pauvres. Apportez-leur la
Bonne Nouvelle de Jésus et l'amour de Marie pour eux en leur présentant
la Médaille Miraculeuse.
P. Carl Pieber, CM
Sous-directeur international

VIE DE L’ASSOCIATION
DANS LES PAYS
NOUVELLES DU VATICAN
Dans son service de guide de nous tous qui faisons partie de l'Église, le
Pape François nous envoie divers documents qui enrichissent nos vies. Voici
une brève mention des deux derniers documents :
LETTRE ENCYCLIQUE « FRATELLI TUTTI » (« Tous frères »,
expression utilisée par Saint François d'Assise)
Cette troisième encyclique a été signée le 3 octobre 2020 près du
tombeau de Saint François d'Assise et à la veille de sa fête ; elle nous
parle de questions liées à la fraternité et à l'amitié sociale, un sujet qui a
toujours fait partie des préoccupations du Pape. Dans les paroles
introductives, le Saint-Père nous révèle l'urgence de la dimension
universelle de l'amour fraternel. Elle se compose d'une introduction
générale et de 8 chapitres.
Le Pape y encourage notre espérance et notre engagement dans la
culture de la rencontre et du dialogue qui nous conduit à construire des
ponts de fraternité et d'amitié sociale.
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LETTRE APOSTOLIQUE « PATRIS CORDE » (Avec un cœur de
père)
Le Pape envoie cette lettre, signée le 8 décembre 2020, à l'occasion du
150e anniversaire de la Déclaration de Saint Joseph comme patron de
l'Église universelle. Il parle de Saint Joseph comme un père bien-aimé, un
père dans la tendresse, un père dans l'obéissance, un père dans l'accueil,
un père au courage créateur, un père qui travaille, un père dans l'ombre.
Ces réflexions du Pape sur la figure de Saint Joseph sont une invitation
à trouver en lui un intercesseur, un soutien et un guide dans ces moments
difficiles que nous traversons.
Ne manquons pas de lire, d'assimiler et de nous engager vis-à-vis de ce
que le Pape nous envoie!

BÉNÉDICTION DE L’IMAGE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
PAR LE PAPE FRANÇOIS
À l'approche du 190e anniversaire de la manifestation de la Vierge à
Sainte Catherine Labouré, le Pape François a béni, le 11 novembre, une
image de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse qui traversera l'Italie en
pèlerinage, du 1er décembre 2020 au 22 novembre 2021 et qui sera
accueillie dans les communautés vincentiennes. C'est un beau geste de
consolation au milieu de la douleur et de
l'incertitude causées par la pandémie
actuelle. Le P. Tomaž Mavrič, CM, Supérieur
général et directeur général de l'AMM, ainsi
qu'une délégation, étaient présents à cette
bénédiction.
Le but est de demander à Dieu de
continuer à nous encourager et à nous
accompagner dans cette période difficile que
le monde traverse en raison de la pandémie et
prier pour que Sainte Marie Immaculée de la
Médaille Miraculeuse intercède pour nous.
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NEUVAINE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE (Différents
pays de l’Amérique Latine)
Tout au long de 2020, la plupart des célébrations et des moments de
partage de notre foi ont eu lieu virtuellement. C'est ainsi qu'est née l'idée
de réaliser la neuvaine de la Médaille Miraculeuse avec la participation de
plusieurs pays. L'initiative est lancée par la Famille Vincentienne du
Panama qui, en septembre, avait organisé la neuvaine tout au long de
l'isthme et l’idée est venue de répandre la flamme de l'enthousiasme et du
partage à travers des plateformes virtuelles.
Le Panama a commencé les
jours de la neuvaine avec une
grande joie à travers des
chansons, des photos, etc. puis il
a passé le relais à l'Équateur,
qui a partagé ses expériences et
le sujet de la situation
historique du 19e siècle. Le
troisième jour, Juan Manuel
Manes a parlé de la vie de sainte
Catherine Labouré et a été
accompagné
avec
beaucoup
d'enthousiasme par des jeunes
argentins,
qui,
malgré
un
incendie le matin, étaient prêts la nuit et se tournaient vers le Guatemala
qui a obtenu la participation des différents groupes d'AMM pour partager
leurs témoignages de grâces reçues par l'intercession de la Vierge, dont on
a rappelé la première apparition.
Le cinquième jour, le Paraguay a adouci nos oreilles avec la langue
guarani et le thème de la seconde apparition. Le sixième jour, la
communauté hispanique de Philadelphie a animé le thème des signes de la
Médaille Miraculeuse avec des chants des Caraïbes ; le septième jour était
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sous la responsabilité de l'Uruguay qui, du Sanctuaire National de
Montevideo, a partagé un moment spécial.
Le huitième jour de la neuvaine était animé par la République d'El
Salvador qui a enrichi les réflexions avec le thème dédié au message de la
Médaille en cette année de pandémie et nous a engagés à continuer à
répandre la dévotion, tout comme le Mexique l'a souligné le lendemain par
la voix du P. Benjamin Romo, CM, Conseiller National, qui a parlé de la
Médaille Miraculeuse dans la Famille Vincentienne. Le 27 novembre, le P.
Andrés Motto, CM, du CIF, a parlé de Marie et Saint Vincent de Paul, un
thème et une expérience en général, qui restera présent pour l'AMM et la
Famille Vincentienne du continent.

QU'EST-IL ARRIVÉ À L’AMM AU COURS DE CES MOIS DE
CONFINEMENT ?
Avec beaucoup d'enthousiasme et d'engagement, les membres de l'AMM
ont maintenu leurs activités en tenant compte des précautions
recommandées par les gouvernements des différents pays.
Rencontres de formation à travers diverses plateformes numériques,
participation à des eucharisties et autres célébrations à domicile,
communication téléphonique avec des membres malades ou avec des
parents malades, groupes de prière à travers différentes applications,
célébration de neuvaines, prière du rosaire, processions et autres
rencontres sans présence physique, visite à domicile de la Vierge avec
toutes les mesures sanitaires et sans contact physique, processions pour
que la Vierge puisse atteindre tous ceux qui ne pouvaient l'approcher
autrement, attention aux besoins des pauvres. Des assemblées nationales
ont même eu lieu virtuellement.
Confiants en notre Dieu, nous espérons que nous pourrons peu à peu être
proches et réaliser tout ce que nous ne pouvons pas faire maintenant.
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Le P. Carl partage cette photo du lancement du groupe de l’AMM à Fiji

Une malade suit la célébration
eucharistique depuis son lit

Pèlerinage de l’image de la Vierge
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Images joliment
décorées dans les temples

Participation aux célébrations en
prenant les précautions nécessaires

Attention aux besoins des pauvres
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