
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, signe d’espérance pour nous aujourd’hui. 

Mes salutations très vincentiennes à tous les participants de la IIe Assemblée Générale de la 

Association de la Médaille Miraculeuse. C’est à travers vous que nous entendons la voix de 

demain, vous nous apportez l´espoir, articulation, projets, rêves de la nouveauté de cette 

Association qui fait de la Médaille Miraculeuse un signe d’espoir pour aujourd’hui. 

 

Dans le monde dans lequel nous vivons, accablés par tant de douleur de la part de ceux qui 

souffrent profondément, nous voyons en Notre-Dame un signe d’espérance et consolation. 

Nous savons tous que la Vierge Marie l’aime bien et nous nous engageons à être un signe 

concret de cet amour à travers l’AMM. Nous savons que Marie nous accompagne 

quotidiennement sur notre chemin de foi. Nous regardons tous chemin particulier pour notre 

Mère du Ciel, Mère de cette Association. 

Et en ce qui me concerne, je vais juste partager avec vous la façon dont je le vois. Le 

Les textes évangéliques montrent clairement la foi de Marie, son ouverture et son la 

disponibilité à Dieu, lui permettant de se donner pleinement. Cette foi de Marie a nourri la 

méditation de nos fondateurs, de sainte Catherine et aujourd’hui sans le  doute de  nourrit 

notre foi. Cependant, la Mère de Jésus, en plus d’être déjà glorifiée dans le corps et dans 

l’âme, est une image. Et le début de l’Église qui sera consommée dans le siècle à venir, de 

même sur la terre, brille comme un signe d’espérance sûre et de consolation, car le Peuple de 

Dieu encore pélerinage, jusqu’au jour du Seigneur » (LG 68). 

 

L’homme, chassé de Dieu par le péché, avait besoin d’être sauvé de la mort. « Dieu 

envoyé son Fils, « né d’une femme » (Ga 4, 4), et non d’une femme,mais celui qu’il a préservé 

du péché et préparé à être un vrai signe pour l’humanité. « Le Seigneur lui-même vous 

donnera un signe : une vierge concevra et donner naissance à un fils et lui donner le nom 

d’Emmanuel. (Is 7.14) 

 

Marie a traversé toutes les épreuves que nous, ses enfants, avons traversées, et toujours 

placé Dieu au-dessus de toutes choses, acceptant de concevoir et de donner naissance au 

Fils qui l’Ange lui annonça même à de nombreux risques. « Voici l’homme de main du 

Seigneur, se fasse en moi selon ta parole » (Lc 1, 38). 

 

Peu de temps après la naissance de son Fils reçoit la prophétie qu’Il serait la cause de 

tomber et se lever pour beaucoup et qu’une épée traverserait son âme (Lc 2, 35), qui 

s’accomplirait sur le Calvaire. Il a vu son Fils faire du bien à tous et être rejeté, persécuté, trahi, 

massacré et tué, mais résistant jusqu’à sa mort devant la croix (Jn 19, 28-37), sans agresser 

personne, sans résister à Dieu, celui qui avait entendu dire que son Fils hériterait du trône de 



David et qu’il l’avait reçu mort dans ses bras. Parce qu’alors, nous, qui sommes vos enfants, 

ne suivons pas vos pas, votre exemple ? Parce que l’humanité marche de manière si 

inhumaine, si vidé de la présence et de l’action de Dieu ? Quel serait le remède à cela 

maladie qui défigure les enfants de Dieu dans ce monde ? 

 

J’ai beaucoup réfléchi à ce que seraient les remèdes pour surmonter l’indifférence universelle, 

qui semblent prendre le contrôle de tant d’hommes, et ont trouvé la Médaille Miraculeuse qui 

veut être un signe qui vous permet d’entrer dans l’Evangile. La médaille est l’expression du 

chemin acte de Dieu. Quand il est au milieu de nous, il est toujours à travers les ressources 

Simple et inattendu : dans une grotte, monté sur un âne, sur la croix -a de la 

Esclaves... Quant à nous, nous sommes toujours à la recherche de moyens plus efficaces 

pour évangéliser, cependant, à travers sa Médaille, Marie nous invite à la conversion, à 

l’humilité de Dieu, au dépouillement de notre orgueil de nous porter l’esprit d’humilité. 

L’évangélisation exige des évangélisateurs humbles et simples. Par de la Médaille, Marie nous 

donne une leçon qui parle au cœur : il n’y a pas besoin de savoir lire et pour découvrir le 

message, cela éveille notre confiance en Dieu. L’évangélisation sera « nouvelle » si nous 

sommes capables de nous adapter aux nouvelles conditions que nous affrontons aujourd’hui 

et de construire la confiance dans le cœur des pauvres. La médaille a été donné à tout le 

monde indistinctement. 

 

L’humanité a besoin de se tourner de tout son cœur vers Dieu, de revenir à la prière, à 

pénitence. Vous devez apprendre à suivre les traces de Notre-Dame, c’est-à-dire à chercher 

une vie de communion avec Dieu et avec les autres, et ce n’est qu’alors que nous reviendrons 

à 

marchez sous la grâce du Seigneur. 

 

L’apparition du 27 novembre confirme symboliquement le lien intime entre Marie 

Immaculée et le Saint-Esprit. La Vierge Marie est représentée en distribuant les grâces 

de l’Esprit sur la terre à travers les rayons qui coulent de leurs propres mains. Le 

L’union entre Marie et l’Esprit Saint est si parfaite qu’elle possède tous les dons du 

Le Saint-Esprit et l’Esprit agissent à travers elle. Où est Marie, l’Esprit est 

présent. Marie communique sans réserve la grâce dont elle est pleine. Cette apparition 

nous aide à être plus conscients que le Seigneur veut venir à nous par la Vierge 

Marie, à travers la Médaille Miraculeuse. Bien sûr, Dieu est Tout-Puissant, 

Il n’a pas besoin de Maria, mais il veut avoir besoin d’elle. Avant d’être un choix de 

homme, la Vierge Marie est le choix de Dieu. Les choix de Dieu sont des choix 

divine, éternelle, ininterrompue. Le choix de Marie est éternel, de toute éternité 



Et cela continue d’être chaque instant de notre vie Marie révèle son souci du sort de la famille 

humaine ; Pour elle, Le salut de chaque homme est vital. 

 

Marie souffre, elle s’inquiète de voir que son les enfants ne lui demandent pas les grâces de 

l’Esprit dont ils ont tant besoin pour vivre frères et sœurs de Jésus; Nous pouvons imaginer ce 

qui se passe dans votre cœur de Mère, quand elle voit l’indifférence de ses enfants, sa 

distanciation ou son rejet de 

Dieu, ton malheur de vivre sans Dieu. 

Marie nous invite à vous demander beaucoup, car votre cœur est plein de la grâce de l’Esprit, 

nous invite à vous demander même l´impossible, parce qu’elle veut nous donner le maximum 

: « Demandez et recevez, cherchez et vous trouverez. Notre prière à Marie n’est pas 

déterminée par notre sensibilité 

personnel, par notre attirance presque spontanée pour elle, mais, par la conviction de 

En passant par Marie, nous recevons l’Esprit Saint à profusion. Marie est comme la 

« source » de l’Esprit, donc ce qui fait sa joie, c’est d’accorder à ses enfants le 

grâce de l’Esprit de les aider à devenir, par son exemple, le temple de la et trouver le vrai 

bonheur, la joie de l’Evangile : « Je remerci à toutes les personnes qui les demandent... quelle 

joie j’éprouve quand 

accordez-leur « et nous pouvons dire cette joie de les recevoir. 

 

Dans notre spiritualité, avec Marie, Dame des Grâces, nous voulons être 

proche de chaque frère ayant besoin de soins. Nous voyons dans chaque frère souffert, 

Le Christ défiguré, en proie à tant d’injustices. Accueillir tout le monde, comme Sainte-

Catherine... Elle n’est pas seulement une Mère de l’Église qui reconnaît et confesse Jésus 

comme Seigneur, mais Mère de l’humanité créée par Dieu et appelés au bonheur du salut, de 

la pleine vie avec Dieu. C’est pourquoi vous confiez votre les enfants ont pour mission de se 

répandre, de prier et de se sacrifier pour la restauration de tous aux dignités à laquelle le 

Seigneur nous a appelés : être ses enfants en fait, par amour et pour la vie dans la grâce, afin 

de rendre le Royaume de Dieu visible à tous. C’est le 

Message de la Médaille Miraculeuse qui nous fortifie, nous fait revenir à notre essence 

enfants de Dieu, cherchant la paix, luttant pour établir le Royaume de Dieu en monde. 

Avec le pape François qui dit : « L’Église sans Marie est un orphelinat », nous pouvons dire 

comme disciples de Catherine : « l’AMM sans Marie est un orphelinat ». Faisons confiance 

sans 

Réserves à Marie, notre Mère, pour qu’elles soient totalement données à Jésus, confions le 

elle est notre AMM, tous nos frères et sœurs au service desquels nous sommes. 

Et je prie pour que, sur les traces de la Vierge Marie, Dame de la Médaille Miraculeuse, 



marchons les yeux fixés sur Jésus. 

« Ô Marie conçue, sans péché, prie pour nous afin que nous nous tournions vers toi. » 

Merci. 

Sœur Ana Amélia Guedes da Cunha 

Fille de la Charité 

Questionne: 

1) À la lumière de la connaissance de la Médaille Miraculeuse et de notre expérience avec 

association, comme un signe d’espoir pour les personnes qui ne l’ont pas encore fait 

connaissez-vous la Médaille Miraculeuse ? 

2) En tant que membres de l’Association de la Médaille Miraculeuse, dont gestes concrets 

nous pouvons mettre en pratique la « nouvelle » évangélisation, nous adapter et 


