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SUPÉRIEUR GÉNÉRAL 

Rome, le 31 décembre 2022 

Chers membres de l'Association de la Médaille Miraculeuse, 

Que la grâce et la paix de Jésus soient toujours avec nous! 
Par cette lettre, je souhaite informer tous les membres de l'Association de la Médaille 

Miraculeuse à travers le monde que le Rév. Carl Pieber, CM, après neuf ans de service très dévoué  
et engagé en tant que Sous-Directeur de l'AMM International, apportant encouragement, soutien,        
et la proximité avec ses membres, a terminé cette année son service et, à partir du 1er janvier 2023, 
sera remplacé par le Rév. Rolando Limjoco, CM, de la Province des Philippines. 

Je voudrais personnellement, et au nom de tous les membres de l'AMM à travers le monde, 
remercier vivement le Rév. Carl Pieber, CM, pour tout ce qu'il a apporté et donné à l'AMM afin que 
le message de la Médaille Miraculeuse soit atteindre de plus en plus de personnes dans autant de pays 
que possible. 

Le Père Carl, avec le Conseil International, les collaborateurs du Secrétariat International et 
d'autres volontaires ont organisé, en octobre 2022, une excellente Assemblée Générale virtuelle qui 
sera sûrement un formidable soutien pour continuer à développer et diffuser le message de la Médaille 
Miraculeuse en l'avenir. De même, pour cet événement très important dans la vie de l'Association,     
je voudrais saluer tous ceux qui, par tant d'engagement personnel, ont montré combien vous aimez 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse et sa totale disponibilité à Son Fils Jésus. 

À ce point, je voudrais également exprimer ma gratitude personnelle au Père Rolando 
Limjoco, CM, pour sa très généreuse acceptation du service en tant que nouveau Sous-Directeur          
de l'AMM Internationale. Son amour et sa proximité avec Marie, son enthousiasme et son 
dévouement seront un don pour toute l'Association. 

Avec les membres du Conseil International, les membres du Conseil National, les Conseillers 
Spirituels Nationaux, les collaborateurs du Secrétariat International, et tous les membres de l'AMM 
mondiale, nous continuerons à déployer toute notre énergie et nos talents, mais surtout la prière, pour 
diffuser le message de la Médaille Miraculeuse jusqu'aux coins les plus éloignés de la terre. 

Je vous souhaite d'abondantes bénédictions pour toute la Saison de Noël et le Nouvel An 2023! 

Votre frère en Saint Vincent, 

 
Tomaž Mavrič, C.M. 

Directeur 


