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Rome, le 10 juin 2002

Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission et
Aux Visitatrices des Filles de la Charité

Mes très chers Frères et Sœurs,
Que la grâce de Notre Seigneur Jésus-Christ soit toujours avec vous !
Le 22 novembre 2001, je vous avais écrit pour vous donner quelques
nouvelles de la Première Assemblée Internationale de l’Association de la
Médaille Miraculeuse qui s’est tenue à Rome en octobre dernier. J’avais joint une
copie du Document Final, qui en plus des engagements pris par les Représentants
de l’Association, comportait les cinq propositions adressées au Directeur
Général.
Aujourd’hui je vous adresse un compte-rendu des quelques étapes qui ont
été réalisées concernant ces propositions.
1.

La première proposition qui avait reçu une approbation quasi-unanime,
était de créer une structure d’organisation internationale pour
l’Association. Par cette lettre, je vous annonce la nomination du Père
Charles Shelby comme Coordinateur International de l’Association de la
Médaille Miraculeuse. Le Père Shelby continuera à vivre et travailler à
Perryville, au Missouri, où il assure le service de Président de
l’Association de la Médaille Miraculeuse de Ste Mary of the Barrens. Je
vous annonce aussi la nomination du Conseil de Coordination de l’AMM
Internationale qui va aider le Père Shelby. Les membres qui le composent
sont : Père Janusz Zwolinski, C.M. (Congo/Pologne), Sœur Marie Yonide
Midy, Fille de la Charité (Paris/Haiti) et Mademoiselle Martha Tapia
(Mexique). En concertation avec le Père Shelby, j’ai travaillé sur le profil
de poste du Coordinateur International dont la principale fonction est de
seconder le Directeur Général pour :




assister et animer les Conseil Nationaux de l’AMM là où ils
existent déjà, en poursuivant les objectifs de l’Association ;
promouvoir la création de nouvelles structures nationales dans les
pays où elles n’existent pas encore ;
offrir des outils de formation à l’Association dans les différents
pays ou des critères pour concevoir de tels outils.




encourager les pays à formuler des moyens concrets pour mettre en
œuvre les engagements pris par la Rencontre de l’AMM
Internationale à Rome en 2001 ;
superviser un site Web de l’AMM Internationale.

2.

La seconde proposition de la Rencontre d’octobre demandait que les
Statuts Internationaux soient révisés pour correspondre plus pleinement
aux quelques expériences partagées tout au long de la Rencontre. Vingtcinq participants ont approuvé cette proposition, huit l’ont rejetée mais 35
autres se sont abstenus. Après réflexion, il me semble que ce n’est pas
encore le bon moment pour réviser les Statuts Internationaux qui ont été
approuvés par le Saint-Siège seulement en 1997. À dire vrai, ils sont
d’ordre assez général et laissent place à une grande flexibilité. À mon avis,
il serait préférable que nous attendions d’avoir un peu plus d’expérience
sur les différentes manières de fonctionnement de l’Association de la
Médaille Miraculeuse dans les différents pays, avant de nous engager dans
un laborieux processus de révision des Statuts. Maintenant l’Association
est en croissance et se répand dans de nouveaux pays. L’expérience de ces
pays peut nous aider dans un futur processus de révision des Statuts.

3.

La troisième proposition nous demandait d’élaborer quelques directives
générales pour la formation au sein de l’AMM et d’offrir des outils pour
aider les groupes nouvellement créés. Je suis heureux de dire qu’un pas
significatif a été réalisé en cette matière avec la publication de
Asociación de la Medalla Milagrosa
Una nueva Imagen para un nuevo Milenio
Editorial La Milagrosa
García de Paredes, 45
28010 Madrid, Espagne
Fax : 34 91 593 2369
É-mail : lamilagrosa@auronet.es

Vous pouvez vous procurer des exemplaires de cette publication en écrivant à
l’adresse ci-dessus (prospectus joint).
Bien que ce livre ne soit disponible qu’en édition espagnole, la plupart des
matériaux contenus, sont aussi disponibles en Anglais, Français, Italien et
Portugais et peuvent être fournis par le Bureau de la Famille Vincentienne à
Rome. Si vous souhaitez ces matériaux dans une de ces langues veuillez
contacter :
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Benjamín ROMO, C.M.
Curia Generalizia
Via dei Capasso, 30
00164 ROMA, Italie
Fax : 39 06 666 38 31
È-mail : famvin@tin.it
Comme je l’ai dit ci-dessus, dans l’avenir l’une des tâches du
Coordinateur International et du Conseil de Coordination sera de travailler aux
directives pour des outils de formation.
4.

La quatrième proposition de la Rencontre Internationale d’octobre était
qu’une autre Rencontre Internationale, ou Assemblée Générale de
l’AMM, soit convoquée aux environs des quatre prochaines années.
J’envisage que cela arrivera autour de 2005, et en fait j’espère que de
telles Rencontres Internationales ou Assemblées Générales soient
convoquées sur une base régulière aussi par la suite. Mais puisque mon
propre mandat se termine maintenant dans deux ans je dois laisser ceci
dans les mains de mon successeur !

5.

La cinquième proposition de la Rencontre Internationale était la création
d’un bulletin international d’informations et de formation.
Je suis certain que ce sera l’une des matières que le Coordinateur
International et le Conseil de Coordination auront à traiter assez vite dès le
début de leur mandat.

Je suis profondément reconnaissant au Père Shelby, au Père Zwolinski, à
Sœur Marie Yonide et à Mademoiselle Tapia pour leur généreuse disponibilité à
prendre cette nouvelle responsabilité. Je suis heureux que l’Association grandisse
et se répande dans de nouveaux pays. Je demande au Seigneur de nous aider tous,
comme Marie, à être des personnes d’écoute attentive à sa parole, à savoir
comment la mettre en pratique très concrètement, et à être une force
d’évangélisation « par paroles et œuvres » où que nous soyons.

Votre frère en saint Vincent,

Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général.
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