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Rome, le 20 septembre 2003

Aux Visiteurs de la Congrégation de la Mission

Très chers Frères,
Que la grâce et la paix de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ
soient toujours avec vous !

Lors de l’apparition du 27 novembre 1830, Catherine Labouré a reçu une
double mission de la Vierge Marie : une médaille devait être frappée en son
honneur, et Catherine devait promouvoir des groupes de jeunes qui porteraient
sur eux la médaille et serviraient les pauvres. Dernièrement, j’ai parlé de la
Médaille Miraculeuse dans de nombreux pays, et j’ai demandé aux Lazaristes,
aux Filles de la Charité et aux Responsables laïcs de travailler à la diffusion de
l’Association et de se focaliser d’une manière renouvelée sur les jeunes. Les
jeunes sont l’avenir de l’Association ; bien plus ils sont l’avenir de l’Église. Si
nous pouvons aider à former des jeunes à être des auditeurs attentifs de la Parole
de Dieu, comme l’a été Marie, la Mère de Jésus, et à la mettre en pratique
concrètement, avec des œuvres de charité effective, alors nous aurons accompli
un service considérable pour l’avenir de l’Église.
Aujourd’hui, je vous presse d'implanter l’Association de la Médaille
Miraculeuse dans les pays où elle n’existe pas encore, et je veux aussi vous
encourager à donner une formation solide à ses membres dans les pays où existe
l’Association. Je vous joins une liste que nous avons établie lors de la dernière
réunion du Conseil International de Coordination de l’Association. Vous y verrez
les lieux où les Statuts ont été approuvés, ceux où ils ont en cours d’approbation
jusqu’à ceux pour lesquels nous avons des renseignements. Si vous avez de
nouveaux noms à ajouter à cette liste ou corrections à suggérer, je vous prie de ne
pas hésiter à contacter un des membres du Conseil International de
Coordination : P. Charles Shelby (Coordinateur International), Sœur MarieYonide Midy (de Haïti, vivant à Paris), P. Janusz Zwolinski (de Pologne, vivant
au Congo) et Madame Martha Tapia (du Mexique). Leurs portraits, sphères de
responsabilité et adresses émail sont indiquées sur la feuille jointe.
Le nouveau site web de l’Association Internationale de la Médaille
Miraculeuse sera opérationnelle, en ligne, le 1er octobre. Voici son adresse :
www.amminter.org
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Tous les trois mois l’Association Internationale publiera, en ligne, un
bulletin dans trois langues. Si vous avez de nouveaux articles que vous aimeriez
partager avec d’autres, je vous prie de les adresser directement à l’un des
membres du Conseil International ou au Coordinateur International, le P. Charles
Shelby. Il y aura aussi un agenda, en ligne, où vous pourrez insérer les importants
évènements de l’Association de la Médaille Miraculeuse de vos pays.
Chaque mois, en ligne aussi, vous pourrez trouver des instructions pour
une catéchèse ou une leçon-type qui, nous l’espérons, pourra vous aider dans la
formation des membres de l’Association. Les responsables locaux se sentiront
libres de l’adapter à leur culture et à leurs circonstances propres.
Je serai heureux que l’Association puisse se diffuser rapidement
maintenant et que de nombreux pays recherchent l’approbation de Statuts
Nationaux et la création d’une structure nationale pour l’Association. Je demande
au Seigneur de bénir ses millions de membres et d’aider nos Responsables
nationaux et locaux à accompagner les membres dans leur formation. La
dévotion à Marie, Mère de Jésus et Mère de l’Église, a une place particulière
dans la tradition vincentienne. Saint Vincent soulignait qu’elle, plus que nul autre
croyant, a pénétré la substance de l’évangile et a montré la pratique (SV XII,
129). Je désire ardemment que nous puissions être capables d’accompagner les
membres de la Médaille Miraculeuse du monde entier à méditer la Parole de
Dieu comme l’a fait Marie, à la conserver dans leurs cœurs et à la mettre en
pratique dans des œuvres d’amour vrai, comme Saint Vincent.

Votre frère en Saint Vincent,

Robert P. Maloney, C.M.
Supérieur Général.
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Pays dont les Statuts Nationaux ont été approuvés :
Autriche

Pérou

Chili

République Dominicaine

Congo

U.S.A. Perryville

Espagne

U.S.A. Philadelphie

Mexique

U.S.A. Porto Rico

Nigeria

Venezuela

Pays dont les Statuts Nationaux sont en cours d’approbation :
Argentine

Liban

Cameroun

Ouganda

Colombie

Philippines

Équateur

Slovénie

Guatemala
Pays où l’Association démarre :
Afrique Centrale

Indonésie

Allemagne

Irlande

Angola

Madagascar

Belgique

Mozambique

Bénin

Nicaragua

Bolivie

Panama

Costa Rica

Pologne

Croatie

Portugal

Cuba

Roumanie

France

Salvador

Haïti

Slovaquie

Honduras

Suisse

Hongrie

Thaïlande

Inde

Vietnam
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AMM CONSEIL INTERNATIONAL DE COORDINATION
P. Robert P. Maloney C.M.
Supérieur Général, Congrégation de la Mission
Directeur International vivant à Rome
@ : cmcuria@tin.it

P. Charles Shelby, C.M.
Coordinateur International, vivant aux U.S.A.
Animateur pour les pays anglophones
@ : director@amm.org

Sr Marie-Yonide Midi, FdlC
De Haïti, vivant à Paris, Animatrice pour l’Europe
@ : ecogal9@cfdlc.org

Fr. Janusz Zwolinski C.M.
De Pologne, vivant au Congo, Animateur pour l’Afrique
@ : zwolinskicm@yahoo.fr

Madame Martha Tapia
Du Mexique, Animatrice pour les pays de langue espagnole
@ : amm_mexico@yahoo.com.mx
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