
«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Mme T.J. témoigne des grâces reçues : «La Vierge m’a accordé des faveurs relativement à mon état 
de santé et je veux la remercier. Il ne faut jamais désespérer et baisser les bras car elle nous entend, 
et il nous faut toujours lui faire confiance.»

Mme M. demande «une messe de remerciement à la Bonne Vierge pour toute ma petite famille, mon 
époux et moi-même». «Je n’oublie pas tous ceux qui souffrent, ajoute-t-elle, et en particulier les 
enfants maltraités.»

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Ensemble, nous unissons nos prières pour ceux qui souffrent du décès d’un proche, de la séparation 
d’un conjoint, suite à un veuvage ou à l’abandon (par celui ou celle-ci) du domicile conjugal et des 
enfants. Pour ces derniers, souvent très perturbés par ces départs.
* Nous confions à la prière des membres de l’association vos enfants et les membres de vos familles 
avec qui subsistent des incompréhensions ou des mésententes, sources de grande souffrance. «Ma fille 
aînée, nous écrit Mme C., ne veut plus avoir de relation avec moi et cela me fait mal.» Elle poursuit 
néanmoins : «J’ai grande confiance en notre mère si compatissante !»
* Nous prions pour les jeunes foyers qui, comme A., cherchent à trouver un équilibre pour faire  

face sereinement à l’avenir : «Que Marie m’éclai-
re, écrit-il, qu’elle me protège et  

m’assure une vie profes- 
sionnelle et fami- 

liale stable pour 
élever ma 

p e t i t e 
fille.»

Bonheur retrouvé
Pour Silvia, jeune croate venue à la Chapelle 

avec sa classe il y a une dizaine d’années, cette  
visite allait rester gravée dans sa vie : comme 
une lumière renaissant après la nuit.

«La matinée que j’ai passée à la rue 
du Bac, écrivait-elle, m’a apporté beau-
coup de joie dans le cœur. Je suis d’ori-
gine croate et, il y a un an et demi, j’ai 
perdu ma sœur handicapée qui avait 
18 ans. Elle s’appelait Gabriella.

Je l’aimais énormément et, quand 
elle est décédée, j’étais avec mes 
parents et mon autre sœur Ldenka. 
C’était les vacances de Pâques. Quand 
j’ai appris la nouvelle, j’étais boulever-
sée. Bien sûr, j’avais la foi mais j’avais 
l’impression que cela ne suffisait pas. Je 

voulais la voir, la toucher.
En plus de ce décès, je devais supporter 

la guerre dans mon pays, la Croatie, et aussi la 
Bosnie-Herzégovine (car ma mère est bosniaque).  

Voir mes parents tristes à cause de la guerre me 
rendait encore plus triste car j’aime énormément mon 

pays et je n’aime pas le voir souffrir.
La foi m’aidait mais cela n’était pas suffisant pour moi. Depuis 

cette matinée à la rue du Bac, la foi, l’amour, la joie et le bonheur 
sont revenus en moi. Merci à Marie et à vous.»

Découverte
Blandine et Sabrina,

deux jeunes de 4e écrivaient
aux Sœurs de la rue du Bac

après leur visite à la Chapelle...
«Comme vous nous l’aviez dit, je me

sens plus proche de Dieu et je désire être
une de ses étoiles qu’Il aime beaucoup et 
qui voudrait le soutenir. Merci pour la foi et la  
confiance en Dieu que vous nous avez offertes.»
«Je dois dire que l’histoire de Sœur Catherine 

Labouré m’a enchantée. Et tout ce que
vous nous avez dit m’a beaucoup fait réfléchir. 
J’étais à la fois émue et vraiment heureuse. 

Heureuse d’être enfant de Dieu,
d’être chrétienne. J’ai réalisé que

j’avais une deuxième mère,
Marie. Je n’oublierai

jamais cette
visite.»
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C’est un geste
tellement naturel
chez les êtres 
humains d’avoir sur 
soi l’image
d’un être aimé,
spécialement de leur 
mère ! Comment alors 
ne porterions-nous 
pas sur nous l’image 
de notre Mère
céleste, Marie ?
Et surtout cette
image qu’est la 
Médaille Miraculeuse, 
où la Vierge a
indiqué elle-même 
comment elle désirait 
être représentée ? 
D’autant que c'est
le condensé, génial
et vraiment inspiré
d’En-Haut, de
la doctrine mariale 
telle que I’Église
nous l’offre. En son 
mois de mai, il est 
bon de le rappeler.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

Ouverture de la Chapelle
Chaque jour : 7 h 45 à 13 h et  14 h 30 à 19 h

• mardi : 7 h 45 à 19 h
• dimanche : 7 h 20 à 13 h et 14 h 30 à 19 h

• jours fériés : 8 h 15 à 12 h 30 et 14 h 30 à 19 h
Messes

Chaque jour à 8 h, 10 h 30
et 12 h 30 (voir ci-contre)

- le samed à 8 h, 10 h 30 et 12 h 30
et messe dominicale anticipée à 17 h 15
- le dimanche à 7 h 30, 10 h et 11 h 15

Confessions
Chaque jour de 9 h à 11 h 45 et 
de 15 h à 18 h sauf le dimanche 
et les jours fériés.

Chapelet
Chaque jour à 16 h, suivi de la bénédic-
tion du Saint Sacrement, sauf le mardi

Mardi, journée mariale
Ouverture en continu de 7 h 45 à 19 h
Messes habituelles à 8 h et 10 h 30
Messes avec l'offrande des intentions 
confiées à 12 h 30, 16 h et 18 h 30

Vêpres
Chaque jour à 18 h 30, sauf le 
mardi

RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
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ans le village de mon enfan-
ce, on chantait : «C’est le 
mois de Marie, c’est le mois 

le plus beau ; à la Vierge chérie, 
disons un chant nouveau.» Il s’agit 
du joli mois de mai où la nature 
s’épanouit, verdoyante et toujours 
fleurie. «Ornons le sanctuaire de 
nos plus belles fleurs ; offrons à 
notre Mère et nos chants et nos 
cœurs.» Pensons à ces statues ou 
à ces tableaux de Marie, environ-
nés de fleurs dont nous désirons 
sentir le parfum. «Au vallon 
solitaire, le lis, par sa blan-
cheur, de cette Vierge Mère 
nous redit la candeur.» 

Cette approche poéti-
quement naïve n’est pas 
forcément en contradic-
tion avec l’air de notre 
temps. «De la saison 
nouvelle, on vante les 
attraits : Marie est bien 
plus belle, plus brillants 
sont ses traits.» Et 
nous pouvons rappe-
ler, je crois, combien 
le monde de Dieu fait 
appel à nos sens.

Marie s’adresse aux 
humbles, à Catherine 
Labouré, à Bernadette 
Soubirous, aux enfants 
de La Salette, de 
Pontmain, de Fatima... 
«L’aimable violette, 
cherchant l’obscurité, 
de la Vierge reflète 
la douce humilité.» 
Sa douce voix se fait 

entendre, comme une main qui 
caresse, qui protège et qui sou-
lage. «Vierge, que ta main sème 
et fasse croître en nous les vertus 
dont l’emblème à tes yeux est si 
doux.»

Tout l’Amour est concentré au 
bout des doigts, comme l’évo-
quent les rayons de grâces sur 
la médaille miraculeuse : Amour 
à bout de sens, dans l’accompa-
gnement du seuil de la vie jus-

qu’au seuil de la mort, dans 
la délicatesse du geste le 
plus simple, soutenu par la 
force du regard maternel 
qui pénètre, qui émeut et 
qui transporte. «La rose 
épanouie aux premiers 
feux du jour nous rappel-
le, ô Marie, ton maternel 
amour.»

Cette expérience, il 
faut la vivre et en témoi-
gner encore et encore, 
comme le fait l’Église, 
et jusqu’à la fin des 
temps. «Fais que dans 
la Patrie nous chan-
tions à jamais, Sainte 
Vierge Marie, ta gloi-
re et tes bienfaits.» 
Cette expérience fait 
partie de notre quête 
du sens, spirituel celui-
là, dont nous sommes 
tous mendiants, tout 
autant du côté du 
cœur que du côté de 
l’intelligence. ■

Jean-Daniel Planchot
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PARIS rue du Bac140

C'est le mois de marie

de la médaille miraculeuse

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour que les chrétiens valorisent
davantage la littérature, l’art et
les médias, afin de favoriser une
culture qui défende et promeuve les 
valeurs de la personne humaine.

Intention missionnaire
Pour que la Vierge Marie, Étoile de 
l’évangélisation et Reine des apôtres, 
guide aujourd’hui encore avec une 
affection maternelle les missionnaires 
dispersés de par le monde,
tout comme elle a accompagné
les apôtres aux premiers
temps de l’Église.

PRIONS AVeC le SAINT PèRe
Intention générale
Pour que chaque chrétien
cultive une amitié profonde
et personnelle avec le Christ,
de façon à pouvoir communiquer
la force de son amour à toute
personne qu’il rencontre.

Intention missionnaire
Pour que le Congrès
Eucharistique International
de Québec, au Canada,
aide à comprendre
toujours davantage que
l’Eucharistie est le cœur
de l’Église et la source
de l’évangélisation.
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TÉMOIGNAGES

Les enfants et les jeunes ont
leur place à la Chapelle de la Médaille 
Miraculeuse. Ces témoignages
recueillis au fil des années
gardent toute leur actualité...


