
«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Gratitude et action de grâce sont très présentes dans vos messages : «Je tiens à remercier Marie de 
m’avoir redonné un petit peu de santé, car après une hospitalisation de deux mois pour une grande 
insuffisance cardiaque, la Sainte Vierge que je prie tous les jours m’a sortie de là...»
Remerciements encore pour un grand malade qui va beaucoup mieux, pour la réconciliation d’un 
couple, l’équilibre retrouvé d’une fille... «Merci à Marie qui veillait.» «Je remercie la Sainte Vierge 
à qui je renouvelle toute ma confiance.»

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

* Plusieurs d’entre vous demandent «un renfort de prières» pour leur santé ou celle 
de leurs proches, pour retrouver la paix après le décès brutal d’un conjoint, ou au cœur 
de mésententes familiales, de mises à l’épreuve dans l’exercice de responsabilités au 
travail : «D’avance un bien grand merci pour vous toutes et tous, si généreux en prières, 
auxquelles nous gardons toujours confiance.»

* «Union de prière, nous dit l’une d’entre vous, dans le désarroi des fardeaux de la vie.»

   * «Que Notre-Dame de la Médaille miracu-
leuse veuille bien prier le Seigneur 

de nous envoyer l’Esprit 
Saint à tous, nous 

en avons bien 
besoin !»

Nous avons reçu comme
un don pour nous tous,
ce témoignage envoyé
récemment par une Fille
de la Charité de la rue du Bac.

Le ciel a visité la terre
Marie, bien qu’invisible à nos regards, 

reste présente en notre chapelle, Notre-
Dame de la Médaille Miraculeuse. 
N’est-ce pas elle qui attire les foules 
à son divin Fils ? Pèlerins de tou-
tes races, de toutes nations, de 
toutes langues et qui répondent 
à son Appel : «Priez pour nous 
qui avons recours à vous.» Aussi, 
est-ce l’action de grâce qui jaillit de 
leurs cœurs : cœurs de pauvres, de 
petits, de princes et voire même de 
reines...

De passage 
à Paris, la reine 
Fabiola ne man-

que jamais de se 
recueillir au pied du 

tabernacle de notre 
sanctuaire. Début 

avril, elle a assisté  
incognito à la messe 

de 12h30. o
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Le 15 septembre, 
juste après la
Croix glorieuse,
nous célébrons
Notre-Dame des
douleurs. Par cette
fête, le mystère
de la compassion
est exprimé. Une
invitation pour nous ;
et pour notre monde,
un rappel. Il est
effectivement
impossible de
vivre sans cette
compassion. Elle
nous fait participer
aux souffrances de
notre humanité et
Marie est celle qui,
au-delà de son Fils,
vit le Mystère
pour tous les
membres du Corps
du Christ qu’est
l’Église, appelée
en fin à englober
tous les hommes.

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
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l est normal que le nom de Marie trouve sa place, dans nos fêtes, à 
côté du nom de Jésus. Ce nom fut inspiré par Dieu aux parents de la 
Vierge à sa naissance et l’archange Gabriel le prononça avec grand 

respect. Depuis, toutes les générations chrétiennes le redisent à chaque 
instant.

«Dans les périls, dans les angoisses, dans les incertitudes, appelez 
Marie, dites Marie. Que ce doux nom ne soit jamais loin de votre bouche, 
jamais loin de votre cœur et pour obtenir une part à la grâce qu’il renferme, 

n’oubliez pas les exemples qu’il vous rappelle... Comprenez 
Marie et vous verrez pourquoi il est écrit : ‘Le nom de la Vierge 

était Marie’» (saint Bernard).
La fête, très chère à Jean-Paul II, se célèbre le 12 septem-
bre. Elle est liée à l’histoire de la Pologne et de l’Europe.  

Elle représente en effet la victoire du roi de Pologne, Jan 
Sobieski, à Vienne, sur les armées turques.

Un siècle après la défaite de Lépante (1571), les 
turcs tentaient de passer en Europe occidentale par 

voie de terre. Leur grand vizir, fort de 
300 000 hommes, se promettait de 
prendre Belgrade, Buda, Vienne, de 
déboucher en Italie et d’arriver à 
Rome, à l’autel de saint Pierre.

En août 1683, le Capucin italien, Marco 
d’Aviano, grand aumônier des armées, 
redonna courage à Vienne et réussit 

à convaincre le roi de Pologne de venir 
secourir la ville avec ses 40 000 hom- 
mes. La ville était assiégée et sa reddi-
tion était une question d’heures. Vienne 
se confia à l’intercession de la Vierge. 
Au nord de la ville, le Capucin célébra 

la messe, servie par Sobieski devant ses 
troupes, et prédit la victoire.

La bataille commença à l’aube du 11 septem- 
bre. Les femmes et les enfants priaient dans 

les églises, implorant l’aide de la Vierge Marie. 
Et le soir, l’étendard du grand vizir était tombé 
aux mains de Sobieski qui fit son entrée dans la 
ville en liesse le lendemain 12 septembre et vint 

assister à la messe et au Te Deum en l’église 
de la Vierge de Lorette à laquelle il attribuait 

la victoire.  ■
Jean-Daniel Planchot

PARIS rue du Bac140

Le nom de marie

de la médaille miraculeuse

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour que quiconque est forcé de quitter 
son foyer et sa patrie, pour fait de
guerre ou de régime d’oppression, 
reçoive le soutien des chrétiens
dans la défense de ses droits.

Intention missionnaire
Pour que la famille chrétienne, fidèle 
au sacrement du mariage, cultive les 
valeurs de l’amour et de la communion, 
de façon à former une petite
communauté évangélisatrice, ouverte
et sensible aux besoins matériels et 
spirituels de ses frères.

PRIOnS AVeC Le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que le Synode des évêques aide 
les pasteurs et les théologiens, les
catéchistes et les animateurs engagés 
au service de la Parole de Dieu, à
transmettre avec courage les vérités de 
la foi, en communion avec toute l’Église.

Intention missionnaire
Pour qu’en ce mois consacré
aux Missions, à travers l’activité
d’animation des œuvres
Pontificales Missionnaires et
des autres organismes, chaque
communauté chrétienne
ressente la nécessité de
participer à la Mission
universelle de l’Église, par
la prière, le sacrifice
et l’aide concrète.
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Au sortir de
la chapelle, dans
l’allée (photo D.R.), elle
dit sa joie de cette messe
célébrée par des prêtres
africains et de voir toute
cette foule bigarrée. Une
habituée s’élance alors 
vers elle en s’exclamant : 
«Madame, laissez-moi
baiser votre main.»
Ce à quoi Fabiola répond : 
«Permettez-moi aussi de
baiser la vôtre !»
Geste digne de l’épouse
du Roi Baudouin, pasteur
de son peuple, trop
tôt appelé à Dieu
pour nos cœurs de
Belges et celui de
la reine Fabiola.

«Madame,
laissez-moi
baiser votre 

main.»


