
«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Beaucoup de remerciements d’actions de grâces nous sont parvenus ces dernières semaines. Pour un 
départ à la retraite serein après 40 années de travail. Pour un rétablissement inespéré après un très 
grave accident de la route. Après une lourde opération qui s’est bien passée et un début de traitement 
satisfaisant: «Jusqu’à présent tout va bien, écrit M.-A. L. Action de grâce et remerciements pour tout 
cet élan de prières à Marie. Merci à tous, bien du fond du cœur. «Reconnaissance».

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Des membres associés nous confient un enfant adulte en difficulté familiale, de santé ou de travail, 
résumé par cette intention : «Que la sainte Vierge le soutienne dans ses épreuves et lui donne le cou-
rage de les affronter.»
* Des parents demandent nos prières afin que le partage de leurs biens entre leurs enfants se passe 
bien, «que tout se fasse dans un esprit de paix et d’équité, sans dispute ni jalousie».
* Avec ferveur, nous nous associons aux demandes de prières faites par ou pour des prêtres et leur 
secteur pastoral.
* Plusieurs d’entre vous, isolés ou malades se confient aux prières de tous. Soyez sûrs que vous 

mêmes et vos intentions sont portés chaque jour dans la 
prière par les membres de l’Association, et 

confiés tout particulièrement lors 
des célébrations mariales à 

la Chapelle de la rue 
du Bac, le mardi 

et le 27 de 
c h a q u e 

mois.

Les cadeaux de Marie

Il y a trente ans au moins, un de nos fils a failli  
être brûlé par l’acide d’une batterie de tracteur 
qui avait explosé devant lui. Ses vêtements 
étaient brûlés un peu partout, je vois encore 
un trou de brûlure sur son maillot de corps  
et, miracle, aucune atteinte sur son 
corps ni au visage, nulle part. Il portait 
sur lui la Médaille Miraculeuse !

Quelques années plus tard, 
mon mari se trouvait en voiture 
sur une autoroute en région pari-
sienne lorsqu’une autre voiture qui 
arrivait en sens inverse, le tam-
ponna à vive allure, mettant sa  
voiture hors d’usage et... miracle 
à nouveau, pas le moindre mal pour 
mon mari. Il portait lui aussi la Médaille 

Miraculeuse. C’est pourquoi je crois bien 
sincèrement que cette Médaille, nous ne la 

recommanderons jamais assez ! [...] 

Quand j’ai reçu - dans la Lettre aux Associés -  
la belle image de la Vierge au globe, que j’ai vu qu’il  

y avait aussi une belle photo du chœur de la Chapelle de 
la Médaille Miraculeuse, je me suis dit : «C’est un cadeau de  

la Sainte Vierge qui, sachant que je ne peux plus y aller, vient  
au-devant de moi !» Grande action de grâce ! A.-M. L. (46)

Mille «merci»

J’ai une dette très importante 
envers Marie, elle m’a rendu un fils 

 unique.

Mon fils est un miraculé. Il y a quelques 
années, après de longues semaines de coma, il 
était condamné. Grâce à Dieu, à Marie, il est vivant. 
Vous avez beaucoup prié et vos lettres d’encourage-
ment ont été précieuses. J’étais perdue. 

Merci à vous de l’Association et de la rue du Bac, 
vous avez été un tel soutien en mai 1978. Je télé-
phonais régulièrement. Mille «merci» !

Je nous confie une nouvelle fois à vos priè-
res pour de nouveaux problèmes de santé. 

Je suis inquiète mais je mets tous nos 
soucis dans les mains de Marie.

M.-J. C. (69)

fé
v
ri

e
r

ja
n

v
ie

r

n° 65 - bimestriel - janvier / février 2008 - 2

Les apparitions de Lourdes p.3
Marie avec nous p.4
Marie dans la Bible p.5
Chapelet et carte bancaire p.6
Sainte Bernadette Soubirous p.7
140 rue du Bac p.8

SOMMAIRE

le mot du père

Commission paritaire 0309 G 81817 - ISSN 1165-6646 - Dépôt légal : janvier 2008

rédaction et administration

93 rue de Sèvres 75006 PARIS - Tél : 01 45 48 08 32 - Fax : 01 45 48 98 83
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Daniel Planchot c.m.

Conception : fr. Jean-Claude Moinier
Secrétariat et Rédaction : Anne Bazalgette
Comptabilité et Gestion : Marie-Hélène Garce

Photocomposition et Impression : Imprimerie Genty 76390 Aumale

A toutes et à tous
les associés et
lecteurs de
la Lettre
nous souhaitons
une bonne
et heureuse
année 2008 !
Nous vous confions
à la protection
du Seigneur Jésus 
et de sa sainte Mère. 
Comme voilà
150 ans la
Vierge Marie
apparaissait
à Lourdes,
nous allons
marquer cette année 
par une vie
de sainte
Bernadette Soubirous 
en bande
dessinée,
une enquête sur
Message et 
Messagers de
l’Immaculée.

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

FERMETURE ANNUELLE
du 6 (19h) au 26 janvier (16h)

RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr

site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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ous allons commencer l’an-
née sous le signe de la Vierge 
Marie. Huit jours après Noël 

en effet, l’Église fête celle en qui 
Noël s’est accompli. Le 1er janvier, 
octave de Noël et début de l’année 
civile, on célèbre la fête de Marie, 
Mère de Dieu, selon une tradition 
très ancienne. On y rappelle aussi 
que, huit jours après sa naissance, 
lors de sa circoncision, le Fils de 
Marie a reçu le nom de Jésus.

Pour les Hébreux, le nom s’iden-
tifie à l’être qui le porte. Le nom 
exprime le fond même de l’être; 
dire le nom de quelqu’un, c’est le 
toucher en quelque sorte. D’où le 
respect du nom de Dieu: on le bénit, 
on l’admire, on le déclare saint. 

Invoquer 
le nom 

de Dieu, par exemple dire «au 
nom du Père et du Fils et du saint 
Esprit», c’est avant tout rendre 
sacrée l’action qu’on va accom-
plir en y joignant la puissance de  
la personne invoquée. C’est aussi 
reconnaître qu’on appartient à 
celui qu’on invoque.

Noël et l’Épiphanie marquent 
deux aspects complémentaires 
d’un même mystère. L’Épiphanie 
est à Noël ce que la Pentecôte est 
à Pâques, son épanouissement 
et sa publication. L’adoration des 
Mages est la manifestation de 
Jésus aux païens. Il est le Roi 
annoncé par les prophètes, et son 
règne doit s’étendre sur toutes les 
nations du monde.

Quarante jours après la nais-
sance de Jésus, accompagnée 

de Joseph, Marie, fidèle à la loi 
de Moïse, va présenter son 
Fils au Temple de Jérusalem. 

Elle marque ainsi que la 
nouvelle alliance est dans 
la continuité de l’ancien-
ne et lui donne tout son 
sens. Au Temple l’en-
fant est accueilli par un 
vieillard, Siméon, qui 
salue le Christ comme 
«la lumière qui se révè-
le aux nations». Cet 
accueil, l’Église le fête 

le 2 févr ier. Nous 
aussi, accueillons 
la lumière du Christ 
pour la porter au 
monde. ■

Jean-Daniel PlanchotLa Présentation de Jésus au Temple - enluminure romane, XIe ou XIIe siècle
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      à la
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Intention générale
Pour que l’Église renforce son 
engagement en faveur de la pleine unité 
visible, de façon à manifester toujours 
davantage son visage de communauté 
d’amour, où se reflète la communion du 
Père, du Fils et du Saint Esprit.

Intention missionnaire
Pour que l’Église en Afrique, qui se pré-
pare à célébrer sa deuxième Assemblée 
spéciale du Synode des évêques, 
continue d’être signe et instrument de 
réconciliation et de justice dans un 
continent encore marqué par les guer-
res, l’exploitation et la pauvreté.

PRIONS AVEC LE SAINT PèRE
Intention générale
Pour que les malades mentaux ne 
soient pas mis en marge mais bien 
respectés, et pour qu’on les aide avec 
amour à vivre dignement leur condition 
physique et sociale.

Intention missionnaire
Pour que les Instituts de vie
consacrée, si florissants dans les 
pays de Mission, redécouvrent la 
dimension missionnaire et pour 
que, fidèles au choix radical des 
conseils évangéliques, ils 
témoignent et annoncent le 
Christ jusqu’au bout du 
monde avec générosité.
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