
disparaître et on peut bâtir des contes là-dessus.
Et pourtant, quand la fête est passée, le 

lendemain, on a bien affaire à une dispari-
tion ! Malgré la garde, le tombeau est trouvé 
vide, tout comme est restée nue cette croix 
qu’on n’a pas démontée durant le temps de 
la Pâque et qui porte encore les traces du 
martyre de la veille.

Mais qui est celui auquel s’adresse Marie 
Madeleine ? Qui est celui qui chemine sur la 
route s’éloignant de Jérusalem vers la bour-
gade d’Emmaüs ? Qui est celui qui apparaît 
au cénacle et qui invite les disciples à aller 
en Galilée, traduction du cercle des Nations, 
sinon le Crucifié, Jésus de Nazareth, marqué 
de ses plaies témoignant, pour notre huma-
nité, de sa Passion divine ? ■

Jean-Daniel Planchot

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Ces quelques extraits de prières et d’intentions sont offertes avec chacune des vôtres et elles sont portées par l’ensemble 
des membres de l’Association.
«Je voudrais demander une messe de remerciement à Notre-Dame. En effet, j’ai été victime d’un accident de la route le 
jour de Noël, avec ma mère de 80 ans. Notre-Dame nous a protégées car la voiture est déclarée épave. Nous aurions pu 
être plus gravement blessées.»
«Merci encore pour vos prières. Que Dieu protège tous ceux qui se confient à Marie.»
«Je me joins à vous tous pour les demandes d’intentions, il y a tant de misères ; hélas, je suis moi aussi bien éprouvée.»

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
Plusieurs d’entre vous confient leurs enfants, petits ou arrière-petits-enfants «qui vivent dans un monde si 
agité», prient ardemment pour la santé menacée de l’un ou de l’autre, pour que la réconciliation et la paix 
puissent régner dans leur famille, dans leur communauté.
* «Je recommande à vos prières chacun des membres de notre famille, pour que nous sachions nous 
comprendre et nous aimer ; que chacun puisse s’épanouir et soit un vrai témoin de l’Amour de Dieu.» 
* «J’ai demandé à la Sainte Vierge d’intercéder auprès de son Fils et de l’Esprit Saint pour la réconci-
liation de notre famille.»

* «Nous nous tournons vers Notre-Dame, vers celle qui n’aban- 
donne jamais ceux qui lui font confiance. 

Qu’elle nous aide, qu’elle guérisse 
en nous ces petitesses qui 

blessent et peuvent 
détruire le climat 

 fraternel 
 entre 

nous.»

Action de grâce
En février 2002, notre fille a eu un terrible 

accident de voiture avec notre 806.
Elle conduit, il fait nuit, il pleut. Il est  

environ 20 heures et, soudain, sur une  
petite route de campagne, la voiture glisse. 
Il y a beaucoup de vent. La voiture évite 
de justesse deux arbres puis fait un 
tonneau et se retrouve sur la tranche, 
sur un côté. A l’intérieur, notre fille, 
qui porte la Médaille Miraculeuse, 
voit sa mort arriver et elle prie. La 
voiture est hors d’usage et ira à la 
casse. Notre fille est indemne. Action 
de grâce pour la protection miracu-
leuse accordée par la Sainte Vierge. 
M.-C. P. (75)

Rétablissement

En avril 2006, je vous demandais de prier 
pour R., accidenté de la route. J’ai tardé à vous 

remercier, attendant un pèlerinage paroissial. Les 
médecins avaient déclaré : «Ce sera un légume.» 

Vous avez prié, mes ami(e)s du Rosaire, nous-mêmes 
aussi... Après de longs mois de rééducation, R. marche, parle... 

bien sûr, il titube parfois, s’exprime lentement, ses gestes sont parfois  
maladroits mais peut-être aura-t-il un travail allégé d’ici quelque temps. 

Avec mes sentiments très reconnaissants. J. D. (62)

Premiers pas

Notre petit-fils avait du retard pour  
s’asseoir et pour marcher. A 10 mois, 

i l  ne tenait toujours pas assis et les  
médecins pensaient qu’il tiendrait assis à Noël 

2007, pas avant. Alors, en août 2007, je l’ai  
conf ié  à  Not re-Dame de la  Médai l le  
Miraculeuse et j’ai demandé une messe pour  
lui. Trois jours après, surprise ! Merveille !  
L’enfant s’est  assis tout seul. Incroyable. 
Quelques jours plus tard, il s’est mis debout 
et a commencé à rattraper son retard. Il  

a fait son premier pas le 25 décembre  
2007, le jour de Noël. Action de  

grâce ! La Sainte Vierge a  
exaucé la grand-mère  

que je suis.
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«Bienheureuse»,
Marie l’est depuis
toujours certes,
mais surtout depuis
l’Annonciation.
L’ange lui dit en effet : 
«N’aie pas peur,
Marie, car tu as trouvé 
grâce auprès de Dieu.
Voici que tu vas
être enceinte,
tu enfanteras
un fils et tu lui
donneras le nom
de Jésus.»
A la Visitation,
Elisabeth, «remplie
de l’Esprit Saint»,
confirme cette
béatitude en accueillant 
Marie : «Bienheureuse, 
cellequi a cru à
l’accomplissement
des paroles qui lui
furent dites de la part
du Seigneur !»
C’est le seul titre
que s’est donné Marie.
Il se trouve dans
son Magnificat.

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

site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

93 rue de Sèvres • 75006 PARIS • Tél. 01 45 48 08 32 • Fax 01 45 48 98 83

CCP 19 458 44 D - Paris • e-mail : ass.medaillemir@wanadoo.fr

ne semaine difficile vient 
de se passer, plus difficile 
qu’une bourse qui s’affole. 

Et le résultat est là. Pas brillant ! 
En suspension ! Elevé entre ciel 
et terre ! Tout a sombré et la vie 
vient de quitter ce corps défini-
tivement inanimé aux yeux des 
hommes, ce corps de condam-
né, qu’on regarde avec plein 
de mépris, car il n’a pas réussi, 
c’est le moins que l’on puisse 
dire. Quelques personnes sont 
là à distance, car on ne permet 
pas d’approcher les condamnés, 
cela fait aussi partie du supplice. 
Parmi elles, pauvre femme entre 
toutes celles qui voient partir leur 
enfant dans la mort, une mère 
qui se tient encore debout, dou-
loureuse, comme nous l’a traduit 
un chant écrit une bonne dou-
zaine de siècles plus tard : Stabat 
Mater dolorosa...

Aller au séjour des morts, aux 
enfers, comme on disait, c’est ce 
qui s’est donc fait. Maintenant le 
peuple, avec ses chefs, débar-
rassé de ses canailles, peut tran-
quillement célébrer sa Pâque, 
qui évoque le passage antique 
de la Mer Rouge, aux couleurs 
du sang récemment répandu. 
On peut sacrifier l’agneau sans 
tache. Mais cet Agneau ne vient-il 
pas d’être déjà sacrifié au cré-
puscule de la veille ?

N’anticipons pas, il repose 
actuellement, enseveli à l’écart 
des autres, dans un tombeau 
neuf. Il ne peut plus déranger qui 
que ce soit et même par sécu-
rité on a mis des gardes. On ne  
sait jamais. Les corps peuvent 
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PASSION DIVINE

de la médaille miraculeuse

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour que l’on comprenne
l’importance du pardon et de la 
réconciliation entre les personnes 
et les peuples, et pour l'Église ; 
que par son témoignage,
se répande l’amour du Christ, 
source d’humanité nouvelle.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens persécutés 
à cause de l’Évangile, en tant de 
parties du monde et de différentes 
manières, continuent de témoigner 
avec courage et franchise la
Parole de Dieu, soutenus par
la force du Saint-Esprit.

PRIOnS AVeC le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que les chrétiens, même dans 
les situations difficiles et complexes 
de la société actuelle, ne se las-
sent pas de proclamer par leur vie 
que la Résurrection du Christ est 
source d’espérance et de paix.

Intention missionnaire
Pour que les futurs prêtres
des jeunes Églises soient
de mieux en mieux formés,
sur les plans culturel et
spirituel, à l’évangélisation
de leurs nations et
du monde entier.
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Pietà d'après Delacroix - Vincent Van Gogh (1853-1890)


