
 

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Mme N. nous demande de prier pour sa sœur C. Avec elle, nous confions tous nos proches les plus 
fragiles et en situation de souffrance dans leur famille ou leur travail.
Avec Monsieur A., nous prions pour un fils en grande difficulté morale et financière après l’éclate-
ment de son couple ; pour nos enfants et les membres de nos familles qui traversent ces épreuves.
Avec Mme G. offrons « une prière pour tous les enfants du monde qui souffrent, pour qu’ils 
puissent trouver un peu de paix ».
« Que Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse vienne en aide à tous ses enfants, nous écrit 
Mme C. ; et que, par sa grande miséricorde et sa puissance sur le cœur du Seigneur, elle 
triomphe de toutes nos peines, et nous accorde des grâces de foi, espérance et charité. »

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

* «Je viens de perdre un bébé. Devant le chagrin et l’angoise que j’éprouve, je me réfugie dans la prière. 
Éloignée d’un lieu de culte où je trouverais du réconfort parce que j’habite au Maroc, je vous confie mes 
intentions de prière et vous demande de m’envoyer deux médailles miraculeuses. L’une de mes amies 

vient, en effet, de vivre la même épreuve. Nous sommes 
toutes les deux croyantes et, à travers nos 

prières et cette médaille, j’espère 
que chacune trouvera la force 

de dépasser sa peine 
et qu’il nous sera 

bientôt per-
mis d’être 

maman.»

Baptême sur le tard

C’était un dimanche. Près de 
Vohipeno (Madagascar), le catéchiste d’un 
village était venu me demander de reconduire au 
village son père que les chirurgiens désespéraient de pouvoir 
opérer d’un cancer avancé. Je me rendais précisément 
au village ce jour-là pour y célébrer la messe du 
dimanche. On venait d’y agrandir la petite église 
pour la deuxième fois, tant le nombre des 
priants avait gonflé. À proximité du village, 
je déposai sur la rive de la Matitanana le 
vieux grand-père, laissant à la famille le 
soin de l’acheminer jusqu’à sa case. 
À tout hasard, je posai la question 
au malade que je n’avais jamais vu : 
« Es-tu baptisé ? Ton fils est catéchiste, 
ta femme est chrétienne ? Et toi, es-tu 
chrétien ? - Hélas, 
non !  -  Voudra is-
tu l’être ? - Oh oui ! 
- Après la messe, je 
viendrai dans ta mai-
son, et tu recevras le 
baptême. »

Après la commu-
nion, je repris la route 

pour rejoindre la case du 
vieil homme. Le sentier 

pour y accéder était scabreux. Il y avait un cours d’eau à tra-
verser, avec de l’eau montant jusqu’à la ceinture, si l’on voulait 

vraiment passer. L’impératif était pressant ; tant pis pour le reste. 
   Lorsque j’arrivai, la famille m’attendait. Le tout de la vie  

          rétienne reçue au baptême avait déjà le plein

a s s e n t i m e n t  d u 
malade. À la question : « Veux-
tu devenir enfant de Dieu par 
le baptême ?» L’enthousiasme du 
« Eny, tiako izany !» fut la réponse.

Les époux étaient là, désormais 
chrétiens tous les deux, désireux chacun 
d’accéder à l’échelon de la vie chrétienne 
à deux. Il n’y eut ni voile blanc, ni alliances 
en or, mais seulement la réponse lumi-
neuse d’époux qui s’aiment et qui s’en-
gagent. J’avais avec moi les dernières 
hosties consacrées, venant à point pour 
unir les époux par la présence eucharis-
tique. Dans la simplicité de cette pauvre 
maison, quelle majesté que cette pré-
sence de Jésus se donnant en nour-
riture !

P. Vincent Jacquemin
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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 45 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 samedi à 8 h, 10 h 30 et 12 h 30
et messe dominicale anticipée à 17 h 15
- le dimanche à 8 h, 10 h et 11 h 15

Confessions
Chaque jour (sauf le dimanche  
et les jours fériés), de 9 h à 11 h 45  
et de 15 h à 18 h (17 h le samedi).

Chapelet
Chaque jour à 15 h 30, sauf le mardi.

Le samedi, à 16 h 
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, 15 h 30 et 17 h 15

Vêpres
Chaque jour à 18 h 30, sauf le mardi

PAris rue du Bac140

Intention générale
Pour qu’en cette « année
de la foi », les chrétiens 
puissent approfondir la 
connaissance du mystère
du Christ et témoigner
avec joie de leur foi.
Intention missionnaire
Pour que les communautés 
chrétiennes du Moyen-Orient 
reçoivent du Saint-Esprit
la force de la fidélité
et de la persévérance,
particulièrement lorsqu’elles 
sont discriminées.
 PRIOnS AVeC le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que les familles de 
migrants, les mères en
particulier, soient soutenues
et accompagnées dans
leurs difficultés.
Intention missionnaire
Pour que ceux qui
souffrent de guerres et
de conflits soient les
protagonistes d’un
futur de paix.
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«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»

Plusieurs d’entre vous nous font part d’épreuves familiales, de travail ou de santé : fils, frère, conjoint tou-
chés par l’alcool ou une maladie grave. « La Médaille Miraculeuse ne permet pas toujours la guérison, écrit 
l’une d’entre vous, mais elle donne la grâce de mieux supporter la souffrance et redonne le moral. » Et une 

autre : « Ma famille traverse actuellement une période de perturbations. J’ai besoin de l’aide de Marie, 
Mère de Jésus [...]. ‘Ô Marie conçue sans péché, montrez-nous nos erreurs, éclairez notre chemin !’ »

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

* Pour une jeune enfant autiste que nous confie sa maman ;
* Pour plusieurs personnes d’une même famille gravement malades ; 
* Pour des personnes âgées hospitalisées, dont la santé se dégrade et pour celles délaissées par 

leurs proches, qui souffrent de solitude.
* Pour un monsieur dont l’épouse a 

quitté le foyer après plus de 
20 ans de vie commune, 

et pour ses quatre 
enfants, tous 

d é s e m -
parés.

Merci de prier pour moi
En ce début d’année, j’ai subi huit inter-

ventions du dos puis, la neuvième en mars, et j’ai dû 
subir une dixième intervention car les greffes avaient claqué, 
bien que je sois restée allongée. Si, au début de l’année, je 
suis partie me faire opérer, c’est que j’avais un tout petit 
espoir de pouvoir revoir mes petits-enfants que je 
n’ai pas vus depuis 2004.

La Vierge miraculeuse m’a une cinquième 
fois guérie mais elle n’a pas exaucé mon vœu 
le plus cher ! Après avoir essayé maintes et 
maintes fois de renouer avec mes filles 
pour revoir les petits et les petites, je dois 
me résoudre au fait que je ne les reverrai 
plus. Mes deux filles m’ont reniée et ne 
veulent plus me voir. Mes deux autres 
enfants me conseillent de les 
oublier à tout jamais, de faire 
comme si elles étaient mor-
tes car, dans le cas contraire 
je reprends espoir ; cet espoir 
perdu qui me détruit petit à 
petit. Avec ces dix greffes suc-
cessives, je dois me battre seule, 
oublier que j’ai eu ces deux filles ; 

pour elles, je suis morte.
Je prie chaque jour la Vierge miraculeuse, dont j’ai 

toujours sur moi la médaille. Mes enfants ayant perdu la 
foi, mes petits-enfants n’ont pas été baptisés mais la Vierge 

peut me porter, me guérir afin que je reprenne toutes mes forces 
pour oublier ce qu’elles m’ont fait, moi qui ai élevé seule mes quatre 

enfants, leur papa étant décédé très jeune. Mon témoignage est très 
dur mais, hélas, je ne suis pas la seule dans cette situation. R.M.

     Gratitude
Nous sommes allés 
à Lourdes en famille 
les 27, 28 et 29 août 
dernier.
Nous avons baigné N. 
dans l’eau de la grotte.
Il ne parlait pas et
n’entendait pas.
La Vierge Marie a fait un 
miracle. Maintenant,
il entend et il parle.
Il a deux ans. Gloire
et louange à Dieu ! 
Merci aussi pour
vos prières. Merci 
de tout cœur.
Mme C.

f
é
v
r
ie

r
ja

n
v
ie

r

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

Confessions
Chaque jour (sauf le dimanche  
et les jours fériés), de 9 h à 11 h 45  
et de 15 h à 18 h (17 h le samedi).

Chapelet
Chaque jour à 15 h 30, sauf le mardi.

Le samedi, à 16 h 
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Chaque jour à 18 h 30, sauf le mardi

PAris rue du Bac140

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour que les richesses
de la création soient
préservées, valorisées et
rendues disponibles
pour tous, comme don précieux
de Dieu aux hommes.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
puissent parvenir à
la pleine unité, en témoignant
à tout le genre humain
la paternité universelle de Dieu.
 PRIOnS AVeC le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que la famille soit respectée
par tous dans son identité, et
que soit reconnue sa contribution
irremplaçable en faveur
de la société toute entière.

Intention missionnaire
Pour que, dans les terres
de mission où le plus urgent
est la lutte contre la maladie,
les communautés
chrétiennes sachent
témoigner de la présence
du Christ auprès
des personnes
qui souffrent.
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FeRMeTURe AnnUelle
du 2 (19 h) au 21 janvier (matin)

«Gloire
et louange

à dieu !» 
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