
 

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Une lectrice nous communique sa prière, demandant « que nous ayons beaucoup de saintes familles, pour avoir beaucoup de 
saints prêtres et de saintes religieuses ». Que le Seigneur nous aide à être ouverts à ses appels dans nos vies ou dans la vie de 
ceux que nous aimons, et à y répondre avec générosité.

Nous faisons nôtres vos prières : « Dans ce monde agité, prions avec confiance Marie, avec son fils Jésus, afin qu’ils nous 
donnent la vraie paix du cœur. » T. R.
« Que la très Sainte Vierge veille et protège le monde entier. » P. E.
Nous pouvons dire nous aussi : « Je remercie Dieu pour toutes les grâces qui nous sont accordées et qu’il nous donnera. » 
J. V.
Enfin, remercions Dieu pour le pontificat de Benoît XVI, et faisons monter vers lui notre gratitude pour l’élection du 
pape François : ensemble, demandons que l’Esprit Saint l’assiste dans cette lourde tâche.

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour nos parents âgés : qu’ils ne soient plus accablés de responsabilités et puissent goûter un repos mérité.
* Pour nos jeunes qui ne trouvent pas de travail : qu’ils nous sentent présents à leurs côtés dans cette dure 
épreuve et ne désespèrent pas ;

* Pour la réconciliation de nos enfants : demandons que la paix revienne dans nos familles ou qu’elle 
grandisse encore ;

* Pour que nous soyons acteurs de paix 
là où nous vivons, que s’éteignent 

les foyers de guerre et que 
la fraternité et la paix 

puissent faire son 
chemin dans le 

monde.

Sous le regard
de Marie

Nous recevons le sacrement du mariage, 
lors de la messe dominicale en la fête de la Divine 
Miséricorde et nous aurions aimé offrir aux personnes 
présentes ce jour-là une Médaille Miraculeuse 
bénie. Nos revenus sont très modestes notre 
mariage le sera aussi, seul le sacrement 
est important pour nous. Aussi, pouvoir 
offrir cette médaille et confier les per-
sonnes présentes ce jour-là à l’inter-
cession de la Sainte Vierge serait une 
joie. Alors, si vous pouviez nous faire 
parvenir quelques médailles, nous 
serions très heureux. Malgré nos 
faibles revenus, nous tenons à faire 
un petit don que 
voic i .  Merci  de 
tout cœur et que 
Dieu vous bénisse. 
J.-A. et S. (83)

Bonheur
et réconfort

J’ai eu le bonheur 
cet été de passer vous voir à la chapelle et je dois 

dire que j’ai ressenti énormément d’amour en ces lieux. 
Mon mari également a ressenti quelque chose d’inexpli-

cable. Dès que nous le pourrons, nous reviendrons nous 
ecueillir en cette magnifique chapelle. Je prie Marie tous 
s jours et lui rends grâce pour le bonheur et le récon-
 qu’elle me donne au quotidien ! S.

L’aide des saints

Je suis actuellement dans une
situation difficile. Même si je sais
que beaucoup sont dans des
situations pires que la mienne, c’est dur.
Sans beaucoup d’instruction religieuse, 
je découvre peu à peu les vies de saint 

Benoît, saint Vincent, sainte
Louise et sainte Catherine,
cela m’aide beaucoup.
J’espère pouvoir venir me
recueillir un jour dans la Chapelle, 
140 rue du Bac. Vous serait-il 
possible de me faire parvenir 
une Médaille Miraculeuse ? 
Je vous en serais infini-
ment reconnaissant.
D. J. (57)
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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 que ceux qui administrent 
la justice œuvrent toujours 
avec intégrité et avec une 
conscience droite.

Intention missionnaire
Pour que les séminaires,
spécialement ceux des Églises 
de mission, forment des
pasteurs selon le Cœur du 
Christ, entièrement consacrés
à l’annonce de l’Évangile.
 
PRIONS AVEC LE SAINT PèRE

Intention générale
Pour que prévale entre
les peuples une culture de
dialogue, d’écoute et de
respect réciproque.

Intention missionnaire
Pour que là où l’influence
de la sécularisation est
la plus forte, les
communautés chrétiennes 
sachent promouvoir
efficacement une
nouvelle
évangélisation.
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Je joins mon règlement à l'ordre de l'Association de la Médaille Miraculeuse par chèque bancaire ou postal CCP 19 458 44 D - Paris

Nom :  ............................................................................... Prénom :  ...........................................................................

Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  

Code postal :  Ville : ...............................................................................

Conformément à la loi informatique et liberté du 6 janvier 1978, vous disposez d'un droit d'accès aux données personnelles vous concernant.

à découper, recopier ou photocopier à retourner à : la Médaille Miraculeuse - 93 rue de Sèvres - 75006 Paris

"

TÉMOIGNAGES

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

 

«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.
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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 18 h 30

Vêpres
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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