
 

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
M. et Mme M. demandent à Marie qu’elle leur « donne force et santé pour aller à Lourdes comme tous 
les ans ».
Avec Mme L. nous confions à Notre-Dame tous ceux d’entre nous qui souffrent de relations conflic-
tuelles avec leurs enfants, afin qu’elle les aide à aller vers « un apaisement durable de ces relations ».
Avec E. et M. nous confions les couples qui ont des difficultés à avoir un enfant : « Que la très Sainte 
Vierge Marie intercède pour nous auprès du Père. »
Enfin, nous nous associons à Mme C. pour « remercier notre Bonne Mère pour tout ce qu’elle fait 
pour nous » !

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour les personnes accusées à tort par leurs enfants ou par des tiers : afin que la vérité et leur innocence 
puissent enfin être reconnues ;
* Pour les jeunes qui cherchent leur voie, pour ceux qui sont mal dans leur peau, en recherche de leur 
personnalité ; afin que Marie les accompagne et les soutienne à cette étape difficile de leur vie ;
* Pour les jeunes couples en attente d’un enfant : afin qu’ils puissent assumer dans la paix cette nou-

velle responsabilité ;
* Pour les couples séparés ; afin qu’ils 

arrivent à gérer entre eux leurs dis-
sensions et ne mettent pas de 

fardeau trop lourd sur 
les épaules de leurs 

enfants.

Double opération
Je me suis fait opérer d’un triple 

pontage au début de l’année. Quinze 
jours plus tard, voilà que tout éclate à l’inté-
rieur. Conclusion : nouvelle opération. Mon séjour à 
l’hôpital a duré huit semaines, pendant lesquelles j’ai été 
très bien entouré, mais il y a mieux. J’ai senti la pré-
sence de la très Sainte Vierge à mes côtés, qui 
m’a soutenu durant toutes mes épreuves, si 
bien que le temps a passé plus vite. Merci 
aussi à l’Esprit Saint ; je me suis mis sous 
sa protection pour que tout se passe 
pour le mieux. Après huit semaines 
de souffrances, me voilà 
revenu à la maison. Merci 
aussi à toute la hiérarchie 
spirituelle, présente régu-
lièrement, qui m’a assisté 
durant toute cette épreuve. 
L. G. (29)

J’offre la médaille
Par votre intermédiaire, 

je viens faire savoir que ma 
mission pour la Médaille Miraculeuse est 

de la distribuer avec le petit fascicule que j’ai 
fait photocopier et sur lequel j’ai fixé la médaille, 

à l’endroit où elle est portée, d’un point de couture. 
Discrètement, je l’offre aux enfants qui se trouvent devant 

moi à la fin de la messe, soit lors d’un baptême, pendant 
la visite de certains malades, suite à une conversation en 

voyage. À un jeune homme qui, pendant la messe domini-
cale, m’avait demandé de partager mon livre pour chanter, je 

lui ai glissé le fascicule et il m’a remercié. A. F. (64)

Don à une mamie 
Elle me parle régulière-

ment de cette Médaille, je lui ai 
donc dit que j’allais regarder sur inter-

net. Et par votre grâce et votre bonté, 
j’aimerais bénéficier d’une Médaille pour 

ma petite mamie qui 
va avoir 93 ans. Elle me 
parle souvent de cette 
Médaille et ce serait un 
trésor pour elle de l’avoir. 
C’est ce cadeau que je lui 
réserve pour son anni-
versaire ; elle ne le sait 
pas ! Elle vous est toute 
dévouée, et ce depuis 

sa prime jeunesse. Avec une immense 
gratitude, je vous remercie de ce 

que vous ferez pour elle. 
Mme M. (44)
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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 les hommes de notre 
temps, souvent submergés
par le bruit, redécouvrent
la valeur du silence et sachent 
écouter la voix de Dieu
et de leurs frères.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
persécutés puissent être 
témoins de l’amour du Christ.
 
PRIONS AVeC Le SAINT PèRe

Intention générale
Pour que ceux qui se sentent 
écrasés par le poids de la 
vie, jusqu’à en désirer la fin, 
puissent ressentir la proximité 
de l’amour de Dieu.

Intention missionnaire
Pour que la célébration de
la Journée Missionnaire 
Mondiale rende tous les 
chrétiens conscients
d’être non seulement
destinataires, mais
aussi annonciateurs
de la Parole de Dieu.
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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.
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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).
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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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