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A S S O C I A T I O N DE LA M É D A I L L E M I R A C U L E U S E 
approuvée en 1909 par le Pape Pie X 

L'Association a sa source dans la manifestation de Marie Immaculée à Catherine Labouré, en 1830. 

"PORTEZ CETTE MÉDAILLE AVEC CONFIANCE !" 
^ - ^ v Marie à Catherine Labouré 

Les membres de l'Association et leurs familles (vivants et défunts) 
bénéficient des bienfaits spirituels des messes dites à leurs 

< intentions, tout au long de l'année, et spécialement le 27 de 
chaque mois (apparition à l'origine de la Médaille), à la 

Chapelle de la rue du Bac, 

sont recommandés à l'intercession de Marie Immaculée 
au cours des célébrations mariales du mardi, à la Chapelle 
de la rue du Bac, 

peuvent vivre des journées de récollection près de chez 
eux, à la demande, 

peuvent organiser dans leur paroisse, école, lieu de vie, des micro-réalisations pour ceux qui ont faim (action spécifique 

de tous les membres des branches de la famille vincentienne), 

peuvent encore adresser leurs demandes de messes ou leurs intentions 
particulières au siège de l'Association. 



"0 MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, 

Un lien : la Lettre 
propose des nouvelles 
de l'Association, 
de la Chapelle 
et quelques articles : 
• Marie dans la Bible, 
• Marie selon le Concile Vatican II, 
• Spiritualité du Magnificat, 
• Marie en famille, 
• La vie de Marie méditée 

par Vincent de Paul 
et Louise de Marillac, 

• Une prière, agenda, calendrier. 
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LETTRE 
/ La réponse au courrier 

adressé quotidiennement 
au siège de l'Association à Paris, 

93 rue de Sèvres, 
par de nombreuses personnes 

demandant de les recommander 
aux pèlerins qui se réunissent 

"au pied de cet autel". 

PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS" 

Pour la micro-réalisation 

Chapele t et CB 
à Madagascar 

Léproserie d'Ambatoabo 

Près de Farafangana, sur la côte sud-est , à 800 km 

d'Antananarivo, la léproserie tenue par les Filles de la Charité 

accueille 400 malades adultes et enfants touchés par la lèpre 

et la tuberculose. 

A part la prise en charge sur place (soins, logement, scolarité), 

en lien avec le Père France Buh, les sœurs font un gros 

travail de prévention dans les villages de brousse pour venir à 

bout de ces deux fléaux. Merci de votre générosité 

Une solidarité matérielle 
et financière : 
dons pour les pauvres, 
pour les Missions 
proches ou lointaines, 
pour les séminaires, 
pour des honoraires 
de messes. 

Une micro réalisation 
pour une action charitable personnalisée. 
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