PARIS

140 rue du Bac

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Plusieurs d’entre vous prient ardemment pour que leurs enfants, petits-enfants trouvent ou retrouvent
le chemin de la foi. «Ô Marie, écrit une lectrice, permets que mon cœur s’ouvre à Dieu et que je puisse
croire de toutes mes forces qu’Il vit en moi.»
Avec vous, nous remercions Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse pour les grâces accordées : une
chute sans conséquences graves, le baptême d’une petite-fille, une mutation inespérée qui soulage
toute une famille, la paix expérimentée après le décès d’un être aimé...
NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Beaucoup d’intentions arrivées ces derniers temps, exprimaient de gros soucis que nous confions à votre prière : la nais-

Pour que tous les hommes
et toutes les femmes du monde,
et spécialement ceux qui ont des
responsabilités dans le domaine
politique et économique, ne manquent
jamais à leur engagement dans la
sauvegarde du monde créé.

Intention missionnaire

Pour que les croyants des différentes
religions, avec leur témoignage de vie
et par un dialogue fraternel, donnent
une démonstration claire que le Nom
de Dieu est porteur de paix.

Prions avec le Saint Père

décembre

Intention générale

Pour que les enfants soient respectés,
et aimés, et ne soient jamais
victimes d’une quelconque forme
d’exploitation (de l’exploitation,
quelle qu’en soit la forme).

Intention missionnaire

Pour que, à Noël, les peuples
de la terre reconnaissent dans
le Verbe incarné la Lumière
qui éclaire tout homme, et
que les Nations ouvrent
les portes au Christ,
Sauveur du monde.

TÉMOI

du Bac, si chère à notre cœur, afin de remercier la Sainte
Vierge et le Seigneur pour ce magnifique voyage qui
nous a fait tant de bien.

Mais, hélas, la Chapelle était fermée pour
cause de travaux. A notre retour, nous avons
reçu votre courrier nous assurant de vos prières pour mon petit-fils. Nous l’avons retrouvé
transformé, détendu, heureux, participant aux
conversations, s’accrochant à son travail, faisant des projets d’avenir, en un mot, guéri de
sa dépression.
Dieu a entendu nos prières. Notre
petit nous est rendu tel que nous le
connaissions avant. Merci Jésus, merci
Marie de l’avoir pris dans vos bras
comme nous vous le demandions.
Merci de lui avoir fait comprendre que
Dieu l’aime et que, dans la tourmente,
c’est à Jésus et à Marie qu’il faut demander de l’aide, et qu’il faut toujours garder
confiance et espérance.

Que cette certitude s’enracine en lui et
qu’il ne s’en écarte jamais. Merci du réconfort que vous nous apportez par votre courrier.
Merci aussi pour la Lettre. R.T.
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«que la foi
soit leur
espérance...»

G ES

Parrain d’une jeune
orpheline rwandaise [...],
je vous prie de bien vouloir
m’envoyer deux médailles bénies
pour ma filleule et pour
sa petite sœur.
Je me permets de les confier
à votre prière afin qu’elles soient
certaines qu’une Mère
dans les cieux veille sur elles.
Merci de prier pour elles.
Qu’elles sentent la présence de Marie
dans leur vie pleine de difficultés,
que la foi soit leur espérance
dans leur monde défavorisé.
Je vous remercie profondément
pour ces deux médailles miraculeuses
bénies que vous m’adresserez.
Je veillerai à ce que ma filleule
comprenne la valeur spirituelle
de cette médaille et qu’elle
la porte sur elle
continuellement.
Merci. F.M.

Prier
à la

"

Nom :

G NA

D.R.

novembre

Intention générale

sance sans accroc d’un enfant après le décès d’un précédent enfant à naître, la guérison de proches pris par l’alcool ou la
drogue, la résolution de conflits familiaux qui allègerait d’autant une grave situation de santé.
* Une d’entre vous confie son angoisse et sa solitude devant la grave maladie de son conjoint.
* Une autre, son désarroi à la perspective d’une entrée en maison de retraite : «Quel déchirement. Que la Vierge Miraculeuse
vienne à mon secours et me donne le courage de faire ce pas.»
* Après le passage d’une maison religieuse à un foyer logement, une lectrice décrit l’absence de chapelle, le milieu
non porteur... «En prenant de l’âge on devient plus fragile. Je suis loin
de la famille. Je me sens un peu seule, je voudrais
rejoindre la maison du Père...» Nous prenons
Dieu a entendu
dans notre prière ces intentions
et demandons force, counos prières.
rage et paix pour
J’ai fait au printemps dernier un magnifique
chacun de ceux
pèlerinage en Terre Sainte. Nous étions très émues
qui les ont
de nous retrouver au pays de Marie et de Jésus, et nous
expriavons beaucoup prié. De retour à Paris pour une escale de deux
jours, nous nous sommes rendues à la Chapelle de la rue
mées.

RUE DU BAC

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 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 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
FERMETURE ANNUELLE
3 semaines à partir
du 3 janvier 2010 (19 h)
RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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le mot du père
L’Association
de la Médaille
Miraculeuse
devient centenaire.
Nous allons
en effet célébrer
ce mois de
novembre les
100 ans de
notre Association.
Le point culminant
en sera le 27
de ce mois
en la Chapelle
des Apparitions
avec des membres
venus du
monde entier.
Ce sera auprès
de la Vierge Marie
l’occasion de
nous rappeler
plus intensément
notre mission
et notre souci
de prier avec les
nombreux associés
de France et
du monde entier.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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Regard et silence de Marie

N

oël approche et c’est «le partage de la Vierge en ce saint
temps d’être en silence», nous
dit Bérulle. Il poursuit : «C’est son état,
c’est sa voie, c’est sa vie. Sa vie est
une vie de silence qui adore la parole
éternelle. En voyant devant ses yeux,
en son sein, en ses bras cette même
parole, la parole substantielle du Père,
être muette et réduite au silence par
l’état de son enfance, elle rentre en un
nouveau silence et y est transformée à
l’exemple du Verbe incarné, qui est son
Fils, son Dieu et son unique amour» (De

la naissance et enfance de Jésus, Œuvres
de piété, XXXIX).

Au moment de l’Ave Maria, du «Je
vous salue, Marie», tournons notre
regard vers la Vierge. Modèle d’intelligence intérieure, elle continue de
garder le silence et «médite toutes ces
choses dans son cœur» (Luc 2, 19).
C’est au silence qu’il faut donc encore
revenir, avant que ne retentisse le
Magnificat.

Et «pour la bien prier,
conclut-il, il faut sentir ce
regard qui n’est pas tout à fait
celui de l’indulgence — car
l’indulgence ne va pas sans
quelque expérience amère —
mais de la tendre compassion,
de la surprise douloureuse,
d’on ne sait quel sentiment
encore, inconcevable, inexprimable, qui la fait plus jeune
que le péché, plus jeune que
la race dont elle est issue, et
bien que Mère par la grâce,
Mère des grâces, la cadette
■
du genre humain.»
Jean-Daniel
Planchot

Dans le Journal d’un curé de campagne, de Bernanos, l’«ignorance»
où est la Vierge de sa propre dignité,
c’est ce dont le curé de Torcy, entretient son confrère d’Ambricourt,
«une dignité qui la met pourtant
au-dessus des anges». Il parle
de sa «solitude étonnante» d’où
jaillit «une source, si limpide et
si pure, qu’elle ne pouvait même
pas y voir refléter sa propre
image». Il parle de son «regard
vraiment enfantin, le seul vrai
regard d’enfant qui se soit
jamais levé sur notre honte et
La Vierge en rouge, dite Vierge Duràn - Roger van der Wryden, vers 1440 - musée du Prado
notre malheur.»
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