
 

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Une d’entre vous nous écrit qu’elle désespère de voir un jour la lumière : pour tous ceux 
qui, comme elle, ont l’impression que leur vie est vouée à l’échec, nous demandons à Marie 
de leur faire sentir sa présence à leurs côtés. Qu’ils puissent expérimenter un jour l’amour 
infini de Dieu pour chacun de ses enfants.
  

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

* Nous confions à Notre-Dame ceux qui ne parviennent pas à trouver un emploi ou qui souffrent dans leur milieu de 
travail. Mme C. met son fils sous la protection de Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, «pour que ses activités 
professionnelles soient moins lourdes et moins stressantes.»
* Mme R. nous dit la tristesse de la séparation de ses enfants : «Je me confie à Notre-Dame pour qu’elle ouvre 
leur cœur vers une réconciliation. Je prie, ajoute-t-elle, pour toutes les familles aussi éprouvées dans de telles 
situations…»
* Mme G. demande des prières pour son fils actuellement en rémission après une leucémie : «…Qu’il ne rechute 
pas, que Notre-Dame veille sur lui, qu’il retrouve la foi.»
 * Une famille recommande son fils qui se prépare à partir en Afghanistan et 

demande pour lui la protection de la Vierge.
* Mme B. confie à nos prières un jeune 

couple en détresse qui vient 
de perdre son premier 

enfant lors de l’ac-
couchement.

C’est sur la demande
de son confesseur et
conseiller spirituel que
Dominique nous a envoyé
le récit de sa conversion et de sa guérison 

Je suis tombé malade
Marié, père de deux enfants, je suis artisan-coiffeur 

à Montélimar. Bien que baptisé et ayant fait ma pro-
fession de foi étant jeune, je n’ai qu’une formation 
religieuse sommaire et, jusqu’à ces dernières 
années, une pratique irrégulière et sans grande 
conviction. Ni mon épouse, ni mes enfants ne 
sont croyants.

C’est en 1992 que ma vie va changer. Je 
suis atteint alors d’une dégénérescence des 
cellules de la rétine, centralisée au niveau 
de l’œil droit, plus exactement, une réti-
nite pigmentaire que l’on ne sait pas soi-
gner à ce moment-là.

Pendant quatre années, je vais consul-
ter les meilleurs professeurs, sans que l’on 

puisse stopper l’évolution de la maladie. 
J’ai de plus en plus de difficultés à exer-

cer mon métier. Sur ce, survient le décès de 
mes parents, et je vais m’enfoncer dans une 

dépression qui me conduira à plusieurs repri-
ses en milieu hospitalier.

En janvier 1996, je reconnais les symptômes de cette maladie qui atteint 
maintenant mon œil gauche. Cela m’est confirmé par le corps médical. Je suis 

désespéré et ma clientèle déserte peu à peu mon salon de coiffure.
Ma sœur et mon beau-frère, croyants, ainsi que leurs enfants, prient beaucoup 

pour moi. Au mois de juillet, ma sœur accueille une «Vierge pèlerine» et elle insiste
pour que je vienne veiller et prier avec eux. 
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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

RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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Intention générale
Pour que dans toutes les nations
du monde, les élections des
gouvernants se déroulent selon
la justice, la transparence et
l’honnêteté, et dans le respect
des libres décisions des citoyens.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens s’engagent à
offrir partout, spécialement dans les 
grands centres urbains, une contribution 
valable à la promotion de la culture, de
la justice, de la solidarité et de la paix.
 PrIOns aVeC le saInt Père
Intention générale
Pour que les chômeurs, les sans-abri
et ceux qui vivent dans des situations
de grave nécessité, trouvent
compréhension et accueil,
et soient aidés de façon concrète
à surmonter leurs difficultés.

Intention missionnaire
Pour que l’Église soit la
«maison» de tous, prête à
ouvrir ses portes à ceux qui,
en raison des discriminations
raciales et religieuses, de
la faim et des guerres,
sont contraints à émigrer
dans d’autres pays.
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TÉMOIGNAGE

Elle croit au miracle, moi pas
du tout, ou tout au moins, pas au
profit de gens comme moi. Elle a beau
me dire que le Seigneur est venu pour les
malades et non pour les bien portants,
je ne me déciderai qu’à la dernière minute.
Je dois dire que je n’ai pas trouvé cela bien folichon,
la moyenne d’âge de ses voisins était assez élevée,
et puis j’étais gêné de réciter le chapelet et
de chanter devant les autres. J’en ai oublié de 

demander à Marie ma
guérison. Sans bien savoir
pourquoi, j’ai cependant
demandé la foi et la
protection de ma famille… 
ce qui a bien amusé ma 
sœur, certaine que
Marie serait sensible
à cette demande.

(à suivre)
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En cette année jubilaire
du départ vers le Ciel
de Saint Vincent de Paul, 
nous avons pensé qu’il était 
intéressant de reprendre
une bonne page de notre 
ancienne revue de la 
Médaille Miraculeuse parue 
en son temps pour le
tricentenaire. Cet été, avec 
lui, surtout le 19 juillet, nous 
pouvons déjà nous dire : 
«Seigneur, tu es le soleil de 
ma vie. Quelles que soient 
les circonstances que je
traverse, ta présence
m’emplit de joie. Elle me 
réconforte, me rassure
et me restaure. 
Si mon cœur est transi, 
Jésus, le soleil de justice, 
désire le réchauffer.
Près de lui, je trouverai
la guérison, l’apaisement 
dont j’ai tant besoin.»
Tout cela a déjà été vécu
par la Sainte Mère de Dieu, 
la Vierge Marie, qui par
sa vie nous permet de
comprendre et de vivre 
nous-mêmes le Psaume : 
«Le Seigneur Dieu est un 
soleil, il est un bouclier;
le Seigneur donne la grâce,
il donne la gloire.
Jamais il ne refuse le bon-
heur à ceux qui vont sans 
reproche.» (Psaume 84,11)

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

résent au rendez-vous cet 
été, le soleil éclaire nos 
visages. Le 6 août, nous 

allons célébrer le Christ rayonnant  
en sa Transfiguration devant Pierre,  
Jacques et Jean. Nous aussi nous  
avons besoin de ce soleil de Dieu,  
qui réchauffe et qui éclaire, aujour-
d’hui comme dans la bienheureuse 
éternité où à la suite de son Fils la 
Vierge Marie nous précède en son 
Assomption, célébrée le 15 août.

Contemplons donc le 6 août, 
avec Pierre, Jacques et Jean, apô-
tres du Seigneur, contemplons le 
Christ transfiguré, qui revêt sur 
son visage d’homme la 
gloire de Dieu. Cette 
gloire, il va n’y 
entrer vraiment 
qu’après sa 
résurrect ion 
et son ascen-
sion, et nous 
y  sommes 
tous appelés. 
En témoi-
gne la pré-
sence d’Élie  
et de Moïse 
qui représen- 
tent la Loi et 
les Prophètes. 
Et  c ’est  le 
début de qua-
rante jours en 
été qui cor-
respondent 
aux quarante 
jours du carê-
me en hiver. 
II s’agit du 
temps entre 

la Transfiguration et l’exaltation de 
la Sainte Croix du 14 septembre. 
Cette dernière fête nous invite à 
retrouver le sens du signe de la 
croix dont nous avons été marqué 
le jour de notre baptême. 

Le lendemain, inséparable de 
cette fête, dans l’été finissant, la 
fête de Notre-Dame des Douleurs. 
Cette Piéta nous la retrouvons sur 
la Médaille Miraculeuse avec le 
M de Marie surmonté de la Croix. 
Mais, un mois avant jour pour 
jour, au centre de ce petit carême 
d’été culmine au mois d’août son 
Assomption. Réjouissons-nous 

avec I’Église entière de ce  
que Dieu a pleinement 

assumé la vie de Marie,  
entrée dans la gloire 

du ciel avec son 
corps, à la suite 
de son Fils. Et 
nous, comme 
elle, si nous le 
désirons pro-
fondément, si 
nous le vivons 
déjà intensé-
ment, nous 
som-mes appe-
lés à ressusci-
ter et à entrer 
par la puissan-
ce de l’Esprit 
de Jésus dans 
cette gloire 
sans fin du Père 
des cieux, celle 
de ses vérita-
bles enfants. ■

 Jean-Daniel 
Planchot

LE SOLEIL DE DIEU

de la médaille miraculeuse

P

 93 rue de Sèvres • 75006 PARIS • Tél. 01 45 48 08 32 • Fax 01 45 48 98 83

 CCP 19 458 44 D - Paris • site : www.medaille-miraculeuse.fr • e-mail : ass.medaillemir@wanadoo.fr

D.
R.

Le couronnement de la Vierge - Raphaël (1483-1520) - Pinacothèque Vaticane


