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le mot du père
A vous, en tant
qu'Associés de
la Médaille Miraculeuse,
je souhaite une bonne
et heureuse année 2007.
Prenant la relève
du Père Daniel Lamerand,
qui a assuré la marche
de l'Association
pendant huit ans,
en votre nom,
permettez-moi de
le remercier de l'avoir
remise sur les rails
en simplifiant ses structures.
Notre petite Lettre
s'est doucement
développée sous
sa direction pour entretenir
le lien entre nous
et avec la Vierge Marie.
Celle-ci nous conduit
bien évidemment
vers son Fils, à la Mission
de qui nous pouvons
ensemble contribuer
par nos actes,
par nos offrandes
et par la transmission
du merveilleux message
de foi inscrit sur
le revers de la Médaille.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de l’Association
de la Médaille Miraculeuse

rédaction et administration

UNE MÈRE, UN FILS
Jean-Daniel Planchot

Pour nous dans la Maison de
notre humanité se trouve le Pain de
l'Évangile. Et c'est Marie qui nous a
fourni ce Pain de Vie à Bethléem.
Sachons la remercier. Grâce à elle,
l'espérance est venue dans notre
monde. Et Marie poursuit sa tâche
au milieu de nous après nous avoir
offert son Fils, après avoir été assumée en Dieu et reconnue comme
Mère de Dieu.
Ce Pain de
Vie est pour
nous le Corps
de son Fils.
Et comme ce
Corps, suivant
saint Paul,
s'identifie
avec l'Église
répandue
dans le monde,
Marie à ce
titre est notre
mère, comme
l'a re-connue
le Pape Paul
VI, à la suite
du Concile
Vatican Il. Au
sanctuaire de
la rue du Bac,
nous en voyons une belle illustration, car nous avons recours à
elle, sur son invitation. La Vierge,
l'Immaculée Conception, prie pour
nous. Elle prie avec nous, la sainte
Mère de Dieu.
D.R.
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Le premier janvier, nous la célébrons. Dans le sanctuaire, en
France et dans le Monde entier,
vous aimez prier avec elle. Et vous

aimez qu'elle prie le Seigneur pour
vous, pour celles et ceux à qui vous
pensez. Et comme elle, comme
son Fils, elle vous rend généreux
et donne à de nombreux prêtres
de célébrer l'eucharistie en votre
nom.
Unis sous le regard de la Sainte
Mère, au sanctuaire de la rue du
Bac, et en particulier le premier
mardi du mois,
moi-même, pour
vous les Associés,
je célèbre le
Mémorial du
Seigneur, la divine Eucharistie.
C'est elle qui nous
unit, par la grâce
de l'Esprit, avec
toute la communion de ceux qui
nous ont précédés, des proches,
des amis inconnus à qui nous
offrons de rencontrer le message de Jésus, la
Parole de Dieu,
l'Évangile.
A la suite de Sœur Catherine
Labouré dont nous allons célébrer
le soixantième anniversaire de la
canonisation cette année, aidons
Marie dans sa Mission et aimons
tendrement invoquer cette Mère
par les mots gravés sur la médaille :
“Ô MARIE, CONÇUE SANS
PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI
AVONS RECOURS À VOUS !”
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J'ai toujours eu une grande dévotion et confiance en
la Très Sainte Vierge Marie qui m'a souvent protégée.
Je n'allais jamais à Paris sans me rendre à la Chapelle
des apparitions de la rue du Bac [...]. M. G. (03)

lundi 1er janvier
Sainte Marie, Mère de Dieu
jeudi 4 janvier
Sainte Elisabeth Anne Baley Seton,
fondatrice des Sœurs de la Charité
jeudi 25 janvier
Conversion de saint Paul, apôtre.
Anniversaire de l’institution de
la Congrégation de la Mission
jeudi 1er février
Bienheureuses Marie-Anne Vaillot et
Odile Baumgarten, vierges et martyres
vendredi 2 février
Présentation du Seigneur
mercredi 7 février
Bienheureuse Sœur Rosalie Rendu
dimanche 11 février
Fête de Notre-Dame de Lourdes
dimanche 18 février
Saint François-Régis Clet, pasteur et martyr

VOUS POUVEZ NOUS CONTACTER :
- pour arrêter avec nous,
date et lieu de rencontre.
Un animateur de l’Équipe nationale
de l’Association de la Médaille Miraculeuse
viendra pour vous aider
à vivre cette catéchèse
(temps de réflexion),
- pour se mettre d’accord également
sur le contenu de la journée :
(formation ? instruction ? célébration-prière ?),
- pour décider aussi
de la durée :
(une demi-journée ? une journée ?
un triduum ?
Il est évident qu’une «soirée» serait
un temps trop court pour venir de Paris,
et vivre quelque chose de valable !)

Merci de m'avoir répondu. Oui, c'est bien «La Lettre
aux Associés de la Médaille Miraculeuse» que j'avais
vu chez ma sœur en Provence. Je vais bientôt m'y
abonner [...]. Mlle D. (95)
Notre communauté va fermer définitivement. Aussi,
nous vous demandons de ne plus nous envoyer «la
Lettre aux Associés de la Médaille Miraculeuse». Avec
nos remerciements pour tout ce que cette revue nous
a apporté [...]. Sr H. D. (80)
J'ai apprécié, dans le n° 57, l'article de cette maman
qui voudrait être transformée en téléviseur pour qu'on
la regarde et qu'on l'écoute. Et aussi «Dans les coulisses
de la Chapelle», cette guérison miraculeuse. J.-M. E.
(Madagascar)
Je renouvelle mon abonnement à la Lettre de la
Médaille Miraculeuse. J'aime bien la lire et je la passe
ensuite à une amie. R. L. (18)
Je vous envoie mon réabonnement à la Lettre, étant
très fidèle à sa lecture. C. D. (85)
Par l'intermédiaire d'une amie, j'ai eu «la célébration
mariale» à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. Je
souhaiterais être un membre de l'association et honorer la vierge immaculée [...]. M.-J. B. (11)
C'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous
pour solliciter des informations concernant les activités
de l'Association de la Médaille Miraculeuse. Depuis
longtemps, j'ai perdu les contacts avec votre
Association (du temps du Père Médard) à cause de
nombreuses difficultés et épreuves que j'ai eues dans
ma vie. Je désire donc renouer les contacts avec vous
[...]. E. E. S. (Cameroun)

PRIÈRES MARIALES
Association de la Médaille Miraculeuse
4 € (port compris)

messe 15 euros - neuvaine 150 euros
trentain 465 euros
Pour toute demande de messe par correspondance,
n’oubliez pas de joindre une enveloppe timbrée à
votre adresse, si vous désirez une réponse. Merci

93 rue de Sèvres - 75006 PARIS
CCP Médaille Miraculeuse Paris 19 458 44 D
L’Association est habilitée à recevoir legs et donations.
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Le livret des Prières mariales a été à nouveau
réédité. Il tient dans une poche, contient des
prières traditionnelles et liturgiques, la prière de l'Association,
la neuvaine de prière en l'honneur de Notre-Dame de la Médaille
Miraculeuse. Les Mystères Lumineux sont venus compléter
les différents Mystères du Rosaire.
Disponible à la Chapelle de la Médaille Miraculeuse :
140 rue du Bac,
le livret peut aussi être commandé par écrit à l'Association
de la Médaille Miraculeuse : 93 rue de Sèvres 75006 Paris.

Sœur Catherine Labouré :

de la petite fermière à la Sainte du Silence
C'EST LE 27 JUILLET 1947, voilà soixante ans,
que le Pape Pie XII (photo D.R.) a canonisé Sœur
Catherine Labouré en la basilique Saint-Pierre de
Rome. La canonisation est un acte de l'Église catholique qui proclame une femme ou un homme officiellement saint, c'est-à-dire en union totale avec le
Christ. Cette année, il convient donc de mieux faire
connaissance avec celle
qu'on a appelée la Sainte
du Silence.
Décédée le 31 décembre 1876, elle eut ses
obsèques le 3 janvier
1877, il y a juste 140 ans
à l'hospice de Reuilly,
actuellement dans le
douzième arrondissement
de Paris. Une foule nombreuse et deux cent cinquante Filles de la Charité
s'étaient jointes aux perunique photo de Catherine
sonnes âgées de l'hospice
Labouré vivante, prise en 1876
pour accompagner dans
la chapelle du lieu le corps de celle qui les avait tellement
aimés. On savait désormais que c'était bien elle qui
avait vu la Vierge Marie rue du Bac et reçu le message
frappé sur la médaille, cette médaille déjà répandue
alors à plus d'un milliard d'exemplaires !
Sœur Catherine fut donc inhumée là dans une
crypte préparée à cet effet. Elle y avait travaillée
pendant quarante ans, se consacrant toute entière à
soigner les personnes âgées, "sans négliger jamais
le colombier qui lui rappelait ses joies d'enfance",
nous dit un de ses biographes, au point que les
Parisiennes la surnommaient "La Sœur de la bassecour".
Effectivement Sœur Catherine a vécu toute sa
jeunesse dans une ferme, au petit hameau de Fainles-Moutiers, situé au sud-ouest de Montbard sur le
canal de Bourgogne. Depuis, cette ferme, résidence
d'une communauté des Filles de la Charité, a été
rebaptisée "Maison Sainte Catherine" en 1964, pour
devenir un centre d'accueil et de soins. Les Sœurs y
accueillent surtout des groupes de jeunes de la
région pour les professions de foi, confirmations et
retraites.
Catherine y est né le 2 mai 1806. On vient l'an
passé de célébrer le bicentaire de se naissance. La
ferme est conservée en l'état par les sœurs, avec
la chambre des parents et le berceau de Catherine.
A côté, le four à pain, le pétrin. Par l'échelle, on
monte au grenier où dormait Catherine avec ses
frères et sœurs. La cuisine jouxte la grande pièce
où se réunissait la famille. Des sabots réunis tout

autour de la cheminée évoquent à leur
manière les dix-sept enfants que Pierre
et Louise Labouré ont eu et dont dix ont
survécu.
Dehors en voyant le colombier des
Labouré, grand comme une tour féodale, on
peut mieux comprendre ce que fut
la jeunesse de
Sainte Catherine
après la mort prématurée à quarante
deux ans de sa
mère laissant sa
famille dans une
grande peine. Privée
de tendresse maternelle, la petite âgée
de neuf ans s'est
réfugié alors dans
l'amour maternel de
la Vierge Marie.
Petite fermière,
elle s'occupait en effet d'un élevage de
plusieurs centaines de pigeons. Accéder
au colombier par une échelle de meunier
relevait de l'acrobatie. Mais quelle merveille
d'entrer dans cette pièce cathédrale sous
sa voûte de bois et ses onze cents cases !
En ce temps-là, les pigeons étaient élevés
pour leur chair dont le revenu n'était pas
à négliger. En plus, la colombine servait
comme engrais très intéressant pour les
cultures.
On comprend les joies de son enfance
retrouvées par Sœur Catherine transformant
peu à peu le jardin de la maison de Reuilly
en une petite ferme et s'occupant de six à
sept cents pigeons. Même lorsqu'elle soignait
les personnes âgées avec un dévouement
admirable, jamais elle n'a délaissé cette
œuvre, notamment le colombier. C'était une
façon pour elle de ne pas se couper de ses
origines paysannes et d'offrir les produits de
la ferme à ses pauvres protégés qu'on lui
avait confiés.
C'est à l'endroit même où la Vierge au
globe lui est apparue en 1830 que désormais repose sous l'autel dans une châsse
celle, de modeste origine paysanne, que le
Pape Pie XII a comptée au nombre des saints
et qu'il s'est plu à nommer "La Sainte du
■
silence".
J.-D. P.
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BONNE ANNÉE !
de son nécessaire.
Madame X, aussi, a
tout donné, tant sur
le plan matériel, que
spirituel. Peut-être, lorsquelle ne sera
plus là, - ses enfants
et petits-enfants comprendront-ils la grande place qu'ils avaient dans sa vie...
Et nous, saurons-nous donner assez d'amour à nos
enfants pour qu'ils puissent le partager ? «Celui qui
dit, ‘j'aime Dieu’ et qui n’aime pas ses frères, est un
menteur».
Marie de la Visitation, donne-nous le plaisir de
prendre en considération la joie et la peine de nos proches et de les partager, pour que nous puissions
■
chanter avec toi : «Magnificat».
D.R.

Je suis allée souhaiter la Bonne Année, à cette vieille
femme qui ne pense qu'à mourir. Elle n'a plus le goût de
vivre. Veuve depuis 12 ans déjà, ses enfants l'ont peu à peu
oubliée : «lls passeront sans doute me voir». Mais les jours
se suivent et se ressemblent : elle ne se plaint pas de sa
pauvreté, mais elle attend chaque jour la visite, la lettre, le
petit coup de téléphone. Tout cela était pour elle si important ! Ils sont tous pourtant là dans son cœur. «Nous étions
tellement heureux, dit-elle. Nous aimions tant les rassembler».
Mais les années passent. Elle est devenue une charge,
une surcharge, un problème. «Vous savez, et ils sont tellement surchargés... (et tout bas) quand on n'a plus besoin de
vous...». Elle prie pour eux chaque jour.
Après lui avoir réservé un peu de temps, un peu
d’écoute, je repars chez moi, le cœur bien lourd. Je
pense à cette autre femme de l'Évangile que le Christ a
louée parce qu'elle donnait, non de son superflu, mais

une maman

Dieu avec nous et parmi nous
Ces extraits de textes
de celui qui est
devenu Benoît XVI,
publiés sous le titre
«Dieu avec nous
et parmi nous»*
nous aident à entrer
dans la pensée
et la spiritualité
du nouveau pape.

artant du Symbole de Nicée-Constantinople - «Par
l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait
homme» - Joseph Ratzinger explique que celui-ci «est,
comme toutes les propositions de la foi de l'Église primitive,
fondamentalement une profession de foi en Dieu Trinité».
Il explique encore que «dans son contenu, il est essentiellement adhésion au Dieu vivant, notre Seigneur en qui notre vie
trouve son origine et à qui elle retourne».
«Il est, poursuit-il, une profession de foi en Dieu. Mais qu'estce que cela signifie de dire de Dieu qu'il est vivant ? Cela veut
dire que ce Dieu n'est pas une conclusion de notre pensée
que nous proposerions aux autres avec la certitude de notre
intelligence et de notre compréhension. Si la signification se
réduisait à cela, ce Dieu ne serait qu'une pensée d'homme et
toute tentative de se tourner vers lui pourrait bien être un
tâtonnement plein d'espéranœ et d'attente, mais conduirait
dans l'indéfini.
Parler du Dieu vivant signifie : ce Dieu se révèle à nous ; de
son éternité il regarde notre temps et il crée des rapports avec
nous. Il s'est «défini» lui-même et ainsi il se tient comme notre
Seigneur devant nous, au-dessus de nous et au milieu de
nous».
«[...] ‘Par l'Esprit Saint il a pris chair de la Vierge Marie et s'est
fait homme’. En prononçant cette phrase dit-il un peu plus loin,
nous fléchissons les genoux puisqu’à cet endroit le Ciel, le
voile qui dissimule le Dieu caché, est déchiré et le mystère nous
touche immédiatement. Ce Dieu lointain devient notre Dieu, il
devient ‘I'Emmanuel’ - Dieu avec nous» (Matthieu 1,23). ■

P

CIRIC

Anne Bazalgette
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*Extraits de «Dieu avec nous et parmi nous», Joseph Ratzinger pour découvrir
Benoît XVI, Editions Embrasure.

Sainte Marie, Mère de Dieu

N

é d'une femme.
Paul, s'adressant
aux Galates, dit
que Dieu a envoyé son
Fils dans le monde, et
qu'il est né d'une femme.
C'est la seule allusion
de l'Apôtre à la Vierge
Marie. D'autres textes de
l'Écriture, en particulier
l'Évangile de Luc, sont
heureusement moins
laconiques. La réflexion
des Pères de l'Église, la
piété des fidèles, l'action de l'Esprit Saint
surtout, auront pour effet
la dévotion que l'on sait
envers celle qui portera
officiellement à partir du
concile d'Éphèse (431),
le titre glorieux de Mère
de Dieu.
En ce jour un hommage
spécial est rendu à la
Mère de Jésus Christ le
seul Sauveur
des hommes.
Mais Marie
nous est présentée aussi,
directement
ou indirectement, comme
le modèle de
ceux qui sont
appelés à
entrer dans la
nouvelle famille, surnaturelle, dont le mystère
de l'Incarnation a permis
l'accès.
Les prêtres de la première alliance donnaient
une bénédiction qui se
présente, dans le texte
du livre des Nombres,

sous forme de souhait :
"Que le Seigneur te
bénisse et te garde, qu'il
fasse briller sur toi son
visage, qu'il t'apporte la
paix". Pour Marie, cette
bénédiction n'est plus au
conditionnel. Tout cela
s'est réalisé à la perfection, car aucun obstacle,
dans son cœur très pur,
ne gênait l'action divine.
Saint Paul nous dit que
l'Esprit nous fait héritiers,
fils avec le Fils, nous
libérant ainsi de l'esclavage du péché. La Vierge
Marie, elle, en fut libérée
avant même sa naissance. La regarder avec
amour, rester en sa présence, cela peut nous
faire progresser dans
notre marche vers cette
libération totale. Une
liberté dont personne ne
sait jusqu'où
elle va, puisqu'elle est participation à la
liberté souveraine de Dieu".
Saint Marie,
Mère de Dieu,
Reine de la
paix, est aussi
celle qui retenait toutes les
choses concernant son
Fils, les méditant dans
son cœur; modèle de ceux
qui se laissent imprégner
du seul événement vraiment important de l'histoire de l'humanité. ■

Que le
Seigneur
te bénisse
et te garde

Un moine

Maurice Denis (1870-1943), huile sur toile

MON DIEU,
QUE VOUS ÊTES BON

et quel amour
nous devons avoir
pour tout
être humain,
puisque vous avez
fait l’homme
“à votre image
et ressemblance”!
quel respect pour
tout homme!
quel respect pour
nous-mêmes!
Ô mon Dieu,
donnez-moi,
je vous en supplie,
ce respect
et cet amour.
Faites-moi
toujours voir,
en tout homme,
votre image!
Bienheureux Charles de Foucauld
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Pour la micro-réalisation

Service des missions
“œuvre du Bx Perboyre”

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention :Tanantsara
soutien des écoles
C.C.P. PARIS 285.88 E
D.R.

Pour soutenir les écoles
Les écoles de Tanantsara et Nohona ont été créées par le Père Carme (lazariste) dans les
villages de «rejetés» de cette région de Madagascar. Le Père Émeric Amyot d'Inville, son
successeur, qui a fait construire ces derniers mois de nouvelle classes de maternelle et de
primaire, désire ouvrir ces écoles aux autres villages afin que les «rejetés» ne soient plus mis
à l'écart. D'autre part, comme dans tout le diocèse de Farafangana, le fonctionnement
des écoles catholiques (les meilleures du pays), est mis en difficulté par l'augmentation
permanente du coût de la vie. Nous vous proposons ce mois-ci d'apporter votre pierre pour
soutenir ces écoles, afin qu'elles puissent rester accessibles aux plus défavorisés.

AMM

verser les dons à

à Tanantsara
Madagascar

Veuillez m’adresser un reçu fiscal. Il me
permettra de déduire de mes impôts
60 % du montant de mon don.

L’ASSOCIATION DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
VIVRE COMME DES DISCIPLES ET DES APOTRES

Avant de commencer cette
catéchèse, je vous invite à lire
l'Évangile de Luc au chapitre 10,
versets 1 à 20 et à prendre
conscience du fait suivant :
avant d'être membres de l'AMM,
nous sommes membres de l'Église
Catholique et, par conséquent,
chrétiens. Or, le mot "chrétien"
signifie que nous marchons
à la suite de Jésus Christ.

sont appelés par Jésus à Le suivre,
pour être avec Lui et pour être
envoyés à proclamer en paroles et
en actes le message de la Bonne
Nouvelle de l'Évangile qu'Il est
venu apporter à notre monde.
SUIVRE JÉSUS SIGNIFIE
ÊTRE À LA FOIS SON DISCIPLE
ET SON APÔTRE.
Après avoir lu ce texte, nous
pouvons nous arrêter sur deux
consignes que Jésus adresse
à ceux qu'Il envoie :
• Premièrement. Il les envoya
deux par deux en avant de lui...
(Luc 10,1). Jésus appelle des
hommes et des femmes pour
qu'ils soient ses apôtres.
• Deuxièmement. Quand ils
reviennent, Il les instruit :
réjouissez-vous de ce que
vos noms se trouvent inscrits

Le chapitre 9 de Luc nous raconte
l'envoi des Douze Apôtres alors
que le chapitre 10 raconte
l'envoi des 72 disciples.
Si les Douze représentent
la mission du Peuple d'Israël,
ces «soixante-douze» représentent
l’envoi missionnaire de
ses disciples à tous les peuples
païens. Et si nous disons que
les Douze représentent
la hiérarchie de l'Église (pape,
évêques, prêtres, diacres), les 72
représentent tous les chrétiens
baptisés (laïcs) qui forment, selon
l'expression du Concile Vatican II,
le Peuple de Dieu. La lecture de
ces deux chapitres de l'Évangile
de Luc permettent de dire que la
Hiérarchie aussi bien que le Peuple

Benjamin Romo, c.m.(à suivre)

Anne Bazalgette

NOUS SOMMES
DES CHRÉTIENS APPELÉS
À SUIVRE JÉSUS

dans les cieux. (Luc 10,20).
Il les appelle donc à être ses
disciples. Si nous lisons
avec attention les Évangiles,
nous nous rendrons compte que
Jésus appelle indifféremment
disciples ou apôtres ceux qu'Il
a invités à Le suivre (à être
des chrétiens, c'est-à-dire
des disciples du Christ).
Pourquoi Jésus joue-t-il avec
ces deux mots ? Que pouvons
nous comprendre dans le fond ?
Quel est le sens de ces termes ?
Quelques fois nous surprenons
Jésus faisant asseoir les
gens pour qu'ils l'écoutent
(Matthieu 5, 2-12) ; et d'autres fois
nous le voyons faisant l'envoi
de missionnaires : Allez dans le
monde entier, proclamez l'Évangile
à toute la création (Marc 16,15).■

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS
FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :
LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ONT À CŒUR DE :
faire connaître le message de l’amour de Dieu,
prier la Vierge Immaculée, les uns pour les autres,
participer à la vie de l’Église, là où ils se trouvent,
• aider par la prière et le soutien financier, Séminaristes Missions - Pauvres.
•
•
•
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• les bienfaits spirituels des messes célébrées à la Chapelle des
apparitions (rue du Bac),
• sont recommandés aux célébrations mariales en ce même lieu
(spécialement les mardis de chaque semaine),
• les associés peuvent également vivre des journées de récollection
spirituelle et d’amitié 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).

Pour les yeux et le cœur de vos enfants et petits-enfants...

MARIE, MÈRE DE JÉSUS
Scénario : Benoît Marchon - avec la collaboration de François Mourvillier - Dessin et couleur : Jean-François Kieffer avec la bienveillance des éditions Bayard jeunesse

À SUIVRE
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Avec Mlle B., avec Mme A., Mme L. nous remercions Marie pour les «petits mieux» constatés chez nos proches souffrants,
pour sa présence à nos côtés dans les moments difficiles, pour son intercession maternelle et pour les grâces obtenues les
mois passés : «Je remercie la Vierge Marie qui m'a exaucée bien des fois. Je l'ai priée beaucoup et j'ai été exaucée. Un
grand ‘merci’ à elle qui écoute nos prières et intercède pour nous auprès de son fils».

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

janvier

* Mlle V. joint aux intentions pour ses neveux, toutes celles pour les missionnaires qui, ici ou dans les pays lointains, donnent
leur vie pour Dieu et pour leurs frères.
* Nous nous associons à Mme C. pour demander que son gendre retrouve toutes ses facultés après la très grave opération
qu'il vient de subir.
* Avec Mme D. qui recommande son petit-fils, nous demandons à la Vierge de la Médaille Miraculeuse d'être auprès des
jeunes qui, souvent seuls, entreprennent des parcours difficiles. «Je prie tous les jours Notre-Dame avec confiance, écrit-elle,
car je sais qu'elle ne nous abandonne jamais».
* Enfin, avec beaucoup d'entre vous, nous confions les couples et les familles en souffrance suite à différentes épreuves ; les
grands malades, afin qu'ils ne perdent pas l'espoir.

Intention générale

Pour qu’en notre temps,
malheureusement marqué
de nombreux épisodes de
violence, les Pasteurs de l’Église
continuent à indiquer, au cœur
de chaque homme la
voie de la paix et de
l’entente entre les peuples

DANS LES COULISSES DE LA CHAPELLE

A

Aujourd'hui, j'ai su comment allait mon
collègue de l'université de théologie, un
prêtre qui, en revenant de sa visite auprès
de la dépouille de Jean-Paul II, avait été
victime d'un très grave accident de voiture.
Voici les faits : amené en urgence à
l'hôpital Gemelli, il a été mis sous coma
thérapeutique à cause de graves lésions
cérébrales qui compromettaient le fonctionnement de ses jambes. Il a subi deux
interventions au niveau du cerveau. Il
était défiguré par ses blessures.
Après 25 jours de ce coma thérapeutique, les médecins ont dit à ses parents
qu'il n'y avait plus rien à faire.
Le jour suivant, Carlo s'est réveillé. Il a
dit avoir fait un rêve. Il a vu Jean-Paul Il
et, à son côté, une femme très belle. Le
Pape lui a parlé dans le dialecte de
Naples, lui disant : «Tu t'appelles comme
moi. Tu dois être en bon état. Ton évêque
a besoin de toi, il va te faire devenir vicaire dans ta paroisse. Confie-toi à cette
Dame». Carlo a répondu qu'il ne savait
pas qui était cette dame (Carlo m'a dit
qu'elle était d'une beauté indescriptible).

Intention missionnaire

Pour que l’Église en Afrique
devienne un témoin toujour
plus authentique de
la Bonne Nouvelle du Christ
et qu’elle s’engage, dans
chaque nation, à promouvoir
la réconciliation et la paix.

PRIONS AVEC LE SAINT PÈRE

février

Notre-Dame et Jean-Paul II

Intention générale

Pour que les biens de la terre,
donnés par Dieu à tous les
hommes, soient utilisés avec
sagesse et selon des critères
de justice et de solidarité.

Intention missionnaire

Pour que la lutte contre
les maladies et les grandes
épidémies dans le Tiers Monde
trouve dans l’esprit de solidarité
une collaboration de plus
en plus généreuse de
la part des gouvernements
de toutes les nations.
✂

Le Pape lui a répondu : «Comment, tu ne
la connais pas ? Je sais que dans votre
paroisse vous la célébrez de façon solennelle !» Carlo a tout de suite dit : «Mais,
est-elle la Madone de Grâces ?» Le Pape
a souri et a acquiescé, puis il a adressé
un regard extasié vers la Dame.
Les médecins n'ont plus trouvé de traces des hématomes au niveau cérébral.
Carlo marche correctement. La chose la
plus sympathique est que lui qui balbutiait de manière évidente, parle maintenant
normalement.
L'évêque,
Monseigneur Beniamino De Palma, c.m.,
est allé le visiter et lui a dit qu'il avait une
surprise pour lui, qu'il allait lui confier une
charge. Carlo a précédé son évêque, lui
disant qu'il s'agissait de la charge de
vicaire dans sa paroisse. Monseigneur De
Palma a été vraiment surpris.
Les miracles existent encore ! Je suis
émue du fait que moi aussi j'ai prié JeanPaul II pour Carlo. La mère de Carlo était
allée sur le tombeau du Pape, lui disant :
«Mon fils est très mal à cause de toi ! Vois
ce que tu dois faire».
Sœur Annammaria Corallo Fdlc
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Chaque jour : 7 h 45 / 13 h et 14 h 30 / 19 h
• mardi : 7 h 45 / 19 h
• dimanche : 7 h 20 / 13 h et 14 h 30 / 19 h
• jours fériés : 8 h 15 / 12 h 30 et 14 h 30 / 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 7 h 30, 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 16 h, suivi de la bénédiction
du Saint Sacrement, sauf le mardi
Mardi, journée mariale
Ouverture en continu de 7 h 45 / 19 h
Messes habituelles à 8 h et 10 h 30
Messes avec l’offrande des intentions
confiées à 12 h 30, 16 h et 18 h 30
Vêpres
Chaque jour à 18 h 30, sauf le mardi
FERMETURE ANNUELLE
du 7 (19 h) au 27 janvier (16 h)
RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com

