140 rue du Bac

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Vos courriers expriment confiance et gratitude envers Marie pour les grâces obtenues : pour la guérison d’un fils, une réconciliation, pour son soutien maternel même au cœur des épreuves... «Je prie la
Vierge Marie, écrit madame L., je porte sur moi la Médaille Miraculeuse et j’ai confiance.» «Je remercie
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse dont je porte la médaille, écrit aussi madame B. Je la prie
tous les jours, j’ai confiance et souvent elle me réconforte quand je ne vais pas bien. Qu’elle nous
guide et nous protège.»
NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* La situation délicate de plusieurs d’entre vous qui voudraient continuer à se suffire à eux-mêmes et
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Intention générale

Pour que le rôle des femmes
soit plus apprécié et mis
en valeur dans chaque
nation du monde.

Intention missionnaire

Pour qu’à la lumière de la Lettre
que leur a envoyée
le pape Benoît XVI,
les évêques, les prêtres,
les personnes consacrées et
les fidèles laïcs de l’Église catholique
de la République Populaire de Chine,
s’emploient à être signe et instrument
d’unité, de communion et de paix.

rester à leur domicile, ou qui se sentent délaissés par leurs proches.
* La grande détresse morale d’un couple «suite à des difficultés personnelles et professionnelles», et
qui s’en remet à Marie.
* Avec vous, nous confions les enfants et petits-enfants qui sont en recherche d’un emploi, ont des
problèmes de santé, un handicap ou sont déstabilisés par une rupture familiale (abandon ou divorce).
* Nous nous associons à la prière de madame F. : «Pour les pauvres, pour les malades, pour les
enfants du monde malheureux, qui manquent d’amour ou souffrent de situations précaires. Pour les
jeunes, afin qu’ils retrouvent le chemin de la foi et de
l’Église. Pour le pape Benoît XVI, pour
l’Eglise, pour nos paroisses...
J.H. se souvient comme
En union de prières avec
si c’était hier, de cet accident
tous ceux qui vienqui - il y a 53 ans -,
nent prier à la
a bien failli lui coûter la vie.
Chapelle.»
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forme d’ogive avec
une lumière très douce,
comme ouatée, et j’ai
entendu une voix très douce
qui m’a dit : «Tu viens, tu viens !»
J’ai répondu : «Moi je veux bien...
mais comment Thérèse (ma femme)
va-t-elle faire toute seule pour élever
nos quatre enfants ?»... Et puis je suis
revenu. C’est comme si j’étais sorti
de mon corps et que je recommençais
à vivre puisque le foie a retenu
le sang à la 3e transfusion.
Voilà mon témoignage.
Si le pneu avait roulé sur la Médaille
Miraculeuse, j’aurais eu le visage
écrasé et je ne serais sûrement
pas là pour en témoigner
53 ans après.
Un ancien routier

Prier

D.R.

Le 13 avril 1955, je suis chauffeur aux tranports
Groussin, j’ai 29 ans...
Ce jour-là, avec un jeune mécanicien, nous
sommes en train de remonter une boite de
vitesse sur un car chausson. A la suite d’une
fausse manœuvre, le car se met à rouler
et je suis devant la roue arrière droite. Le
car me roule sur le corps mais la roue ne
Prions avec le Saint Père
passe pas sur la Médaille Miraculeuse ?
Intention générale
Averti de l’accident, un prêtre, l’abbé
«Depuis ma
Pour que le Seigneur bénisse
Courtel, vient me voir allongé sur le lit de la
petite enfance,
le travail des agriculteurs par une
voisine la plus proche du garage. Il me
j’ai toujours
récolte abondante, et rende
confesse et me donne le sacrement des
porté sur moi
sensibles les peuples les plus riches
malades.
la Médaille
au drame de la faim dans le monde.
Pendant l’intervention chirurgicale, qui
Miraculeuse.»
a duré environ 4 heures, le foie ayant éclaté,
Intention missionnaire
j’ai fait une hémorragie interPour que les chrétiens qui
ne. Il a donc fallu me faire une
travaillent dans les Territoires
transfusion.
où les conditions de vie
Mais le foie n’a retenu le sang
des pauvres, des faibles,
qu’à la 3e transfusion, donc, entre
des femmes et des enfants
la 1e et la 3e transfusion, je me
sont le plus tragiques, soient
suis trouvé dans un coma dépasdes signes d’espérance
sé, c’est-à-dire cliniquement mort.
grâce à leur témoignage
A ce moment-là, j’ai eu comme
courageux de l’Évangile, de
une vision : j’ai vu un porche en
la solidarité et de l’amour.
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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 20 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 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 à 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 exceptionnelle
le 5 janvier, pour 3 mois
RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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le mot du père
Par son attitude,
la Sainte Mère
de Dieu à
l’Annonciation
nous indique le
chemin : elle nous
invite à une grande
espérance.
Ce qu’elle nous
confie, issu d’elle
à terme, c’est
le divin, si nous
l’acceptons,
si nous le laissons
agir, si nous
l’accompagnons,
même si le
chemin nous
mène souvent
à la Passion,
qui ne peut-être
qu’un prélude
à la sainte
Résurrection.
Et ce divin est
le Verbe de Dieu,
Jésus Christ
en personne.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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La Sphère et la Croix

T

raduction d’un écrit anglais
publié en 1909, il y a tout juste
cent ans, «La Sphère et la
Croix» est un beau livre de Gilbert
K. Chesterton, un des plus importants écrivains anglais du début du
XX e siècle. A ceux pour qui la croix,
symbole du christianisme, reste un
symbole de sauvagerie et de déraison,
Chesterton répond : «Vous commencez par briser la croix, et pour finir vous
brisez le monde habitable. Car si vous
enlevez Dieu, qu’est-ce que l’humanité devient ? Dans quelle sorte de
monde sommes-nous réduits à
vivre ? Notre Dieu est si loin d’être
le rival de l’homme qu’il a voulu
que l’homme partage sa propre
nature divine et son bonheur
éternel.»
«La Sphère et la Croix»
nous fait naturellement penser à l’apparition de la rue
du Bac. Dans ses mains, la
Vierge Marie tient une sphère surmontée d’une croix
polaire. Depuis les premiers princes chrétiens,
c’était l’emblème usité
pour exprimer la puissance. A juste titre, on a donné
à la statue de la Vierge, la
représentant dans cette
attitude, le nom de «Vierge
puissante».
La Vierge Marie porte ce
globe doré surmonté d’une
petite croix, pour signifier
l’humanité rachetée et
glorifiée, la couleur dorée

évoquant la gloire et la
petite croix le sacrifice
rédempteur. Marie présente à Dieu cette humanité sauvée, en fonction de
sa maternité spirituelle.
Tantôt ses yeux sont baissés vers la terre et tantôt
levés vers le ciel, jetant des
regards de compassion sur
le monde et vers le ciel des
regards de supplication.
Elle prie pour tous les
hommes du monde.
Cette croix se
retrouve sur le revers
de la médaille où elle
surmonte le «M».
Comme la boule
terrestre tenue
par Marie, la ligne
transversale à la
base de la croix
représente la
terre. Ce revers
évoque l’Humanité rachetée,
l’Église confirmée et réunie
avec Marie spirituellement
sous la croix,
signe du Christ
Ressuscité. ■
Jean-Daniel
Planchot

D.R.

PARIS

Première Vierge au globe
sculptée par Froc-Robert (1876)

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

