140 rue du Bac

juin mai

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Mme T.J. témoigne des grâces reçues : «La Vierge m’a accordé des faveurs relativement à mon état
de santé et je veux la remercier. Il ne faut jamais désespérer et baisser les bras car elle nous entend,
et il nous faut toujours lui faire confiance.»
Mme M. demande «une messe de remerciement à la Bonne Vierge pour toute ma petite famille, mon
époux et moi-même». «Je n’oublie pas tous ceux qui souffrent, ajoute-t-elle, et en particulier les
enfants maltraités.»
NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Ensemble, nous unissons nos prières pour ceux qui souffrent du décès d’un proche, de la séparation
d’un conjoint, suite à un veuvage ou à l’abandon (par celui ou celle-ci) du domicile conjugal et des
enfants. Pour ces derniers, souvent très perturbés par ces départs.
* Nous confions à la prière des membres de l’association vos enfants et les membres de vos familles
avec qui subsistent des incompréhensions ou des mésententes, sources de grande souffrance. «Ma fille
aînée, nous écrit Mme C., ne veut plus avoir de relation avec moi et cela me fait mal.» Elle poursuit
néanmoins : «J’ai grande confiance en notre mère si compatissante !»
* Nous prions pour les jeunes foyers qui, comme A., cherchent à trouver un équilibre pour faire
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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 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 samed 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

RENSEIGNEMENTS : 01 49 54 78 88
e-mail :medaille.miraculeuse@wanadoo.fr
site :chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com
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le mot du père
C’est un geste
tellement naturel
chez les êtres
humains d’avoir sur
soi l’image
d’un être aimé,
spécialement de leur
mère ! Comment alors
ne porterions‑nous
pas sur nous l’image
de notre Mère
céleste, Marie ?
Et surtout cette
image qu’est la
Médaille Miraculeuse,
où la Vierge a
indiqué elle‑même
comment elle désirait
être représentée ?
D’autant que c'est
le condensé, génial
et vraiment inspiré
d’En‑Haut, de
la doctrine mariale
telle que I’Église
nous l’offre. En son
mois de mai, il est
bon de le rappeler.
Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
l’Association de la Médaille Miraculeuse
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C'est le mois de marie

D

ans le village de mon enfance, on chantait : «C’est le
mois de Marie, c’est le mois
le plus beau ; à la Vierge chérie,
disons un chant nouveau.» Il s’agit
du joli mois de mai où la nature
s’épanouit, verdoyante et toujours
fleurie. «Ornons le sanctuaire de
nos plus belles fleurs ; offrons à
notre Mère et nos chants et nos
cœurs.» Pensons à ces statues ou
à ces tableaux de Marie, environnés de fleurs dont nous désirons
sentir le parfum. «Au vallon
solitaire, le lis, par sa blancheur, de cette Vierge Mère
nous redit la candeur.»
Cette approche poétiquement naïve n’est pas
forcément en contradiction avec l’air de notre
temps. «De la saison
nouvelle, on vante les
attraits : Marie est bien
plus belle, plus brillants
sont ses traits.» Et
nous pouvons rappeler, je crois, combien
le monde de Dieu fait
appel à nos sens.
Marie s’adresse aux
humbles, à Catherine
Labouré, à Bernadette
Soubirous, aux enfants
de La Salette, de
Pontmain, de Fatima...
«L’aimable violette,
cherchant l’obscurité,
de la Vierge reflète
la douce humilité.»
Sa douce voix se fait

D.R. - sculpture - bois polychrome, Yves Le Pape

PARIS

entendre, comme une main qui
caresse, qui protège et qui soulage. «Vierge, que ta main sème
et fasse croître en nous les vertus
dont l’emblème à tes yeux est si
doux.»
Tout l’Amour est concentré au
bout des doigts, comme l’évoquent les rayons de grâces sur
la médaille miraculeuse : Amour
à bout de sens, dans l’accompagnement du seuil de la vie jusqu’au seuil de la mort, dans
la délicatesse du geste le
plus simple, soutenu par la
force du regard maternel
qui pénètre, qui émeut et
qui transporte. «La rose
épanouie aux premiers
feux du jour nous rappelle, ô Marie, ton maternel
amour.»
Cette expérience, il
faut la vivre et en témoigner encore et encore,
comme le fait l’Église,
et jusqu’à la fin des
temps. «Fais que dans
la Patrie nous chantions à jamais, Sainte
Vierge Marie, ta gloire et tes bienfaits.»
Cette expérience fait
partie de notre quête
du sens, spirituel celuilà, dont nous sommes
tous mendiants, tout
autant du côté du
cœur que du côté de
l’intelligence.
■
Jean-Daniel Planchot
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