
«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»
Avec cette lectrice, nous confions vos conjoints décédés : «Nous devions fêter nos 60 ans de mariage 
en septembre.» «J’espère, poursuit-elle, qu’il est auprès de notre mère du Ciel et de son fils Jésus. Il 
me manque beaucoup. Je le voudrais heureux.»
Nous faisons nôtre l’appel au secours de cette maman d’une fille atteinte de trisomie 21 : «Après 
50 ans de bonheur, elle a maintenant la maladie d’alzheimer. Elle est dans un autre monde avec, par 
moments, des crises difficiles...» Nous prions pour les parents confrontés au lourd handicap de leur 
enfant, afin qu’ils reprennent courage et trouvent à leurs côtés le soutien indéfectible de parents ou 
d’amis pour continuer le chemin.

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour les jeunes enfants de nos familles qui présentent des difficultés dans leur  

croissance.
* Pour les adolescents qui subissent le contre coup des mésententes ou des ruptures 

entre leurs parents et ne parviennent pas à être confiants dans l’avenir.
* Pour ceux d’entre vous qui se voient diminués par la maladie ou par l’âge et voudraient 

se suffire à eux-mêmes pour pouvoir rester chez eux le plus longtemps possible.
 * Enfin, avec vous, nous remercions pour les grossesses 

menées à terme parfois dans des condi-
tions difficiles et les arrivées  

de nouveaux-nés qui 
éclairent la vie de 

nos foyers et  
 de nos 

familles.

Marie, tu M’attends

Vierge Marie, toi qui aimais Catherine,
tu as voulu passer du temps avec elle
pour lui redire ton amitié.

Un certain 18 juillet, tu lui as fait signe
que tu l’attendais à la chapelle. 

Aujourd’hui, Marie, c'est moi
que tu attends. Et si tu m’attends, 
C’est parce que tu m’aimes [...]

tu Me regardes 

Marie,
tu me regardes avec tendresse
tel que je suis, avec mes qualités, 
mes faiblesses, mes limites.

Toi, tu sais dépasser les apparences
et voir le trésor qui est dans mon cœur. 

Ton regard, Marie, me redit
ce que j’imagine si difficilement,

à savoir que quelqu’un m’aime vraiment
et s’intéresse à moi. 

Marie, aide-moi à regarder les autres
comme toi, tu me regardes.

Extraits de Prier à la rue du Bac avec Catherine Labouré,
Anne Prévost, Desclée de Brouwer.

NEUVAiNE à NoTrE-DAME DE
lA MéDAillE MirACUlEUsE

1er jour : première apparition 18-19 juillet 1830

Venez au pied de cet autel.
Près de mon Fils Jésus,

vous trouverez lumière et force.

Marie nous redit l’amour de Dieu pour nous.
Elle nous invite à suivre le Christ,

à comprendre ce que
le Seigneur veut de nous.

Merci Marie de nous conduire au christ.
Merci de nous aider à être
dans notre viedes téMoins

de l'aMour.
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Être transfiguré,
c’est du domaine
du divin. Entre
Moïse et élie,
symbolisant la loi
et les Prophètes,
et devant les Apôtres
Pierre, Jacques
et Jean, être
transfiguré,
c’est arrivé à Jésus,
lui qui nous
a appris à le
reconnaître aussi
dans le pauvre
et dans l’humilié, 
le malade, l’opprimé,
l’infirme, en toute
personne gagnant
l’amour par le
raccourci de la
misère, dans le
pain et le vin, bénis 
par lui et préparant
discrètement en
nous la chair
transfigurée de
notre résurrection.

Jean-daniel Planchot
aumônier et directeur national de

l’association de la Médaille Miraculeuse

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 bénédic-
tion 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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élébrée le 15 août, la 
Dormition de la Mère de Dieu 
n’est pas dans les saintes 

écritures, mais le récit nous en a 
été conservé dans la mémoire de 
l’église et s’exprime notamment 
dans les icônes orientales de la 
fête. Marie y est couchée sur son lit 
de mort ; le saint-Esprit a réuni les 
Apôtres pour l’accompagner. Des  
anges s’inclinent devant elle, des 
femmes viennent vénérer son corps.  
Debout, au centre, derrière la cou-
che mortuaire, Jésus en gloire se 
dresse lumineux, tenant dans ses 
bras un enfant. C’est l’âme de sa 
mère sous la forme d’un nouveau-
né dans les langes car elle naît 
au ciel.

Marie a mis le Fils de Dieu au 
monde dans sa chair, elle lui a 
transmis son humanité pour qu’il 
naisse sur terre. Ce Fils, devenu 
son fils, la comble en retour de sa 
divinité pour qu’elle naisse au ciel. 
Marie est passée de la mort à la 
vie, elle jouit de la Vie éternelle 
sans être soumise au Jugement 
(Jean 5, 24), car la Mère de  
la Vie n’a pu rester dans  
la corruption.

le 15 août, nous fêtons comme 
une seconde Pâque, la résurrec-
tion de celle qui, avant le Jugement 
dernier, avant la résurrection 
générale, est dès aujourd’hui unie 
au Christ. selon la Tradition, les 
Apôtres ont même assisté à une 
seconde Ascension, l'Assomption 
de Marie dans son corps pour par-
tager la gloire de son Fils.

Ce qui est déjà réalisé en Marie 
est prévu dans le projet de Dieu 
pour chacun de nous. A la fin des 
temps, après le Jugement, nous 
serons vivants, corps et âmes, 
devant la Face de Dieu. saint Paul 
s’écrie : «Ce qui est semé dans 
la terre est périssable, ce qui res-
suscite est impérissable ; ce qui 
est semé n'a plus de valeur, ce 
qui ressuscite est plein de gloire ; 
ce qui est semé est faible, ce qui 
ressuscite est puissant ; ce qui est 
semé est un corps humain, ce qui 
ressuscite est un corps spirituel.» 
(1 Corinthiens 15, 42-44) Telle est la 
visée du Jugement : il débouche 
sur la Vie éternelle. ■

Jean-daniel
Planchot

D.
R.
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La dormition de la Mère de dieu

de la médaille miraculeuse

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour qu’augmente le nombre
de ceux qui, en tant que volontaires, 
prêtent service à la communauté 
chrétienne, avec une généreuse
et prompte disponibilité.

Intention missionnaire
Pour que les Journées Mondiales
de la Jeunesse, qui ont lieu à sydney, 
en Australie, allument chez les jeunes 
le feu de l’amour divin et
les rendent semeurs d’espérance 
pour une humanité nouvelle.

PRIOnS AVeC le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que la famille humaine
sache respecter le dessein de Dieu 
sur le monde et devienne
ainsi de plus en plus consciente
du grand don de Dieu que
la Création représente pour nous.

Intention missionnaire
Pour que la réponse de tout
le peuple de Dieu à la vocation
commune à la sainteté et
à la Mission soit encouragée
et nourrie par un discernement
attentif des charismes
et une application zélée
à la formation spirituelle
et culturelle.
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verser les dons à

Service des missions

“œuvre du Bx Perboyre”

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention :
Nagoa Vietnam

C.C.P. PARIS 285.88 E

Veuillez m’adresser un reçu fiscal. Il me

permettra de déduire de mes impôts

60 % du montant de mon don.

D
.R

.

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.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS

FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :

• 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).

L’ASSOCIATION DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE ?

Pour la micro-réalisation 
à Nagoa
Vietnam

DES SALLES DE CATÉCHISME

La paroisse de Nagoa se situe à la campagne, au sud-ouest

du Vietnam (à 100 km de Saïgon), avec 3700 fidèles qui

vivent pauvrement. Cette paroisse n’a pas de salle de

catéchèse. Actuellement, les enfants ont le catéchisme

en plein air. Ils sont environ 500, de 8 à 18 ans, à venir

chaque semaine et lorsque la saison des pluies arrive, il

devient plus difficile de les rassembler. Le curé lazariste

de cette paroisse aimerait construire cinq salles de caté-

chisme. Mais, pour chacune, il lui faut trouver 1000 euros.

APOSTOLAT

• S’efforcer d’avancer

dans la sainteté

en vivant dans la fidélité

la vocation propre ;

• Etre témoins de Jésus Christ

et de son Royaume

au milieu du monde ;

• Evangéliser et servir

les plus pauvres ;

• Participer activement

à la vie et à l’apostolat

des Églises locales ;

• Aider à faire

de chaque famille

une Église domestique,

surtout à travers

la «visite à domicile»

comme apostolat spécifique

de l’Association;

• Etre témoins d’espérance.

ORGANISATION

ET STRUCTURE

On peut appartenir

à l’AMM de deux façons :

• MEMBRE EN GÉNÉRAL :

pour être membre en Général,

il faut porter la Médaille

bénie par un prêtre,

invoquer la Vierge Marie

avec dévotion

et confiance et

mener une vie

chrétienne cohérente.

• MEMBRE EN PARTICULIER :

les membres particuliers sont

les personnes (jeunes, adultes,

hommes, femmes)

qui reçoivent la Médaille

après un processus

de formation, qui participent

à la vie du groupe :

formation et apostolat.

Ils s’engagent donc

à atteindre les fins de l’AMM,

ils se forment ensemble,

ils prient ensemble et

ils réalisent l’apostolat

propre de l’Association,

en équipe et en coordination

avec les membres

du groupe ou de

la communauté.

Le critère pour

être membres

de l’AMM

est indiqué

dans les

Statuts.■

Benjamin

Romo,

c.m.

D
.R

.
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Prières pour l’été


