
 

«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»

Vos intentions sont prises dans les prières qui montent vers le Ciel en une chaîne ininterrompue. «Chaque semaine, écrit T. R., je prie 
le Rosaire avec un groupe. Je confie toutes les intentions que vous signalez à la dernière page...»
«Je vous envoie ce mot, écrit une lectrice, pour vous dire qu’hier, dimanche, je suis allée mettre un cierge à l’intention de ce prisonnier 

(D. P.) et qu’il peut compter sur mes prières. Je lui demande de prier pendant ce mois saint Joseph pour qu’il protège ma santé ; je 
suis âgée et seule.»
«Je prie chaque jour notre bonne maman du ciel, écrit A. M., je lui parle tout simplement. Je lui confie toute l’équipe et tous les 
membres associés. Je bénéficie aussi de leur prière, ainsi c’est une communion entre nous tous. C’est un réconfort, poursuit-elle, 
de savoir que nous sommes unis par la prière. Marie nous présente à Jésus, son Divin Fils, nous ne sommes pas seuls.»
Nous nous associons à cette action de grâce de Mme G. : «Je voudrais remercier la bonne sainte Vierge de m’avoir gardée 
jusqu’à cent ans, fêtés il y a une semaine avec des amis.»

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour le pape, les évêques et tous les prêtres au service de l’Église : afin qu’ils soient assistés par l’Esprit 
Saint dans leur lourde tâche.
* Pour toutes les personnes qui souffrent de solitude, afin qu’elles expérimentent que Dieu leur est proche, 

en chaque circonstance et à chaque instant de leur vie.
* Pour les prisonniers et ceux qui leur sont 

proches : familles, amis, aumôniers 
- prêtres et laïcs - visiteurs de 

prison.
* Pour l’unité de 

l’Église.

Merci ange gardien !
Merci Marie !

C’est de plus en plus souvent que je rentre, par 
la pensée, dans la Chapelle, là où je m’étais assise, à droite, 
lors de ma venue en 2002. J’accroche pratiquement tous les jours 
la Médaille Miraculeuse sur moi. Atteinte d’une myopathie, 
je tombe très souvent dans la maison ou en ville, ce 
qui est plus grave. Je viens d’avoir 81 ans et, en 75 
ans… aucune fracture. Je dis à mes professeurs 
de la Salpétrière : « Je ne sais pas si vous, vous 
croyez à votre ange gardien, mais moi j’y 
crois ! » Deux protections : mon ange gar-
dien et la Vierge de la rue du Bac. C’est 
une religieuse de « la Miséricorde » à Albi 
qui me l’avait offerte lorsque j’avais six 
ans et que j’étais en 
pension. Et depuis, je 
suis sous sa protec-
tion. J’attends pour 
rentrer en maison de 
retraite. Cela devient 
trop lourd de rester à 
la maison et, de plus, il 
y a une semaine, on m’a 
volé mon argent qui me 

servait à payer les voi-
sins qui me font les com-

missions. J’ai beaucoup, 
beaucoup prié, car cela m’a 

secouée… et la Vierge m’a 
exaucée. Je prie pour mon voleur et je reste calme, presque en 

paix. Merci à Marie. Merci à vous tous. M.-T. (81)

Réconciliation
Hier soir je vous ai fait parve-

nir une demande de prière à Notre-
Dame de la Médaille Miraculeuse pour 
la réconciliation de ma petite fille avec 
son grand-père. Ils ne se reparlaient plus 
depuis un mois. Son grand-père avait à ce 
moment-là attrapé une colère abominable à 
propos d’un problème de maths... Ce matin 
je recevais la confirmation du dépôt de ma 
demande devant la Vierge Marie. Et tout à 
l’heure, alors que la visite de notre petite fille 
n’était pas attendue, elle est arrivée, s’est 
avancée vers son grand-père et lui a dit en 
l’embrassant : « Papy tu as un caractère 
abominable... Mais bon je t’aime quand 
même... » Jamais la Vierge Marie ne 
m’avait exaucée aussi rapidement. 
Merci Sainte Vierge, nous vous 

aimons. M. P.
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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 17 h 15

Vêpres
Chaque jour à 18 h 30, sauf le mardi

Paris rue du Bac140

Intention générale
Pour que soient promues 
dans la société des
initiatives qui défendent et 
renforcent le rôle
de la famille.
Intention missionnaire
Pour que Marie,
Reine du monde et Étoile
de l’évangélisation,
accompagne tous les
missionnaires dans
l’annonce de son Fils Jésus.
 PRIOnS AVEC lE SAInT PèRE
Intention générale
Pour que les croyants 
sachent reconnaître,
dans l’Eucharistie,
la présence vivante
du Ressuscité qui
les accompagne
dans la vie quotidienne.
Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
en Europe redécouvrent
leur propre identité et
participent avec plus
d’élan à l’annonce
de l’Évangile.
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Adresse :  .....................................................................................................................................................................................  
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«Ô MARIE CONCUE SANS PéCHé, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS»

Plusieurs d’entre vous nous font part d’épreuves familiales, de travail ou de santé : fils, frère, conjoint tou-
chés par l’alcool ou une maladie grave. « La Médaille Miraculeuse ne permet pas toujours la guérison, écrit 
l’une d’entre vous, mais elle donne la grâce de mieux supporter la souffrance et redonne le moral. » Et une 

autre : « Ma famille traverse actuellement une période de perturbations. J’ai besoin de l’aide de Marie, 
Mère de Jésus [...]. ‘Ô Marie conçue sans péché, montrez-nous nos erreurs, éclairez notre chemin !’ »

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS

* Pour une jeune enfant autiste que nous confie sa maman ;
* Pour plusieurs personnes d’une même famille gravement malades ; 
* Pour des personnes âgées hospitalisées, dont la santé se dégrade et pour celles délaissées par 

leurs proches, qui souffrent de solitude.
* Pour un monsieur dont l’épouse a 

quitté le foyer après plus de 
20 ans de vie commune, 

et pour ses quatre 
enfants, tous 

d é s e m -
parés.

Merci de prier pour moi
En ce début d’année, j’ai subi huit inter-

ventions du dos puis, la neuvième en mars, et j’ai dû 
subir une dixième intervention car les greffes avaient claqué, 
bien que je sois restée allongée. Si, au début de l’année, je 
suis partie me faire opérer, c’est que j’avais un tout petit 
espoir de pouvoir revoir mes petits-enfants que je 
n’ai pas vus depuis 2004.

La Vierge miraculeuse m’a une cinquième 
fois guérie mais elle n’a pas exaucé mon vœu 
le plus cher ! Après avoir essayé maintes et 
maintes fois de renouer avec mes filles 
pour revoir les petits et les petites, je dois 
me résoudre au fait que je ne les reverrai 
plus. Mes deux filles m’ont reniée et ne 
veulent plus me voir. Mes deux autres 
enfants me conseillent de les 
oublier à tout jamais, de faire 
comme si elles étaient mor-
tes car, dans le cas contraire 
je reprends espoir ; cet espoir 
perdu qui me détruit petit à 
petit. Avec ces dix greffes suc-
cessives, je dois me battre seule, 
oublier que j’ai eu ces deux filles ; 

pour elles, je suis morte.
Je prie chaque jour la Vierge miraculeuse, dont j’ai 

toujours sur moi la médaille. Mes enfants ayant perdu la 
foi, mes petits-enfants n’ont pas été baptisés mais la Vierge 

peut me porter, me guérir afin que je reprenne toutes mes forces 
pour oublier ce qu’elles m’ont fait, moi qui ai élevé seule mes quatre 

enfants, leur papa étant décédé très jeune. Mon témoignage est très 
dur mais, hélas, je ne suis pas la seule dans cette situation. R.M.

     Gratitude
Nous sommes allés 
à Lourdes en famille 
les 27, 28 et 29 août 
dernier.
Nous avons baigné N. 
dans l’eau de la grotte.
Il ne parlait pas et
n’entendait pas.
La Vierge Marie a fait un 
miracle. Maintenant,
il entend et il parle.
Il a deux ans. Gloire
et louange à Dieu ! 
Merci aussi pour
vos prières. Merci 
de tout cœur.
Mme C.
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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

PAris rue du Bac140

Prier
      à la

RUE DU BAC

Intention générale
Pour que les richesses
de la création soient
préservées, valorisées et
rendues disponibles
pour tous, comme don précieux
de Dieu aux hommes.

Intention missionnaire
Pour que les chrétiens
puissent parvenir à
la pleine unité, en témoignant
à tout le genre humain
la paternité universelle de Dieu.
 PRIOnS AVeC le SAInT PèRe
Intention générale
Pour que la famille soit respectée
par tous dans son identité, et
que soit reconnue sa contribution
irremplaçable en faveur
de la société toute entière.

Intention missionnaire
Pour que, dans les terres
de mission où le plus urgent
est la lutte contre la maladie,
les communautés
chrétiennes sachent
témoigner de la présence
du Christ auprès
des personnes
qui souffrent.
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FeRMeTURe AnnUelle
du 2 (19 h) au 21 janvier (matin)

«Gloire
et louange

à dieu !» 
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