
 

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

Comme beaucoup, nous écrit Mme B., j’ai besoin de l’aide du Ciel, pour mes enfants et petits-enfants.»
Avec Mme J. nous prions «pour toutes les personnes qui souffrent dans leur cœur ou dans leur corps, et 
aussi de la solitude et de l’indifférence… Que la Vierge Marie aide tous ceux qui l’implorent».

Avec Mme L. nous prions Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse afin «qu’elle vienne en aide à la 
France, pour les accords entre les partis, le respect des autres, moins de violences…»
Enfin, avec Mme P. nous adressons «nos remerciements à Notre-Dame pour toutes les grâces accor-
dées».

NOUS FAISONS NÔTRES VOS INTENTIONS
* Pour un époux, père et grand-père gravement malade ;
* Pour tous ceux qui se mobilisent pour porter la communion aux personnes bloquées chez elles ou 
en maison de retraite et rompre leur solitude ;
* Pour notre Église et ses pasteurs ; afin que nous sachions les aimer et les soutenir par nos prières 

et notre engagement au service de la communion ;
* Afin que nous sachions être ouverts à 

celui qui est différent, et cultiver 
en nous et autour de nous, 

non pas une culture de 
la défiance mais 

une culture de 
la confian-

ce.

Ma consolation
Je viens me recommander

aux prières de la Médaille Miraculeuse 
(que je porte sur moi), car en ce moment, je 
n’en peux plus des problèmes de ma vie : santé, solitude, 
abandon de la famille… J’ai 90 ans cette année. Ma consolation est 
de soutenir d’autres personnes qui sont très éprouvées dans 
leur vie ; car c’est en vivant des choses semblables que 
l’on peut se comprendre. N. R.

Un très grand Merci !
Il y a quelques mois je vous avais adressé 

un message concernant mon petit-fils âgé 
de 3 ans. Il avait été détecté que la vue 
d’un œil allait en diminuant, avec le risque 
qu’il perde la vue. Aujourd’hui après des 
soins apportés, le médecin a signalé qu’il 
a récupéré 10/10 et 
ne comprend pas 
ce qui s’est passé. 
Bien sûr M. sera sur-
veillé médicalement 
pour voir son évolu-
tion et sa stabilité.

U n  t r è s  g r a n d 
Merci à vous d’avoir 

porté ma prière à l’épo-
que auprès de la sainte 

Vierge Marie. Merci pour 
la grâce qu’elle accorde à 

mon petit-fils. Je demande 
à Marie la grâce de me per-

mettre de continuer à transmettre la sagesse à mes petits-enfants 
afin qu’ils reçoivent une éducation dans la foi. Merci ! C. M.

Foi renouvelée
Je suis un catholique non-pratiquant  
de 53 ans. Depuis une dizaine d’an-
nées, j’étais quasiment tombé dans 
l’athéïsme, ou du moins une indifférence 
totale concernant la religion. Mais depuis 
quelque temps, je me suis intéressé de près 
sur internet aux apparitions mariales et je 
viens de lire l’ouvrage du père René Laurentin :  
«Lourdes, récit authentique des apparitions» 
qui m’a passionné. Je me suis découvert une 
foi que je n’avais jamais connue auparavant. 
Le sentiment que c’est la Sainte Vierge qui a 
orienté mes choix et remis sur le chemin vers 
Dieu. Aussi, je vous serais très reconnaissant 
de m’adresser une Médaille Miraculeuse 
bénie, car je voudrais me placer, en la 
vénérant, sous la protection de la très 
sainte Vierge Marie. Je vous en 

remercie infiniment. B. B.
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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 tous puissent 
avoir un travail
et l’effectuer dans
des conditions
de stabilité et de sécurité.
Intention missionnaire
Pour que les volontaires 
chrétiens, présents dans 
les territoires de mission, 
sachent témoigner de
la charité du Christ.
 PRIOnS AVEC LE SAInT PèRE
Intention générale
Pour que les prisonniers 
soient traités avec justice 
et que leur dignité humaine 
soit respectée.
Intention missionnaire
Pour que les jeunes,
appelés à suivre
le Christ, se rendent
disponibles pour
proclamer l’Évangile
et en témoigner
jusqu’aux
extrémités
de la terre.
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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 !» 

D
.R

.


