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La Médaille Miraculeuse 
 
Le 27 novembre 1830, en la veille du premier dimanche de l’Avent, la Vierge 
Marie apparut à sainte Catherine Labouré dans la chapelle du couvent des 
Filles de la Charité, à la rue du Bac, à Paris et, fait unique dans l’histoire de 
l’Église, elle lui demanda de donner une médaille au monde. Voici quelques 
extraits du récit de cette apparition : 

« C’est samedi, veille du premier dimanche de l’Avent, à 17h30, à la chapelle, 
pendant la prière communautaire. J’ai aperçu la Sainte Vierge à la hauteur du 
tableau de saint Joseph… debout, habillée de blanc, une taille moyenne, la 
figure si belle qu’il me serait impossible de dire sa beauté. Elle avait une robe 
de soie blanche-aurore. 

Debout, sur un demi-globe terrestre, elle tient dans ses mains un petit globe 
surmonté d’une petite croix… De ses pieds, elle écrase un serpent. Tout à coup, 
les doigts de la Sainte Vierge qui tenaient le globe se couvrent d’anneaux avec 
des pierreries. Il sortait de ces pierreries comme par faisceaux, des rayons d’un 
éclat ravissant Au même instant, une voix me dit : ‘ Ces rayons sont le symbole 
des grâces que j’obtiens aux personnes qui me les demandent. Enfin, certaines 
pierreries sont « sans rayons ». Elles sont le symbole des grâces qu’on oublie 
de me demander.’ 

… Puis un cercle en forme de médaille se forme autour de l’apparition. Dans la 
partie supérieure, je lis, en caractères d’or, l’invocation suivante : ‘O Marie 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.’ 

Quelques moments après, ce tableau se retourne, et sur le revers, je vis la lettre 
M surmontée d’une Croix, et au bas, les saints Cœurs de Jésus et de Marie. La 
voix me dit : ‘Il faut faire frapper une médaille sur ce modèle, et les personnes 
qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces.’ Puis, la Vierge a 
disparu comme quelque chose qui s’éteint et je suis restée remplie de joie et de 
consolation. » 

Très vite, la médaille fut distribuée un peu partout dans le monde. Le peuple de 
Paris, voyant les nombreux signes opérés par l’intercession de notre sainte 
Mère du Ciel, se mit à l’appeler la « Médaille Miraculeuse ». Le nom est resté, 
même si cette médaille n’a rien de magique : elle est simplement le signe de 
l’amour de la Vierge Marie pour nous et une invitation à nous mettre à l’école 
de notre Mère du ciel pour devenir de véritables amis de Jésus. 

Père Philippe M. Schönenberger 

  



Chant d’entrée :  « Aube Nouvelle » 

1. Aube nouvelle dans notre nuit. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Joie pour les pauvres, fête aujourd’hui. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

2. Bonne Nouvelle, cris et chansons. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Voix qui s’élève dans nos déserts. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

3. Terre nouvelle, monde nouveau. 
Pour sauver son peuple Dieu va venir. 
Paix sur la terre, ciel parmi nous. 
Il faut préparer la route au Seigneur.  (bis) 

Rite pénitentiel : 

Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous, Seigneur, ... 
O Christ, prends pitié de nous. O Christ, prends pitié de nous. O Christ, ... 
Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, ... 

1ère lecture : Jr 33, 14-16    La promesse d’un Germe de justice. 

Psaume :  

R/ Tu nous guideras aux sentiers de vie, 
Tu nous ouvriras ta maison, Seigneur. 

2ème lecture : 1 Th 3, 12-4, 2  

Avoir un amour fraternel pour tous les hommes. 

Evangile : Lc 21, 25-28.34-36     Relever la tête et se tenir debout. 

Prière universelle : 

R/ Sur la terre des hommes, fais briller, Seigneur, ton amour ! 

Sanctus : 

Saint le Seigneur de l'univers, Saint le Très-Haut, le Dieu de gloire. 
Saint Jésus-Christ, Berger de paix, le Fils du Père dans notre histoire ! 

1. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

2. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 
Hosanna au plus haut des cieux ! 

 



Reprise des confessions individuelles à la Basilique 
dès le 2 décembre selon l’horaire suivant : 

1) Confessions individuelles avec adoration silencieuse : (après messe de 18h30, sans 

certificat Covid) 

- 19h-20h : les jeudis 2, 9 et 16 décembre, les jeudis 6, 13, 20 et 27 janvier 

2) Confessions individuelles : (après messe de 8h, sans certificat Covid) 

-  8h30-10h : les samedis 4, 11 et 18 décembre, les samedis 8, 15, 22 et 29 janvier 

3) Sur rendez-vous : prière de prendre contact avec le secrétariat paroissial 
     (Tél. 022 716 56 66) 

Célébrations pénitentielles avec confession brève 
et absolution individuelle : 

- le mardi 21 décembre à 15h30, le jeudi 23 décembre à 15h30 et 19h15 

« Missel des dimanches 2022 » 

Le nouveau missel est en vente à la sacristie au prix de CHF 18.00 

Anamnèse : 

Christ est venu. Christ est né. Christ a souffert, Christ est mort. 
Christ est ressuscité, Christ est vivant. 
Christ reviendra, Christ est là. (bis) 

Agneau de Dieu : 

R/ Christ amour Toi qui enlèves tout le péché du monde, 
 Christ amour, Agneau de Dieu, prends pitié de nous. 
 pour finir :  donne-nous la paix. 

Chant d’action de grâce :  « Sainte Marie, Fille de Dieu » 

1. Sainte Marie, Fille de Dieu, Sainte Marie, pleine de grâce, 
 Femme choisie, fleur de ta race, Sainte Marie, Fille de Dieu.   R/ 

R/ Conduis nos pas vers le Seigneur. Ton fils est la vraie lumière. 
 Conduis nos pas vers le Seigneur. Marie, tu es notre Mère. 

2. Sainte Marie, porte de Dieu, Sainte Marie, humble servante, 
 Terre du oui, ciel de silence, Sainte Marie, porte de Dieu.    R/ 

3. Sainte Marie, Mère de Dieu, Sainte Marie, Bonne Nouvelle, 
 Chant de l'Esprit, Dieu fait merveille, Sainte Marie, Mère de Dieu.  R/ 

 

2x 



• Samedi : Basilique : 18h30  / Sainte-Trinité : 18h00

• Dimanche : 
Basilique : 7h30; 9h; 10h; 11h30; 17h; 19h English; 
20h30 Sainte-Trinité : 10h00; 11h30

Messes dominicales

• Basilique : Lundi : 12h15; 18h30

• Basilique : Mardi au vendredi : 7h00; 8h00; 18h30

• Basilique : Samedi : 8h00

• Sainte-Trinité : Mercredi, jeudi, vendredi : 8h30

Messes de la semaine

• Basilique : Lundi au samedi : 17h00

• Sainte-Trinité : Mercredi : 15h00

• Basilique : Dimanche : 18h00
Prière du Rosaire

• Lundi au samedi : uniquement sur rendez-vous. 
Prière de contacter la cure (022 716 56 66) Confessions

Basilique Notre-Dame :  
Cure : Rue Argand 3, 1201 Genève ¦ 022 716 56 66 ¦ CCP 12-2850-2 

notre-dame@cath-ge.ch ¦ www.notredamege.ch 

Paroisse Sainte-Trinité : 
Rue Ferrier 16, 1202 Genève ¦ 022 732 79 25 

 

Aujourd’hui : 1er dimanche de l’Avent C 

Quête : pour l’Université de Fribourg 

Dimanche prochain 5 décembre :  2ème dimanche de l’Avent C 
✓ Quête pour la paroisse 

!!! BASILIQUE à nouveau OUVERTE EN JOURNÉE (horaires habituels) !!! 
 

Jeudi 2 décembre de 19h à 20h (après messe de 18h30) : 
Adoration silencieuse du Saint-Sacrement avec 
possibilité de se confesser. 

Vendredi 3 décembre : (1er vendredi du mois) 
➢ 14h30 : messe des aînés avec le groupe MCR – 

Mouvement Chrétien des Retraités.  
➢ 15h15-16h30 : rencontre du MCR à la salle paroissiale, 1er étage, rue Argand 3. 

Samedi 4 décembre de 8h30 à 10h (après messe de 8h) : confessions individuelles à 
la basilique. 

Dimanche 5 décembre à 11h30 : 2ème dimanche de l’Avent, messe chantée par le 
chœur de la basilique Notre-Dame. 

À venir : 

Mercredi 8 décembre : Fête Patronale de l’Immaculée Conception, 18h30 : 
messe solennelle présidée par Mgr Alain de Raemy. 


