
Chers Frères et Sœurs dans le Christ Jésus, 
 

C’est le 27 novembre 1830 qu’a eu lieu la deuxième apparition de la Sainte Vierge 

Marie à Sainte Catherine Labouré dans la chapelle des sœurs (Filles de la Charité, Rue du Bac 

à Paris). Cette fois, c’est à 17h30, pendant l’oraison des novices, sous le tableau de saint 

Joseph (emplacement actuel de la Vierge au globe). D’abord Catherine voit comme deux 

tableaux vivants qui passent, en fondu enchaîné, et dans lesquels la Sainte Vierge se tient 

debout sur le demi-globe terrestre, ses pieds écrasant le serpent. 

Dans le 1er tableau, la Vierge porte dans ses mains un petit globe doré surmonté d’une 

croix qu’elle élève vers le ciel. Catherine entend : « Cette boule représente le monde 

entier, la France et chaque personne en particulier ». 

   Dans le 2ème tableau, il sort de ses mains ouvertes, dont les doigts portent des 

anneaux de pierreries, des rayons d’un éclat ravissant. Catherine entend au même instant 

une voix qui dit : « Ces rayons sont le symbole des grâces que je répands sur les personnes 

qui me les demandent ». 

Puis un ovale se forme autour de l’apparition et Catherine voit s’inscrire en demi-cercle 

cette invocation en lettres d’or : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons 

recours à vous ». 

Alors une voix se fait entendre : « Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. Les 

personnes qui la porteront avec confiance recevront de grandes grâces ». 

Enfin le tableau se retourne et Catherine voit le revers de la médaille : en haut une 

croix surmonte l’initiale de Marie, en bas deux cœurs, l’un couronné d’épines, l’autre 

transpercé d’un glaive. 

Cette médaille, fut largement diffusée lorsqu'en Mars 1832, Paris vit les premiers cas 

d'une bactérie tueuse (la Choléra). Deux ans à peine après les premières diffusions, en 1834, 

la médaille était surnommée « miraculeuse » par le peuple parisien à la vue de tant de 

merveilles obtenues par son intermédiaire. Sa popularité provient des innombrables grâces 

et bienfaits temporels accordés à ceux qui portent cette médaille. Depuis, ce nom de 

Médaille Miraculeuse lui est resté ; il est devenu comme un nom propre, et ensuite les 

merveilles et les grâces que recevaient tous ceux qui la portait avec foi ont parcouru le 

monde. Faisons partie de ceux qui la porte, qui la prie, car peut-être avec le temps et avec 

l'habitude il est fort possible que nous ayons oublié la valeur de cette Médaille, et encore un 

bon et beau cadeau que Notre Mère du Ciel a voulu nous faire. 

Bien que nous soyons au mois de novembre, dans un contexte difficile, nous avons 

l'occasion de célébrer, de faire mémoire et surtout de prier à l'occasion du 190e anniversaire 

de l'apparition de Notre-Dame rue du Bac, même avec le confinement qui nous empêche 

d’être proches physiquement, nous voulons être proches de vous spirituellement, par la 

prière. C’est pour cela que nous vous invitons fortement à prier cette neuvaine avec nous, 

pour demander à Notre-Dame de nous libérer, de nous protéger, et de nous guérir de ce 

virus. 

           

 



Neuvaine à Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse  

avec sainte Catherine Labouré (du 19 au 27 Novembre) 

« Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle. 

Les personnes qui la porteront avec confiance 

recevront de grandes grâces ». 

1er jour : INVITATION À LA RENCONTRE 

Le 18 juillet, Marie dit à Catherine : « Venez au pied de cet autel » … 

Marie, comme une mère, tu nous dis : « venez vous reposer près 

de mon fils et refaire vos forces ! » Marie, tu sais combien nous avons besoin d’amitié. 

Tu nous fais comprendre que, derrière cette quête d’amitié, se cache une faim plus 

profonde, celle de l’Amour de Dieu qui donne force à notre cœur. 

Marie, obtiens-nous la grâce de vivre de plus en plus en communion avec Dieu afin de devenir 

un témoin plus authentique de son Amour. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité. Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.  

Sainte Catherine Labouré priez pour nous.  

2e jour : UN MONDE PLUS FRATERNEL POUR TOUS 

Le 27 novembre, Catherine voit la Sainte Vierge debout : « elle tient dans ses mains un globe 

doré surmonté d’une petite croix. » Elle entend : « ce globe représente le monde entier, 

particulièrement la France … et chaque personne en particulier. » Marie, tu tiens entre tes 

mains la Terre. 

Tu te présentes à nous comme une mère qui porte son enfant dans ses bras et tu nous redis 

combien nous sommes précieux aux yeux de Dieu. Merci, Marie, de nous rappeler que Dieu 

aime chaque homme personnellement, donc tous les hommes sans distinction. 
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Merci, Marie, de nous rappeler que Dieu nous invite à aimer le monde comme toi, et comme 

son Fils l’a aimé, en donnant sa vie jusqu’au bout. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.  

Sainte Catherine Labouré priez pour nous.  

3e jour: LA MÉDAILLE DE MARIE IMMACULÉE 

Catherine dit : « autour de la médaille, je lus, en lettres d’or, l’invocation suivante : Ô Marie, 

conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. » Marie, par la médaille, tu 

nous dis ton identité : tu es l’Immaculée Conception (conçue sans péché). Dès le premier 

instant de ta vie, tu as été associée à la victoire de Jésus Ressuscité. Marie, tu es tout accueil 

à l’Amour de Dieu. En te contemplant, nous comprenons davantage la sainteté à laquelle 

Dieu nous appelle. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Sainte Catherine Labouré priez pour nous. 

  



4 e jour: UN SIGNE À ACCUEILLIR 

Puis Catherine entend : « faites frapper une médaille sur ce modèle, les grâces seront 

abondantes pour toutes les personnes qui la porteront avec confiance. » 

Marie, par la médaille, tu veux laisser à tous et à chacun le souvenir de ton message. 

Ta médaille est non seulement un signe de tendresse, mais aussi le rappel de la Bonne 

Nouvelle de l’Évangile. 

Marie, donne-nous d’avoir confiance en Dieu et de Lui demander sans cesse les grâces dont 

nous avons besoin. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie. 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.  

Sainte Catherine Labouré priez pour nous.  

5e jour: LE COMBAT DE L’AMOUR 

Marie se présente debout sur un demi-globe terrestre. De ses pieds, elle écrase un serpent. 

Marie, tu nous indiques le combat à mener dans toute vie chrétienne :  

– Lutter contre ce qui nous abîme le cœur : le démon et le péché, symbolisés par le serpent 

(Gn 3,1). 

– Développer ce qui nous épanouit : l’amour. 

Marie, obtiens-nous le courage de vivre la vérité et le respect dans nos relations, et de 

développer notre esprit de service. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 



vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Sainte Catherine Labouré priez pour nous. 

6e jour : L’AMOUR EST LE SECRET DE LA VIE 

Catherine dit : « quelques moments après, la médaille se retourne et, sur le revers,  

je distingue la lettre M surmontée d’une croix et les cœurs de Jésus et de Marie.»  

Marie, l’initiale de ton prénom est bien accrochée à la Croix de ton Fils. Tu n’as jamais cessé 

de collaborer à sa Mission de Rédempteur. C’est au pied de la Croix que Jésus te confie la 

responsabilité de devenir la Mère de tous les hommes. 

Merci Marie de continuer aujourd’hui à nous apprendre à nous tourner davantage vers ton 

Fils Jésus pour devenir de plus en plus frères et sœurs capables de nous aimer comme Jésus 

nous a aimés. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Sainte Catherine Labouré priez pour nous. 

7e jour : DEUX CŒURS UNIS : APPRENDRE À AIMER 

« Le M surmonté de la Croix et les deux cœurs en disent assez » dit Catherine. Ton cœur 

transpercé d’un glaive et celui de Jésus couronné d’épines nous rappellent qu’il n’est pas 

facile d’aimer. Aimer vraiment exige pour chacun de nous de faire des choix, et donc de 

passer par une « certaine mort » pour aller jusqu’au bout de l’amour. 

Marie, obtiens-nous la grâce d’une fidélité semblable à la tienne. 



Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je Vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Sainte Catherine Labouré priez pour nous. 

8ejour : MARIE MÈRE DE L’ÉGLISE 

Douze étoiles … Qui rappellent la femme de l’Apocalypse (Ap.12, 1) Marie, Reine des 

Apôtres, tu es présente au milieu des hommes. Mère de l’Église, tu ne cesses de nous 

rappeler notre place et notre rôle dans l’Église. Jésus nous envoie en mission pour être, avec 

d’autres, un signe et un reflet de la lumière de son Cœur. 

Marie, aide-nous à être responsables dans l’Église. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous.  

Sainte Catherine Labouré priez pour nous.  

 9e jour: LA MÉDAILLE, UN TREMPLIN POUR LA MISSION 

Marie, ta médaille n’est pas seulement un don à accueillir, elle est aussi une mission à 

accomplir. Marie, tu nous appelles à devenir nous-mêmes « médaille » pour les autres, c’est-



à-dire à devenir « tendresse » pour ceux que nous rencontrons. Tu invites aussi à regarder 

les autres comme une « médaille », c’est-à-dire à découvrir la présence agissante de Dieu 

dans leur cœur et dans leur vie. 

Marie donne-nous d’exprimer la Tendresse de Dieu pour les autres en nous mettant 

humblement et simplement à leur service. Apprends-nous aussi à écouter les appels que Dieu 

nous adresse à travers la vie des autres. 

Prière de la Neuvaine : Ô Vierge Immaculée, Mère de Dieu et notre Mère avec la plus vive 

confiance dans votre puissante intercession tant de fois manifestée au moyen de votre 

Médaille, nous vous supplions humblement de bien vouloir nous obtenir les grâces que nous 

vous demandons par cette neuvaine. (Demander une grâce personnelle) Ô Vierge de la 

Médaille Miraculeuse qui êtes apparue à sainte Catherine Labouré dans l’attitude de 

médiatrice du monde entier et de chaque âme en particulier, nous remettons entre vos mains 

et nous confions à votre Cœur nos supplications. Daignez les présenter à votre Divin Fils et les 

exaucer si elles sont conformes à la Volonté Divine et utiles à nos âmes. Et, après avoir élevé 

vers Dieu vos mains suppliantes, abaissez-les sur nous et enveloppez-nous des rayons de vos 

grâces, en éclairant nos esprits, en purifiant nos cœurs, afin que, sous votre conduite, nous 

arrivions un jour à la bienheureuse éternité.   Amen. 

Notre Père … Je vous salue Marie … 

Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. 

Sainte Catherine Labouré priez pour nous. 


