
 
La  

Médaille  

miraculeuse 

 
 
 

QU’EST-CE QUE C’EST ? 
La médaille est un signe qui nous attire la protection de 
la Sainte Vierge Marie, si nous la portons, et surtout si 
nous la portons au cou. 
 
D’OU VIENT -ELLE  ? 
Le samedi 27 novembre 1830, la Vierge Immaculée 
apparut à sainte Catherine Labouré, Fille de la Charité, 
et lui confia la mission de faire frapper une médaille 
dont elle lui révéla le modèle. 
« Faites frapper une médaille sur ce modèle, dit la 
Vierge, les personnes qui la porteront avec confiance 
recevront de grandes grâces, et surtout en la portant 
au cou. » 
Si donc vous aimez la Vierge et si vous avez confiance 
en sa puissante intercession : 

- Portez toujours sur vous la médaille pour vivre 
dans la grâce de Dieu et jouir de la protection de 
la Vierge Immaculée. 

        - Dites chaque jour l’invocation de la médaille : 
« Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous. » 
 
LA MEDAILLE QUI FAIT DES MIRACLES . 
La médaille connut immédiatement une diffusion 
prodigieuse. D’innombrables grâces (c’est-à-dire 
bienfaits du Ciel : protection, guérisons, préventions 
d’accidents ou de malheurs) furent obtenues. Depuis 
1830, cette médaille s’est répandue dans le monde entier 
et elle a reçu le nom de Médaille miraculeuse. 
 
ET AUJOURD’HUI  ? 
Il y a quelques années, un prêtre déposa dans la boîte à 
gants de sa nouvelle voiture deux Médailles 
miraculeuses qu’on lui avait offertes. Deux ans plus tard, 
sur l’autoroute, il fit un accident sur un pont très élevé ; 
la voiture fit sept fois des tonneaux sur une hauteur de 
32 mètres. Le prêtre et son compagnon ne furent pas 
même blessés. Mais quelle stupéfaction, lorsqu’ils virent 
qu’ils avaient, chacun sur ses genoux une des deux 
Médailles miraculeuses ! 
Ayons la médaille dans la voiture… mais surout autour 
du cou ! 
 
CETTE MEDAILLE EST UN OBJET SACRE  
En effet, elle est bénite. Il ne faut donc pas la jeter, mais 
la respecter. 
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