
Notre Dame de la Médaille 
Miraculeuse

Apparitions à Paris en 1830
Fête le 27 novembre

Entrée au noviciat depuis quelques jours 
seulement, sainte Catherine Labouré fut 
gratifiée  de  plusieurs  faveurs  célestes. 
La Très Sainte Vierge Marie daigna lui 
apparaître  à  six  reprises.  La  seconde 
apparition  eut  pour  objet  la 
manifestation  de  la  Médaille 
Miraculeuse.  Voici  en  substance  le 
rapport  que la  voyante en a  fait  à  son 
confesseur,  le  Père  Jean-Marie  Aladel: 
«Le  27  novembre  1830,  un  samedi 
avant le premier dimanche de l'Avent, à 
cinq heures et demie du soir, j'étais à la 
chapelle  quand il  m'a  semblé  entendre 
du bruit  du côté  de l'épître,  comme le 
froufrou  d'une  robe  de  soie.  Ayant 
regardé de ce côté-là, j'aperçus la Sainte 
Vierge.  Elle  était  debout,  habillée  de 
blanc, une robe en soie blanche aurore à 
manches  plates,  un  voile  blanc  qui 
descendait jusqu'en bas. En-dessous du 
voile,  j'ai  aperçu  Ses  cheveux  en 
bandeaux;  la  figure  était  assez 
découverte  et  Ses  pieds  appuyés 
reposaient  sur  une  boule.  Elle  tenait 
aussi  une  boule  dans  Ses  mains 
représentant le globe terrestre. Ses mains étaient élevées à la hauteur de l'estomac, d'une manière 
très aisée et les yeux élevés vers le ciel. Sa figure était de toute beauté; je ne pourrais la dépeindre. 
«Et puis, tout à coup, j'ai aperçu des anneaux à Ses doigts revêtus de pierreries plus belles les unes 
que les autres; leur éclat couvrait tout le bas et je ne voyais plus Ses pieds. A ce moment, il s'est 
formé un tableau un peu ovale autour de la Vierge Sainte, avec au haut, ces mots écrits en lettres 
d'or: O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous. Une voix se fit alors 
entendre  qui  me  dit:  Faites  frapper  une  médaille  sur  ce  modèle;  toutes  les  personnes  qui  la  
porteront au cou recevront de grandes grâces. Les grâces seront abondantes pour tous ceux qui la  
porteront  avec  confiance. Le  tableau  se  retourna  soudain  et  je  pus  contempler  le  revers  de  la 
Médaille  sur  lequel  était  gravé  le  monogramme  de  la  Sainte  Vierge,  composé  de  la  lettre  M, 
surmonté d'une croix, avec une barre à la base. Au-dessous de cette lettre M, côte à côte, les deux 
saints  Cœurs  de  Jésus  et  de  Marie.»  Pendant  un  an,  sainte  Catherine  Labouré  fut  traitée  de 
visionnaire par son directeur. Marie vint de nouveau la visiter en cet endroit et Se plaignit de ce que 
la Médaille n'avait pas encore été frappée. Dès son premier entretien avec le Père Aladel, sœur 
Catherine lui avait fait promettre de ne jamais révéler son nom à qui que ce soit; elle-même garda 
inviolablement  son  secret.  Le  Père  Aladel  confia  ses  scrupules  à  Monseigneur  de  Quélen, 
archevêque de Paris. Le pieux prélat l'encouragea à faire frapper la Médaille, ce qui n'engageait en 
rien  l'autorité  ecclésiastique et  ne pouvait  que contribuer  à  faire  honorer  la  Très  Sainte  Vierge 
Marie. Le Père Aladel n'hésita plus et commanda vingt mille médailles. En trois ans, plus de cinq 
millions  de  médailles  furent  vendues.  Sa  diffusion  internationale  fut  accompagnée  d'incessants 



prodiges, de guérisons et d'innombrables conversions Pendant que la Médaille Miraculeuse inondait 
les cinq continents de ses inénarrables bienfaits, sainte Catherine Labouré continuait de se dévouer 
dans l'obscurité au service des vieillards. A l'âge de soixante-dix ans, juste avant de mourir, elle 
confia son secret à sa supérieure. L'approbation officielle de l'Église, les merveilles opérées en si 
grand nombre, et enfin la prodigieuse humilité de la voyante garantissent l'authenticité de l'origine 
céleste de la Médaille Miraculeuse.

Neuvaine à Notre Dame de la Médaille Miraculeuse

Premier jour de la neuvaine
La première apparition

 
Dans la nuit  du 18 au 19 juillet  1830, la Sainte Vierge apparaît  pour la première fois  à Sainte 
Catherine  Labouré  que  son  Ange  gardien  réveille  et  conduit  du  dortoir  jusqu’à  la  chapelle. 
« J’entends  comme un bruit,  comme le  frou-frou d’une  robe  de soie,  qui  venait  du côté  de la  
tribune, auprès du tableau de Saint Joseph, qui venait se poser sur les marches de l’autel, du côté  
de l’Évangile, dans un fauteuil pareil à celui de Sainte Anne. (…) Alors, regardant la Sainte Vierge,  
je n’ai fait qu’un saut auprès d’Elle, à genoux sur les marches de l’autel, les mains appuyées sur  
les genoux de la Sainte Vierge. Là, il s’est passé le moment le plus doux de ma vie. » 

Ô Très  Sainte  Vierge,  ô  ma Mère,  regardez mon âme avec miséricorde,  obtenez-moi  un esprit 
d’oraison qui me fasse toujours recourir à vous ; obtenez-moi les grâces que je vous demande et 
inspirez-moi surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me donner.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 
 

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

Deuxième jour
Protection de Marie dans les temps de malheur

 
« Les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur la France, le trône sera renversé par  
des malheurs de toutes sortes (la Sainte Vierge avait l’air très peinée en disant cela). Mais venez au  
pied de cet autel, là, les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les demanderont avec  
confiance et ferveur, elles seront répandues sur les grands et les petits (…). Le moment viendra où  
le danger sera grand. On croira tout perdu. Là, je serai avec vous ! » 
 
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, dans les désolations actuelles du monde et de l’Église, obtenez-
moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les grâces que vous 
voulez le plus me donner.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père
 

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

Troisième jour
«  La Croix sera méprisée ... »

« Mon enfant, la Croix sera méprisée, on la mettra par terre, le sang coulera dans les rues, on  
ouvrira de nouveau le côté de Notre Seigneur. Monseigneur l’archevêque sera dépouillé de ses  
vêtements (ici la Sainte Vierge ne pouvait plus parler, la peine était peinte sur son visage). Mon  
enfant, me dit-elle, le monde entier sera dans la tristesse ». 



Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi la grâce de vivre en union avec Vous, avec votre 
divin Fils et avec l’Église, en ce moment crucial de l’histoire où une humanité entière est en train de 
se déclarer pour le Christ ou contre le Christ, en cette période qui est tragique comme l’a été la 
Passion ! Obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les 
grâces que vous voulez le plus me donner. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 

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

Quatrième jour
Marie écrase la tête du serpent 

Le 27 novembre 1830, à cinq heures et demie du soir, alors que Sainte Catherine est en oraison dans 
la chapelle, la Sainte Vierge lui apparaît pour la deuxième fois, debout, à la hauteur du tableau de 
Saint Joseph qui se trouve à droite du maître-autel, « la figure si belle qu’il me serait impossible de  
dire sa beauté, elle avait une robe de soie blanche aurore (…) la tête couverte d’un voile blanc qui  
lui descendait de chaque côté jusqu’aux pieds. » Les pieds appuyés sur une demi sphère, Elle écrase 
du talon la tête d’un serpent. 

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, soyez ma protection contre les attaques de l’ennemi infernal, 
obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les grâces 
que vous voulez le plus me donner. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 

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

Cinquième jour
La Vierge au globe 

La Sainte Vierge tient dans ses mains un globe qui représente le monde entier, particulièrement la 
France et chaque personne en particulier, qu’Elle offre à Dieu en implorant Sa miséricorde. À ses 
doigts, des anneaux enchâssant des pierreries d’où jaillissent des rayons plus beaux les uns que les 
autres, qui symbolisent les grâces que la Sainte Vierge répand sur les personnes qui les demandent. 

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi 
surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me donner. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 

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

Sixième jour
L’invocation de la médaille 

Au cours de la deuxième apparition, la Sainte Vierge fait comprendre à Sainte Catherine Labouré 
« combien il était agréable de prier la Sainte Vierge et combien Elle était généreuse envers les  
personnes qui la prient ; que de grâces Elle accordait aux personnes qui les lui demandent ; quelle  
joie Elle éprouve en les accordant ». Puis, il se forme « un tableau autour de la Sainte Vierge , un  
peu ovale, où il y avait en haut ces paroles écrites en lettres d’or : « Ô Marie conçue sans péché,  



priez pour nous qui avons recours à vous ». » 

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi 
surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me donner.
 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 

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

Septième jour
Révélation de la médaille 

« Alors une voix se fit entendre qui me dit : Faites, faites frapper une médaille sur ce modèle, toutes  
les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront  
abondantes pour les personnes qui la porteront avec confiance ». 
  
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi 
surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me donner. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 
 

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

Huitième jour
Les Cœurs de Jésus et de Marie 

Après avoir  contemplé le  tableau de la  médaille,  Sainte  Catherine le  voit  qui  se retourne pour 
présenter le revers : Un « M », monogramme de Marie, surmonté d’une petite croix et au bas les 
deux Cœurs Jésus et de Marie, le premier entouré d’épines et le second traversé d’un glaive ; tout 
autour, est ensuite placée une couronne de douze étoiles. 

Ô Cœur immaculé de Marie, rendez mon cœur semblable au Vôtre, obtenez-moi les grâces que je 
vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me 
donner. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 
 

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

Neuvième jour
Marie sera proclamée Reine de l’Univers

 
Sainte Catherine, confirmant en cela les prédictions de Saint Louis-Marie Grignion de Montfort, 
affirme  que  la  Très  Sainte  Vierge  sera  proclamée  Reine  de  l’Univers  :  « Oh  qu’il  sera  beau 
d’entendre dire : Marie est la reine de l’Univers, particulièrement de la France. Et les enfants  
s’écrieront : Et de chaque personne en particulier ! Avec joie et transport. Ce sera un temps de  
paix,  de joie et  de bonheur qui sera long.  Elle sera portée en bannière et  elle fera le tour du  
monde ». 

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirez-moi 
surtout de vous demander les grâces que vous voulez le plus me donner. 



Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père 
 

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

Prière Finale de la neuvaine
 
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, demandez pour moi à Votre divin Fils tout ce dont mon âme a 
besoin et tout ce dont toute l’humanité a besoin, pour instaurer sur Terre votre Règne. Car ce que je 
vous demande plus que tout c’est votre triomphe en moi et dans toutes les âmes, et l’implantation de 
votre Règne sur la Terre. Ainsi soit-il. 


