
Médaille  
Miraculeuse

« Tous ceux qui la portent, recevront de grandes 
grâces, spécialement s'ils la portent autour du cou. 
Ceux qui répèteront cette prière avec dévotion seront 
d'une façon spéciale sous la protection de la mère 
de Dieu. Les grâces seront abondamment accordées 
à ceux qui ont confiance. »

Notre-Dame à sainte Catherine Labouré  
lors de la seconde Apparition (27 novembre 1830)

Prière en français :
O Marie, conçue sans péché, priez pour 

nous qui avons recours à Vous.

Prière en latin :
O Maria, sine labe concepta, ora pro no-

bis, qui ad Te recurrimus.

La Médaille Miraculeuse et 

saint Maximilien Kolbe
Peu de jours après avoir accepté de porter la 

Médaille Miraculeuse, le juif athée Alphonse 
Ratisbonne se convertit à la foi catholique. Le miracle 
de sa conversion inspira à saint Maximilien l'idée de 
demander à tous les chevaliers de l' Immaculée de 
porter la Médaille Miraculeuse.

« Distribuez sa Médaille Miraculeuse partout où 
c'est possible. Aux enfants, qu'ils la portent toujours 
au cou, aux personnes âgées et aux jeunes gens en 
particulier,  afin que par  son  soin,  ils  aient  assez  de 
forces pour résister aux nombreuses tentations, pièges 
et mensonges qui les attendent de nos jours.

Et pour ceux qui ne vont pas à l'église, ont peur 
de venir à la confession, se moquent des pratiques 
religieuses, rient des vérités de la foi, s'enfoncent dans 
une morale boueuse, ou restent hors de l'Église dans 
l'hérésie,  il  est  absolument  nécessaire  de  leur  offrir 
la Médaille Miraculeuse, et de leur demander de la 
porter, et d'implorer l'Immaculée pour leur conversion 
pendant ce temps.

Beaucoup trouvent le chemin, même quand 
quelqu'un ne veut absolument pas accepter la Médaille 
Miraculeuse. Simplement cousez-la en cachette dans 
leurs vêtements, et priez, et Marie Immaculée, tôt ou 
tard, montre ce qu'Elle peut faire. »

(Hrodna, avant mai 1926)
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Le 27 novembre 1830, La Bienheureuse Vierge 
Marie apparut à Catherine Labouré, qui était alors 
novice chez les Sœurs de la Charité de Saint-Vincent- 
de-Paul. Sœur Labouré eut trois apparitions de Notre- 
Dame à rue du Bac à Paris.

Lors de la seconde apparition, l'Immaculée de-
manda à Catherine de faire frapper et distribuer la 
Médaille Miraculeuse, selon le modèle qu'elle lui 
révéla.

Les rayons prove-
nant des mains de 
Marie et descendant 
sur tout le monde. 
Ce sont les grâces 
qu'elle a demandées 
à son Très Saint Fils, 
pour nous aider 
à surmonter Sa-
tan et résister à ses 
tentations. Marie 
est Médiatrice de 
toutes grâces. 

Les deux Cœurs brûlant 
d'amour pour l'humanité. 
Sur la gauche se trouve le 
très Sacré Cœur de Notre- 
Seigneur Jésus-Christ, cou-
ronné d'épines — nos péchés. 
A droite, le Cœur Immaculé 
de Marie percé par un glaive.

Marie se tient sur un globe, qui 
est le symbole de la terre. Sous ses 
pieds se trouve un serpent, repré-
sentant Satan. Marie écrase la tête 
du serpent (Gen. 3, 15)

Une prière pour honorer l'Immaculée Conception 
de Notre-Dame : « O Marie, conçue sans péché, 
priez pour nous qui avons recours à Vous. »

Douze étoiles font référence à la vision de saint 
Jean dans l'Apocalypse : « Et sur sa tête, une cou-
ronne de douze étoiles. » (Apoc. 12, 1). Les étoiles 
symbolisent l'Église fondée par Jésus-Christ avec 
les douze apôtres. 

La Croix repré-
sente Jésus et son 
Sacrifice pour nous.

Le « M » en lettre 
capitale, sous la 
Croix, désigne la 
Sainte Vierge, notre 
Mère, qui se tenait 
au pied de la Croix 
au calvaire, pen-
dant que son Fils 
souffrait pour nos 
péchés. Le " M " ma-
juscule peut aussi 
faire référence à la 
sainte messe, parce 
que quand nous as-
sistons à la Messe, 
nous nous tenons 
comme Marie au 
pied de la Croix.

Apparition de 
la Médaille Miraculeuse

Symbole de  
la Médaille Miraculeuse

Conversion de Monseigneur de Pradt
Monseigneur de Pradt était un archevêque illégitime 

de Malines, parce qu'il avait reçu sa charge de l'empereur 
plutôt que du pape. Il refusa d'admettre son erreur, 
même sur son lit de mort, jusqu'à ce que l'évêque de Paris 
lui rende visite, lui apportant une Médaille Miraculeuse, 
et demandant l'aide de l'Immaculée. Monseigneur de 
Pradt accepta la Médaille, renonça à son erreur, et se 
réconcilia avec l'Église. Ce fut la première grande victoire 
de la Médaille Miraculeuse.

Conversion d'Alphonse Ratisbonne
Alphonse Ratisbonne était un juif qui ne croyait même 

pas en Dieu. En 1842, il visita Rome et rencontra un ami 
de son frère qui lui donna une Médaille Miraculeuse.  
Alphonse, en riant, accepta de porter la Médaille Mira-
culeuse autour de son cou. L'ami de son frère et beau-
coup d'autres personnes prièrent pour lui. Peu de jours 
après, Notre-Dame se révéla à lui dans l'église Saint- 
André à Rome, et il se convertit. Plus tard il devint prêtre et 
fonda un ordre pour la conversion des Juifs.

Conversion de Paul Newman
En 1942, Paul Newman tua un homme et fut condamné 

à mort. Alors qu'il était en prison, il ramassa la Médaille 
Miraculeuse qu'un autre homme avait jeté par terre et 
la mit autour de son propre cou. Cette nuit-là, Claude 
fut réveillé, pendant son sommeil, par une belle dame, 
qui lui dit : « Si tu veux que Je sois ta Mère, et toi-même 
devenir mon Fils, appelle un prêtre catholique. » Le jour 
suivant un prêtre vint dans sa cellule et commença à 
l'instruire ainsi que quatre autres prisonniers sur la foi 
catholique. Claude put confesser ses péchés et recevoir 
les sacrements avant de mourir.

De nombreuses conversions
Trois exemples seulement :


