
 

 

 

  

 

Catherine Labouré 

Lors de la première apparition            

de la Vierge Marie 

27 Novembre 1830 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Message Médaille Miraculeuse 

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

Marie est debout sur un demi-globe terrestre 
 et ses pieds écrasent la tête du serpent 
Marie comme tous les disciples de son fils est engagée 
dans un combat spirituel coutre la puissance du mal. 

La lettre M est surmontée d’une Croix 
Marie est associée à la mission de son fils. 
Elle participe à l’œuvre de l’unique Médiateur et Sauveur 
Jésus Christ. 

Deux cœurs, l’un couronné d’épine  
et l’autre percé d’un glaive. 

Le cœur de Jésus couronné d’épine raconte l’amour de 
Jésus pour  nous tous 
Le cœur transpercé est celui de Marie qui accepte le 
sacrifice de son fils 

Les douze étoiles 
 Ce sont les apôtres, et l’église toute entière 

 
 

 



 

Sainte Catherine Labouré 1806-1876 

Catherine Labouré est née le 2 mai 1806 en Bourgogne. 
Elle est la 8éme enfant de la famille. 
Le 9 octobre 1815, sa maman meurt.  
Catherine est âgée de 9 ans. 
D’un geste très  naturel, Catherine saisit sur la cheminée 
de la grande salle de la ferme, la statue de la Vierge Marie 
et lui murmure. 
             <<Maintenant tu seras ma Maman>> 
Auprès de sa sœur aînée Marie-Louise, elle apprend a 
préparer le repas pour toute la famille, à soigner les 
animaux de la ferme. Catherine aime particulièrement les 
pigeons, dont l’élevage est source de revenus. 
Le 25 janvier1818 est jour de joie pour Catherine. 
Elle communie pour la première fois, Catherine est tout 
heureuse de recevoir Jésus, et elle aimera le recevoir 
souvent. Dans son cœur, Catherine se sent appelée à se 
donner totalement aux autres, elle voudrait bien, comme 
sa sœur Marie-Louise, devenir sœur de la Charité. 
Son père refuse d’abord et l’envoie chez un de ses frères 
à Paris qui est restaurateur, mais Catherine trouve la vie 
bien rude loin de sa campagne bourguignonne, elle est 
certaine de l’appel de Jésus et renouvelle sa demande à 
son père qui cette fois donne son accord,  le 21 avril 
1830 
Catherine arrive rue du bac à la Maison Mère  des filles 
de la charité. 
Durant son temps de formation, la Sainte vierge lui 
apparait plusieurs fois et lui confie des messages : 
L’un d’entre eux sera la diffusion d’une petite  médaille  
dont recto et verso sont bien précisés. 
 
 

Cette médaille se répand rapidement : des conversions, et 

des guérisons lui sont attribuées, d’où son nom                    

<<Médaille Miraculeuse>> 

Catherine  après son temps de formation est envoyée 
servir les personnes âgées de l’hospice d Enghien dans 
l’actuel quartier de Reuilly, elle y restera 46 ans. 
 
Elle souhaite que tous soient heureux dans cette maison, 
elle s’efforce de leur préparer de bons repas. 
En ancienne fermière, elle développe le jardin, installe un 
pigeonnier, obtient des vaches pour avoir du bon lait 
frais ; elle se montre très attentive à ceux qui souffrent, à 
ceux qui vont mourir. 
 
Elle vit ce que Jésus a dit  

<<aimez vous les uns les autres  
comme je vous ai aimés >> 

Sœur Catherine Labouré meurt le 31 décembre 1876 
Le 27 Juillet 1947 , l’église en canonisant Sainte Catherine, 
La propose comme modèle de vie chrétienne. 
 
Sainte Catherine a transmis au monde, 
 La Médaille miraculeuse et la prière 

<< O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui 
avons recours à vous>> 

 
Elle a surtout transmis une manière de vivre l’Evangile, 
par sa charité, son humilité et son respect pour tous, son 
amour du petit et du pauvre, sa vie de prière simple et 
profonde. 

 


