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NOTRE-DAME DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 
OUVRE LES PORTES PARTOUT OÙ ELLE VA 

Réflexion pour l’Assemblée Générale de l’Association de la 
Médaille Miraculeuse 

14 octobre 2022 via Zoom 
 
 
Cher Père Carl, Sœur Carolina, Sœur Ana Amélia, membres élus du 
Conseil Général, et membres de cette Assemblée Générale de 
l’Association de la Médaille Miraculeuse, je suis ravi d’être avec vous 
aujourd’hui et de partager avec vous quelques réflexions sur 
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse. 
 
Comme nous le savons bien, des millions de personnes à travers le 
monde se tournent quotidiennement vers Marie, lui demandant 
d’intercéder pour eux, ceux qui sont leur être chers, et même leurs 
frères et sœurs affligés qu’ils ne connaissent pas. Ces gens ne le font 
pas de leur propre initiative. Ce n’est pas une invention humaine. 
Jésus prend l’initiative d’envoyer Marie intervenir dans le monde 
pour aider chaque être humain. Il veut que sa Mère touche la vie des 
personnes souffrantes et nécessiteuses partout. Après tout, c’est Lui 
qui nous l’a donnée pour être notre Mère (cf. Jean 19:27). 
 
Parmi tous ceux qui ont été créés dans le ciel et sur la terre, il n’y a 
personne de mieux connu, de plus vénéré, de plus souvent présenté 
devant nous comme modèle. Il n’y a pas d’autre personne en qui 
Dieu, par Jésus, a placé plus de confiance. Marie ne pense pas, même 
pour un seul instant, que c’est à son mérite, mais considère tout ce 
qu’elle est et tout ce qu’elle a comme grâce, comme don, comme un 
signe de miséricorde venant de Jésus. 
 
Dans certaines cultures, ce n’est pas l’épouse d’un roi qui est reine, 
mais sa mère. Bien qu’il ait le pouvoir ultime, sa mère exerce une 
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influence considérable sur lui. Nous le voyons avec Marie et Jésus à 
Cana, quand il a accepté sa demande indirecte, même si son heure 
n’était pas encore venue, d’éviter l’embarras pour un jeune couple 
lors de leur banquet de mariage (cf. Jean 2:1-11). 
 
Bien que saint Vincent et sainte Louise aient vécu environ 200 ans 
avant que la Médaille Miraculeuse ne soit frappée, ils avaient tous 
deux une profonde dévotion à Notre-Dame. Saint Vincent exprime sa 
profonde croyance en sa protection : 
 

Dieu opéra toujours en une croyance de délivrance par les 
assidues prières que je lui faisais et à sainte Vierge Marie, 
par la seule intercession de laquelle je crois fermement 
avoir été délivré.1 
 
Tout le monde va bien dans les quatre lieux où les 
missions sont données et ici aussi, il semble donc que 
Notre Seigneur aura pitié de cette Petite Compagnie par 
l’intercession de la Sainte Vierge. Dans cette optique, 
nous avons envoyé M. Boudet lui rend visite à Chartres.2 

 
Sainte Louise, pour sa part, se référait souvent à Marie comme « notre 
Mère unique ».3 Elle a demandé personnellement à la Sainte Vierge 
de l’aider à accomplir les desseins de Dieu sur elle : « Je suis 
entièrement à toi, très Sainte Vierge, afin que j’appartienne plus 
parfaitement à Dieu. Enseigne-moi donc à imiter ta sainte vie en 

 
1 CCDI, 6; lettre 1 à Monsieur de Comet à Dax. CCD fait référence à la série, Vincent de Paul, Correspondence, 
Conferences, Documents, traduit et édité par Jacqueline Kilar, DC; et Marie Poole, DC; et coll.; annoté par John 
W. Carven, CM; New City Press, Brooklyn, et Hyde Park, New York, 1985-2014; désormais, CCD, suivi des 
numéros de volume et de page. 
2 CCDI, 350; lettre 249, à Robert de Sergis à Amiens, novembre 1636. 
3 Spiritual Writings of Louise de Marillac, édité et traduit de l’édition originale Français Sainte Louise de 
Marillac: Écrits Spirituels par Louise Sullivan, DC; New City Press, Brooklyn, New York, 1991, pages 281, 
621, 735, 835; désormais, SW. 
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accomplissant les desseins de Dieu dans ma vie. Je vous supplie très 
humblement de m’aider ».4 
 
En particulier, sous son titre de Notre-Dame de la Médaille 
Miraculeuse, Marie est invoquée pour tout type d’affliction. En 
réponse, elle ouvre n’importe quelle porte fermée, pénètre dans les 
endroits les plus impossibles et change des vies et des cœurs. Ce 
changement de cœur se produit à travers les grâces qui sont reçues et 
les miracles qui ont lieu dans la vie des gens. 
 
Après la croix, la Médaille Miraculeuse est le symbole chrétien le 
plus étendu dans le monde. Cependant, beaucoup n’ont toujours pas 
eu l’occasion d’en entendre parler, d’apprendre le message de Marie, 
de recevoir et de porter la Médaille Miraculeuse. Ils n’obtiennent pas 
les grâces de Jésus en les demandant comme Marie l’a instruit sainte 
Catherine Labouré, humble Fille de la Charité, lors des apparitions de 
1830 dans leur chapelle de la Maison Mère à Paris. 
 
Comme nous l’a rappelé le pape François : 
 

Avec l’Esprit Saint, Marie est toujours présente au milieu 
du peuple. Elle s’est jointe aux disciples dans la prière 
pour la venue de l’Esprit Saint (Actes 1:14) et a ainsi 
rendu possible l’explosion missionnaire qui a eu lieu à la 
Pentecôte. Elle est la Mère de l’Église qui évangélise, et 
sans elle, nous ne pourrions jamais vraiment comprendre 
l’esprit de la nouvelle évangélisation.5 

 
L’Association de la Médaille Miraculeuse a un énorme potentiel 
d’évangélisation. Beaucoup est déjà fait dans de nombreux pays du 

 
4 SW 695. 
5 François, Exhortation apostolique Evangelii Gaudium, Rome, 24 novembre 2013, no. 284; désormais, EG. 
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monde, mais nous devons profiter de ce moment de grâce de 
l’Assemblée générale pour revitaliser le feu au sein de chaque 
membre. Nous devons penser comme l’a fait saint Vincent de Paul 
lorsqu’il a répondu à la question posée par la reine d’Autriche : « Que 
pourriez-vous faire d’autre ? ». Il a répondu : « Plus ! ». 
 
Saint Vincent a décrit l’amour de Jésus pour l’humanité comme étant 
« inventif à l’infini » lorsqu’il nous a donné le sacrement de 
l’Eucharistie. Les membres de l’Association de la Médaille 
Miraculeuse doivent également être « inventifs à l’infini » dans leurs 
efforts d’évangélisation. Vous devez aller évangéliser avec la 
Médaille Miraculeuse à travers les pays où vous vivez, dans les 
écoles, les paroisses, les hôpitaux, les lieux de travail, les prisons, les 
universités et les bureaux gouvernementaux. Avec elle, vous devez 
atteindre les périphéries existentielles et physiques : les abandonnés, 
les malades, les personnes âgées et les personnes submergées par 
diverses dépendances: alcool, drogues, jeux, sexe, etc. Vous devez 
l’utiliser pour toucher la vie des personnes qui n’ont pas d’endroit 
approprié pour vivre, des sans-abri et de ceux qui ont besoin de 
l’essentiel de la vie : nourriture, médicaments, éducation, emplois 
décents, etc. Ce faisant, par la parole et les actes, vous apporterez un 
message d’espoir à toutes ces personnes. Lorsque vous distribuez la 
médaille, donnez avec elle le dépliant contenant l’explication de son 
origine et les prières qui pourraient être dites avec elle. 
 
En apportant la Médaille Miraculeuse à ces gens et en leur racontant 
son histoire, ils comprendront le pouvoir de la grâce que Notre-Dame 
accomplit à travers elle. Instruisez-les sur les apparitions de Marie à 
sainte Catherine. Partagez avec eux comment elle a eu du mal à 
convaincre son directeur que la Mère de Dieu lui était apparue et lui a 
confié une mission de faire frapper une médaille. Une fois la médaille 
distribuée, tant de miracles se sont produits grâce à l’intercession de 
Marie, en particulier lors d’une épidémie de choléra, que les gens ont 
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commencé à l’appeler « miraculeuse ». C’est ainsi qu’elle est devenue 
universellement connue sous le nom de Médaille Miraculeuse. 
 
Enseignez ce que Marie a dit à Catherine : 
 

Venez au pied de cet autel.  Là, les grâces seront 
répandues sur toutes les personnes qui les demanderont 
avec confiance et ferveur. 
 
Ces rayons sont le symbole des grâces que je déverse sur 
ceux qui me les demandent. 

 
Vous pourriez partager avec eux aussi quelques-unes des histoires des 
nombreux, nombreux miracles qui se sont produits et des grâces 
reçues par l’intercession de Marie et de sa Médaille Miraculeuse. 
Vous pouvez les trouver sur divers sites sur Internet, y compris 
l’Association centrale de la Médaille Miraculeuse. 
 
De cette façon, le peuple commencera à faire confiance à 
l’intercession de Marie. Invitez-les à porter la Médaille Miraculeuse 
toujours autour de leur cou, ainsi qu’à la porter dans d’autres endroits 
(poches, sacs à main, voitures, à l’entrée de leurs maisons, etc.) pour 
qu’il soit toujours avec eux. Encouragez-les à le partager avec les 
membres de leur famille, leurs amis, leurs collègues et leurs 
connaissances, contribuant ainsi à répandre la dévotion à Marie par le 
biais de la Médaille Miraculeuse. 
 
En plus d’évangéliser en apportant la Médaille Miraculeuse partout où 
vous le pouvez, je vous encourage également à continuer à former des 
groupes de prière au sein de l’Association de la Médaille Miraculeuse. 
Invitez de nouveaux membres à rejoindre l’Association, afin qu’elle 
puisse grandir et que ses nouveaux membres puissent aider à diffuser 
le message de Marie. Exhortez les jeunes à former leurs propres 
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groupes de prière au sein de l’Association. Ils savent comment 
atteindre leurs pairs mieux que quiconque. 
 
Je vous supplie de réfléchir, au cours de cette Assemblée générale, à 
la manière de lancer l’Association de la Médaille Miraculeuse dans 
les pays où elle n’est pas encore présente. Quelle pourrait être la 
meilleure façon de le faire ? Nous avons encore un long chemin à 
parcourir si nous voulons établir l’Association de la Médaille 
Miraculeuse dans les 165 pays où au moins quelques branches de la 
Famille Vincentienne sont présentes. 
 
En étant évangélisateurs, missionnaires en feu, puissiez-vous aller aux 
extrémités de la terre pour proclamer l’amour que Jésus porte pour 
nous à travers un signe aussi concret que la Médaille Miraculeuse de 
Marie. Ce faisant, nous aurons la certitude de marcher sur un chemin 
sécurisé. 
 
Permettez-moi de conclure par la belle prière du pape François à la 
Vierge Marie : 
 

Vierge et Mère Marie, 
Toi qui, mue par l’Esprit Saint, 
a accueilli le Verbe de la vie 
dans la profondeur de Ta foi humble foi : 
totalement abandonnée à l’Éternel, 
aide-nous à dire notre propre « oui » 
à l’appel urgent, toujours aussi pressant, 
pour annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus. 
 
Toi, rempli de la présence du Christ, 
Toi as porté de la joie à Jean-Baptiste, 
le faisant exulter dans le sein de sa mère. 
Toi, tressaillant de joie, 
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Tu as chanté les merveilles du Seigneur. 
Toi, qui es restée ferme près de la Croix 
avec une foi inébranlable, 
Toi, qui as reçu le réconfort joyeux de la 
Résurrection, 
et s’est joint aux disciples dans l’attente de l’Esprit 
afin que naisse l’Église évangélisatrice. 
 
Obtiens pour nous maintenant une nouvelle ardeur 
née de la Résurrection, 
afin que nous apportions à tous l’Evangile de la vie 
qui triomphe de la mort. 
Donne-nous le saint courage de chercher de 
nouveaux chemins, 
que le don d’une beauté inébranlable 
peut atteindre chaque homme et chaque femme. 
 
Vierge de l’écoute et de la contemplation, 
Mère du bel amour, Épouse de l’éternelle fête des 
noces, 
prie pour l’Église, dont Tu es l’icône pure, 
afin qu’elle ne soit jamais enfermée sur elle-même 
ou perdre sa passion pour instaurer le Royaume de 
Dieu. 
 
Étoile de la nouvelle évangélisation, 
aide-nous à rendre un témoignage radieux de 
communion, 
service, foi ardente et généreuse, 
justice et amour des pauvres, 
que la joie de l’Evangile 
peut atteindre les extrémités de la terre, 
illuminant même les franges de notre monde. 
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Mère de l’Evangile vivant, 
source de bonheur pour les petits de Dieu, 
prie pour nous. 
 
Amen. Alléluia !6 

 
 
 
QUESTIONS 

1. Que puis-je faire de mieux pour inviter d’autres personnes, en 
particulier des jeunes, dans mon pays à faire partie de 
l’Association de la Médaille Miraculeuse ? 
 

2. Quelles mesures concrètes puis-je prendre, en collaboration avec 
d’autres membres, pour transmettre le message de la Médaille 
Miraculeuse au peuple par la parole et l’action ? 
 

3. Quelles mesures concrètes puis-je prendre en collaboration avec 
d’autres membres pour amener l’Association de la Médaille 
Miraculeuse dans les pays où elle n’est toujours pas présente ? 

 
 

Tomaž Mavrič, CM 
Directeur général 

 

 
6 EG, non. 288. 


