L’Eucharistie et

SAINTE CATHERINE LABOURE
FRANCE, 1830

Catherine Labouré naquit
le 2 mai 1806 d’une famille
d’agriculteurs. Le 21 avril 1830
elle entra au noviciat des
Filles de la Charité à Paris dans
la maison mère, rue du Bac.
C’est là qu’elle eut la
fameuse apparition de la
Vierge Immaculeée qui lui
dit : « Fais frapper une
médaille sur ce modèle; les
personnes qui la porteront
au cou recevront de grandes
grâces. » Pendant tout son
séjour à la rue du Bac,
Catherine eut la grâce de voir
Jésus dans l’Hostie consacrée,
soit au moment de la
Communion, soit pendant
l’exposition du Saint Sacrement.

C

atherine décrit ainsi le moment de l’apparition : « Pendant que je faisais l’adoration
Eucharistique dans un profond silence, il
me sembla entendre du côté de la tribune un son
léger comme le bruissement d’un vêtement de soie.
Je levai les yeux et je vis la Sainte Vierge. Elle était
de taille moyenne et d’une beauté indescriptible.
Un voile blanc lui descendatit de la tête aux pieds
qui s’appuyaient sur un demi-globe. Ses mains
levées à la hauteur de la ceinture portaient un autre
globe en or, plus petit, surmonté d’une croix, aussi
en or. Elle avait les yeux élevés vers le ciel. Pendant
que je la contemplais, la Sainte Vierge baissa les
yeux vers moi en me disant : “Ce globe que tu
vois représente le monde entier en particulier la
France et chaque personne.” Et puis elle ajouta:
“Les rayons sont le symbole des grâces que je
verse sur les personnes qui me le demandent.” La
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Image de la Médaille
Miraculeuse

Urne contenant le Corps
de Sainte Catherine

Fresque présente dans l’église
rue du Bac ou l’on voit
Catherine avec la Vierge Marie

Statue de la Sainte Vierge, comme
elle apparut à Sainte Catherine,
avec le globe, les rayons et les
Sacrés Cœurs de Jésus et de Marie

Sainte Vierge me fit ainsi comprendre combien il
est doux de la prier et comme elle est généreuse
envers les personnes qui l’invoquent.

Et voilà qu’apparaît autour de la

Sainte Vierge un tableau oval sur lequel, en
haut, en demi-cercle, on lisait ces paroles écrites
en lettres d’or : “Oh Marie, conçue sans péché,
priez pour nous qui avons recours à Vous”.
À ce moment le globe que la Sainte Vierge avait
offert à Dieu, disparut. Ses mains pleines de
grâces se plièrent vers le globe sur lequel elle
posait ses pieds qui frappaient la tête d’un serpent
verdâtre à taches jaunes. Soudainement le tableau
se retourna et je vis “l’envers de la médaille”
c’est-à-dire le monogramme de Marie surmonté
de la Croix. Dans le bas il y avait deux cœurs,
celui de Jésus couronné d’épines et celui de

Le Pape Jean-Paul II en visite
dans la Chapelle de l’église
de la rue du Bac à Paris
le 31 mai 1980

Sainte Catherine Laboure

Marie transpercé par une épée. Tour autour
comme un cadre, il y avait une couronne de
douze étoiles. “Fais frapper une médaille sur ce
modèle. Toutes les personnes qui la porteront bénie,
surtout autour du cou et réciteront une courte
prière, recevront une protection spéciale de la Mère
de Dieu ainsi que de grandes grâces. Elles seront
abondantes sur qui la portera avec confiance.” »

