
êtes, et ensemble, Mère de 
Dieu et Mère d’un homme, 
lequel en naissant apporte 
une nouvelle loi au monde, 
mais la seule loi qui porte 
Vie Éternelle.»

Aussi sainte Louise nous 
invite-t-elle à devenir des 
personnes qui «puissent être 
instruites et bien préparées 
pour passer ce saint temps 
de Carême, à ce que cela 
serve de disposition pour 
faire de bonnes Pâques.» 

Bon Carême donc et 
bonne préparation à la sainte  
fête de Pâques !  ■

 Jean-Daniel
Planchot
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Le malheur d’Haïti 
nous a tous atteints. 
Comment tant
de souffrances
sont-elles
possibles ? 
Implorons
d’abord notre
Sainte Mère,
elle comprend,
elle qui a vu et 
reçu son Fils mort : 
«Stabat Mater
dolorosa».
Devant cette
question, personne 
ne peut vraiment 
répondre, sinon
le Ressuscité,
Jésus, qui a vaincu
la souffrance et la 
mort et qui nous 
montre le chemin
de son Passage,
de sa Pâque
éternelle.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

ans le chœur de la Chapelle sur 
la gauche se trouve la châsse de 
sainte Louise de Marillac. C’est 

elle qui a créé, en 1633 avec saint Vincent 
de Paul, la Compagnie des Filles de la 
Charité dans laquelle, deux siècles plus 
tard, est entrée Catherine Labouré, celle 
qui a bénéficié en 1830 des apparitions de 
la Vierge Marie.

Pourquoi parler de sainte Louise ? Parce 
qu’à la moitié de ce mois de mars, le 15, 
ce sera sa fête. Nous la lui souhaiterons de 
tout cœur, surtout en ce 350e anniversaire 
de sa mort.

Et elle, de son côté, à quoi nous engage-
t-elle pour le temps qui vient ? «A choisir la 
vie de Jésus Crucifié pour modèle de notre 
vie, à ce que sa résurrection nous soit un 
moyen de gloire en l’Éternité». Car «nous 
croyons que Notre Seigneur après sa mort 
[...] est ressuscité vraiment, et afin de 
nous faire connaître que Dieu ne laisse 
pas le corps sans récompense, après 
qu’il l’a servi.» 

Pour cela, écrit-elle, «je sup-
plie la Sainte Vierge être votre 
protectrice, et obtenir de son 
Fils la générosité dont vous avez 
besoin». En effet, «la Sainte Église 
la qualifie Mère de Miséricorde. Elle 
l’est en conséquence qu’elle est Mère de 
Grâce.»

«Je vous vois aujourd’hui 
très pure Vierge, Mère de 
Grâce, puisque c’est vous 
qui non seulement avez 
fourni de matière pour for-
mer le Sacré-Corps de 
votre Fils, car pour lors, 
vous n’étiez pas encore 
vraiment Mère. Mais en le 
produisant au monde, ô vous 

SAINTE LOUISE

de la médaille miraculeuse
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Sainte Louise de Marillac (art populaire)


