
Notre-Dame de l’Épine  p.3
Chapelle de la Médaille Miraculeuse p.4
Sanctuaire de la miséricorde p.5
Association de la Médaille Miraculeuse p.6
Chapelet et carte bancaire p.7
140 rue du Bac p.8

SOMMAIRE

le mot du père

Commission paritaire 0314 G 81817 - ISSN 1633 6593 - Dépôt légal : mai 2016

rédaction et administration
95 rue de Sèvres 75006 PARIS - Tél : 01 45 48 08 32
Directeur de la publication et de la rédaction : Jean-Daniel Planchot c.m.

Conception : fr. Jean-Claude Moinier
Secrétariat et Rédaction : Marie-Pierre Flour

Comptabilité et Gestion : Marie-Hélène Garce
Impression : K com créa - 76340 Blangy-sur-Bresle

En ce mois de mai, il est bon 
de prendre connaissance de 
l’attitude de Vincent de Paul 
envers Marie, telle que nous 
la donne Abelly, son premier 
biographe :
“Nous devons honorer de 
toutes les plus intimes 
affections de notre cœur la 
très sainte Vierge Marie, parce 
que tel est le bon plaisir 
de Celui qui a voulu que,
par l’entremise de cette 
incomparable Vierge, nous 
eussions toutes sortes de 
faveurs et de grâces. Ce n’est 
donc pas une invention de 
l’esprit humain, ni une 
production des sentiments de 
quelque dévotion particulière, 
mais un ordre établi par la 
volonté de Dieu, que nous 
rendions un honneur très 
spécial à celle qu’il a voulu 
lui-même honorer jusqu’à ce 
point, que de la choisir pour 
être la mère de son propre 
Fils, et pour recevoir ensuite 
de ce divin Fils les devoirs 
d’une vraie et parfaite sujétion 
et obéissance.”

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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cette époque de l’année, en ce mois de mai, nos pensées 
se tournent vers Marie. En cette année du Jubilé de la 
Miséricorde promulgué par le pape François, il est bon de 
rappeler que Marie, notre mère, se trouve aussi au fon-

dement de la miséricorde. Elle a dit oui à Dieu et, à travers lui, le 
vrai visage de la miséricorde a pris chair dans notre monde. Elle 
ne pouvait le garder caché et elle a donné le Christ au monde pour 
que soit connu l’amour infini de son cœur miséricordieux.

Pour beaucoup, depuis les apparitions de la Sainte Vierge à 
sœur Catherine Labouré, il existe un excellent moyen de commu-
nication pour la miséricorde et l’Évangélisation, c’est la Médaille 
Miraculeuse qu’elle lui a révélée. Cette Médaille représente l’image 
de notre Mère, l’image de la Mère de notre foi. Les bras tendus 
de Marie incarnent l’amour et la miséricorde de Dieu le Père pour 
nous tous, qui nous appelle à embrasser cette miséricorde et cet 
amour. La Médaille Miracu-
leuse est toujours un signe de 
miséricorde et d’amour parce 
que Marie incarne la miséri-
corde et l’amour de Dieu dans 
son sein par l’oeuvre de l’Es-
prit Saint.

Son Fils est celui qui toute 
sa vie nous appelle à embras-
ser l’amour et la miséricorde 
du Père ! Quelle merveilleuse 
médaille et pourtant si simple 
pour porter aux autres la vraie 
Bonne Nouvelle, la véritable 
évangélisation, pour révéler 
que notre Dieu est la miséri-
corde infinie faite chair ! 

Ainsi donner à quelqu’un 
une Médaille Miraculeuse est 
un puissant sacramental. La 
médaille attire l’amour et la 
miséricorde de Dieu. Avec ses 
mains rayonnantes de la grâce de Dieu, Marie nous aidera lorsque 
nous lui exprimerons nos requêtes ou nos suppliques. Quand  
il nous indique l’amour miséricordieux de Dieu et que nous  
l’acceptons, cet emblème a accompli son travail et aide à vivre le 
sacrement de Dieu dans nos vies. ■ 
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de la médaille miraculeuse

MARIE, MÈRE DE LA MISÉRICORDE
Jean-Daniel Planchot
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