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Il y a quatre cents ans, 
en décembre 1617, saint 
Vincent de Paul réunit à 
Châtillon-les-Dombes, 
en France, un groupe 
de dames, structurant 
ainsi les premières 
initiatives d’assistance 
aux familles nécessiteuses 
de la paroisse. De cette 
expérience sont nés 
différents groupes qui se 
sont diffusés rapidement 
en Europe et hors de ses 
frontières. Pour favoriser 
l’unité des Confréries 
des Dames de la Charité, 
dénommées ensuite 
“Charités”, le fondateur 
a donné des règles 
communes basées sur 
l’imitation de Jésus Christ, 
sur l’amour évangélique 
sans frontières, sur 
l’organisation des 
interventions et sur la 
créativité, pour trouver 
des façons nouvelles 
d’aide aux pauvres. 
Elles existent toujours 
dans l’AIC, l’Association 
internationale des 
Charités, et les Filles de 
la Charité en sont aussi 
issues.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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La Médaille, signe d’espérance
Jean-Daniel Planchot

e 27 novembre 1830, notre Sainte Mère est apparue à sainte 
Catherine Labouré et lui a donné la Médaille Miraculeuse. Lors 
de sa première apparition le 18 juillet, Marie lui dit : “Les temps 

sont très mauvais. Des douleurs viendront sur la France .... Le monde 
entier va être bouleversé par des misères de toutes sortes.” Marie 
parlait des révolutions de 1830 et 1832. (photo D.R.)

L’Église catholique a souffert de ces décennies de chaos plus que 
toute autre institution. La France et l’Europe avaient déjà souffert 
d’une des époques les plus horribles de l’histoire. La Révolution 
française et son “règne de la terreur” dans les années 1790 avaient 
amené le massacre de milliers d’hommes, de femmes et d’enfants. 

Pas étonnant que Catherine Labouré vit des larmes dans les yeux 
de Marie quand elle a parlé des souffrances du peuple de Dieu. La 
situation semblait désespérée. Mais aucune situation n’est désespérée 
lorsque Marie, la mère de Jésus, prend les choses en main !

La Médaille Miraculeuse qu’elle a donnée à Catherine se propagea 
à travers l’Europe, puis en Amérique et partout dans le monde. Des 
dizaines de millions de médailles ont été distribuées déjà entre 1832 
et 1840, et l’espoir se mit à briller comme le soleil après une tempête.

Nous faisons toujours face à de véritables défis. Raison de plus de 
nous tourner vers Marie Immaculée, de porter sa Médaille Miracu-
leuse et de propager la dévotion à Notre-Dame, qui apporte Jésus 
Christ, notre Seigneur et 
notre Dieu, au monde.

Depuis que la Médaille  
Miraculeuse a été révé-
lée, Marie a touché la vie 
de centaines de millions 
de personnes qui l’ont 
portée et ont eu recours 
en son intercession. 
Prions avec confiance. 
Profitons de la puis-
sance de son interces-
sion. Notre Sainte Mère 
attend nos prières et a 
promis d’intercéder pour 
tous ceux qui se confient 
à elle.

Prions avec l’invocation que Notre-Dame donna à Catherine  
Labouré : “ Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons 
recours à vous.” Et que Dieu vous bénisse toujours.■
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