
13 MAI 

TROISIÈME APPARITION DE LA SAINTE VIERGE 
(Décembre 1830) 

M. Aladel, directeur de Sœur Catherine, accueillit avec indifférence, on 
peut même dire avec sévérité, les communications de sa pénitente; il lui 
défendit même d'y ajouter foi. Mais l'obéissance de la Sainte, attestée par 
son directeur lui-même, n'avait pas la puissance d'effacer en son cœur le 
souvenir ineffable de ce qu'elle avait vu ? Revenir aux pieds de Marie 
faisait tout son bonheur; sa pensée ne la quittait point, non plus qu'une 
persuasion intime qu'elle la verrait encore. 

En effet, dans le courant de décembre, à une date qu'elle n'a pas 
précisée, elle eut une nouvelle apparition, exactement semblable à celle 
du 27 novembre, et au même moment, pendant l'oraison du soir; il y eut 
toutefois une différence notable : la Sainte Vierge, au lieu de s'arrêter à 
droite de la chapelle, à l'endroit où s'élève aujourd'hui la magnifique 
statue de la " Vierge au globe ", vint se poser au-dessus du tabernacle, 
mais un peu en arrière. 

La messagère choisie par l'Immaculée reçut de nouveau l'ordre de faire 
frapper une médaille sur ce modèle. Elle termina son récit par ces mots : 
"Vous dire ce que j'ai appris au moment où la Sainte Vierge offrait le globe 
à Notre-Seigneur, cela est impossible à rendre, comme aussi ce que j'ai 
éprouvé pendant que j'étais occupée à la contempler ! Une voix se fit 
entendre au fond de mon cœur; elle me dit : ‘CES RAYONS SONT LE 
SYMBOLE DES GRÂCES QUE LA SAINTE VIERGE OBTIENT AUX 
PERSONNES QUI LES LUI DEMANDENT.’" 

Puis, contre son habitude, il lui échappa une exclamation de joie à la 
pensée des hommages qui seraient rendus à Marie : "Oh ! Qu'il sera beau 
d'entendre dire : ‘Marie est la Reine de l'Univers, et particulièrement de la 
France !’ Les enfants s'écrieront : "Elle est la Reine de chaque personne 
en particulier." 

PRIÈRE 

Ô Marie, étoile étincelante, continuez à briller sur notre terre, surtout 
dans nos cœurs qui vous sont tout dévoués ! Oui, soyez Reine de l'Univers 
et particulièrement de la France. Sans doute, l'oubli de Dieu continuera 
son œuvre délétère ; mais nous voulons, nous, le rappeler à ceux qui l'ont 
oublié. Votre Médaille, fièrement portée, sera là pour redire : "Je crois en 
Dieu qui nous a donné Marie, je crois Marie et au meilleur de ses dons." 
Nous l'aurons, sa médaille, sur nous, nous la porterons partout ; avec elle, 
nous le savons bien, nous ferons pénétrer Dieu. Comme une étoile, elle 
brillera dans nos ténèbres ; et à sa lumière, les égarés reviendront à Dieu 
par Marie. Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, exaucez notre prière. 
Ainsi soit-il ! 

Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS ! 


