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LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ONT À CŒUR DE :
• faire connaître le message de l’amour de Dieu,
• prier la Vierge Immaculée, les uns pour les autres,
• participer à la vie de l’Église, là où ils se trouvent,
• aider par la prière et le soutien financier, Séminaristes -
Missions - Pauvres.

LES MEMBRES DE L’ASSOCIATION ET LEURS
FAMILLES (vivants et défunts) REÇOIVENT :

• les bienfaits spirituels des messes célébrées à la Chapelle des
apparitions (rue du Bac),
• sont recommandés aux célébrations mariales en ce même lieu
(spécialement les mardis de chaque semaine),
• les associés peuvent également vivre des journées de récollection
spirituelle et d’amitié près de chez eux, à la demande,
• peuvent organiser dans leur paroisse, école, lieu de vie, des
micro-réalisations pour ceux qui ont faim (action spécifique de
tous les membres des branches de la famille vincentienne).

Continuons à
soutenir nos

frères sinistrés

Comme nous vous le disions dans la dernière Lettre, la côte Est 
de Madagascar est soumise sans arrêt aux caprices de l’Océan 
Indien. Un an après le précédent, un nouveau déluge a mis à 
mal en quelques jours les efforts de reconstruction. Le Père 
Vincent a réussi à se procurer du riz pour donner à manger aux 
500 personnes qui avaient trouvé refuge dans l’église paroissiale 
et les dépendances de la Mission et à éviter ainsi la disette. 
Sans baisser les bras, il s’est mis à refaire avec les habitants 
les maisons détruites. Continuons à le soutenir dans son action 
méritoire auprès de nos frères sinistrés de Vohipeno.

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : Vohipeno
Père Vincent Jacquemin

C.C.P. PARIS 285.88 E
Veuillez m'adresser un reçu fiscal. Il me 
permettra de déduire de mes impôts 
66 % du montant de mon don.

Pour la micro-réalisation 
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Sainte Catherine tranSmit  
au Père aladel, d’abord orale-
ment quand survinrent les faits et 

par écrit vingt six ans plus tard, les 
diverses apparitions qu’elle eût dans la chapelle de 
la rue du Bac des mois d’avril à décembre 1830 : 
des représentations du cœur de saint Vincent trois 
fois de forme et de couleurs différentes, des visions 
de notre Seigneur dans le Saint-Sacrement, du 
Christ roi et les trois apparitions de la Sainte Vierge 
(18-19 juillet, 27 novembre et décembre). 

touteS Contiennent un meSSage perçu 
par la voyante. elle-même le déchiffra et nous trans-
mit le sens des diverses couleurs du cœur de saint 
Vincent, des habits du Christ roi, des positions de la 
Vierge et des signes de la médaille.

leS deux PremièreS “ViSionS” de la Vierge  
sont accompagnées de paroles. en un dialogue de 
deux heures et demie, durant la nuit du 18 au 19 
juillet, la Vierge communiqua à sainte Catherine les 
tristes événements d’ordre politique, social et re-
ligieux qui s’approchaient, les abus qui avaient lieu 
dans les deux Compagnies et la protection spéciale 
qu’elles auraient de la part de la Vierge et de saint 
Vincent.

le 27 noVemBre, durant l’oraison de l’après-
midi, il y a deux temps différents quoiqu’étroitement 
associés. dans un premier temps, elle voit la Vierge 
avec un vêtement de soie blanche et un voile de 
même couleur qui descendait jusqu’au sol. Sur sa 

tête, une couronne de douze étoiles. les pieds ap-
puyés sur une demi sphère écrasant la tête du ser-
pent ; les mains portant une boule surmontée d’une 
croix et les yeux levés au ciel. les doigts étaient 
ornés avec des anneaux de pierres, de formats et 
d’éclats différents, qui diffusaient des rayons de lu-
mières vers le sol. autour de la Vierge se forma un 
cercle avec ces paroles sur le haut : “Ô Marie con-
çue sans péché, priez pour nous qui avons recours 
à vous.” la voyante écouta la voix de la Vierge que 
lui déchiffra le sens de la boule (le globe) et des  
rayons ; elle lui demanda de faire frapper une mé-
daille selon le modèle de la vision et lui exprima la 
joie qu’elle éprouvait à répandre des grâces abon-
dantes sur ceux qui les demanderaient et sur ceux 
qui porteraient la Médaille avec confiance.

la deuxième Partie de la même apparition 
fut la contemplation par Catherine du revers de la 
médaille. elle vit comme un cadre pivotant et appa-
rurent la lettre m et deux cœurs unis par une croix. 
un jour plus tard, aussi durant l’oraison, Catherine 
entendit la voix qui répondit à sa préoccupation de 
connaître comment devait être le revers de la mé-
daille : “Le M et les deux cœurs en disent assez.”

Sainte Catherine garda le SilenCe sur 
ces visions durant les quarante ans de sa vie ca-
chée et de service à Reuilly, au point qu’à la fin de 
la vie de Catherine, personne ne savait qui était la 
voyante de la Vierge. ■

Fernando Quintano, c. m.
(à suivre)

Les récits de La voyante
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