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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).

Formation
de jeunes

menuisiers

Pour enrayer les méfaits du chômage et mettre dans les 
mains des jeunes une formation, les Prêtres de la Mission 
ont monté à Yaoundé un Centre de formation en menuiserie.  
Le centre peut accueillir une dizaine de jeunes de 15 à 
20 ans, et leur apprend le métier qui leur permettra de se 
prendre en charge plus tard. Nous pouvons apporter notre 
aide pour l’acquisition de machines, l’achat de bois ou la 
prise en charge matérielle de ces jeunes de milieux défa-
vorisés. D’avance, Merci pour eux !

verser les dons à

Service des missions
"œuvre du Bx Perboyre"

93 rue de Sèvres
75006 PARIS

mention : yaoundé
Père Agapit ebiagena
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.
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SOUS LES ÉCRITS “LE MES-
SAGE DE LA RUE DU BAC” il fau-
drait inclure, logiquement, tout ce 

que Catherine raconta dans les faits 
qu’elle écrivit sur les différentes visions 

qu’elle eut dans ce lieu. Mais, de fait, l’histoire ulté-
rieure s’est chargée de centrer tout ce message au-
tour de la Médaille. Les mêmes préoccupations de la 
voyante, durant sa vie qui suivit les faits, se centrèrent 
davantage sur l’accomplissement fidèle du comman-
dement de la Vierge de faire frapper une médaille 
qu’aux messages reçus dans les autres apparitions.

De fait, nous sommes spécialement surpris face à 
la Médaille par la richesse des symboles qui ont as-
suré sa rapide diffusion.

“SuPPOSOnS, écrit Jean Guitton, que quel-
qu’un ait demandé à un peintre ou à un poète qu’il 
fasse une Médaille qui contienne un maximum 
d’enseignements et en même temps des traces et 
signes, qui soient intelligents pour tous les chrétiens, 
quelles que soient leurs cultures… Supposons que 
soit proposé un concours pour une telle Médaille, il 
est probable que les résultats eussent été bien in-
férieurs à ceux de la Médaille que Catherine a vu 
durant l’extase. Il est difficile de rencontrer une plus 
grande richesse que celle contenue et suggérée par la  
Médaille” (Rue du Bac ou la superstition dépassée 
édition SOS, 1973, p.83-84).

UN DES ARGUMENTS EN FAVEUR de l’authen-
ticité de la “vision” de la Médaille que nous a raconté 
sainte Catherine, est précisément la quasi impossi-
bilité qu’une jeune paysanne comme elle, peu cul-
tivée et peu versée dans les questions bibliques et 
théologiques, ait pu être l’auteur d’une telle invention. 
Dans un petit espace et dans une forme minuscule, 
on rencontre dans la Médaille toute la mariologie, et 

l’essentiel de la révélation chrétienne. Certains l’ont 
dénommé une “petite Bible” et “un catéchisme du 
peuple”.

LES PASSAGES BIBLIQUES, sans forcer les 
textes ni les symboles, auxquels nous renvoient 
l’avers et le revers de la Médaille, sont : la femme aux 
douze étoiles, avec la lune à ses pieds, écrasant un 
serpent, selon la description de l’Apocalypse (12) ; la 
promesse pour le descendant de la femme de vain-
cre Satan, faite dans le livre de la Genèse (3,15) ; la 
prophétie du vieux Syméon dans le temple : “Et toi, 
une épée te transpercera l’âme” (cœur transpercé) 
(Luc 2,25) ; la présence active et inséparable de Marie  
dans les moments déterminants de l’œuvre rédemp-
trice réalisée par le Christ au calvaire (croix enlacée 
avec le M et les deux cœurs) (Jean 19,25-27) ; le 
mystère de l’Immaculée conception proclamé dans 
l’invocation “Ô Marie conçue sans péché” ; la fonction 
de Marie comme intercesseur et distributrice du don 
divin de la grâce comme à Cana (Jean 2, 1-12) (le 
globe dans les mains et les bras ouverts répandant 
des rayons de lumière sur la terre) ; la Mère du ré-
dempteur et des rachetés (l’Église) ou la nouvelle Eve 
unie au nouvel Adam pour la naissance de la nouvelle 
humanité (les deux cœurs et la croix entrelacée avec 
le M, avec la même attitude, bras et mains ouvertes, 
répandant la lumière sur la sphère à ses pieds), ou le 
cercle de douze étoiles comme symbole des douze 
apôtres.

QUAND UNE RÉVÉLATION PRIVÉE est authen-
tique, elle ne fait que confirmer et rappeler la révéla-
tion biblique. Par la Médaille, c’est l’œuvre rédemptrice 
du Christ - mystère d’amour et de souffrance - et la  
collaboration inséparable de la Mère qui sont symbo-
liquement et simplement représentées. ■

Fernando Quintano, c. m.
(à suivre)
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