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Au cœur du mois de  
juillet, dans la nuit du 18 au 
19, date où l’on célébrait 
saint Vincent de Paul, sœur 
Catherine Labouré, jeune 
novice des Filles de la
Charité, reçoit une
étonnante invitation qui la 
conduit à la Chapelle. Et là
pendant un long moment 
elle rencontre intimement
la Vierge Marie qui lui 
confie une mission :
“ Des malheurs vont fondre 
sur la France... Le monde 
entier sera bouleversé par 
des malheurs de toutes 
sortes. Mais venez au pied 
de cet autel : là les grâces 
seront répandues sur 
toutes les personnes qui 
les demanderont, sur les 
grands et les petits... 
Je serai avec vous,  
ayez confiance ; vous 
reconnaîtrez ma visite, la 
protection de Dieu et celle 
de saint Vincent de Paul sur 
les deux communautés.”

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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ésus, à Lui seul, porte notre Rédemption. Dieu, pour 
nous sauver, n’a besoin de personne.

Mais ici éclate l’amour de Jésus pour sa Mère : pour 
elle, pour sa gloire, son Cœur a des facultés, par nous 

insoupçonnées. Lui qui se suffit pleinement à lui-même, il a 
voulu cependant s’associer Marie pour intercéder, pour nous 
réconcilier avec Dieu.

Certes, Homme-Dieu, Jésus demeurera toujours le Média-
teur parfait. Il n’en est pas moins vrai que, de par la volon-
té divine, Marie le seconde véritablement : appuyée sur les  
mérites de Jésus, elle se tient près de nous, s’employant 
à nous rendre agréables, à faire de nous des enfants bien- 
aimés du Père céleste, les amis de Jésus, ses frères, héritiers de 
son Royaume, aspirant au bonheur du Ciel.

Grande et noble mission dont il nous est doux de parcou-
rir les étapes, appuyés sur le double sentiment d’une joyeuse 
confiance — car c’est de notre Mère qu’il s’agit — et aussi, ne 
l’oublions pas, d’une humilité pleine de réserve et de respect.

Le spectacle que nous contemplons est étonnant : la Vierge 
près de Dieu et si proche de nous, attenant au Soleil de la  
divinité, dont elle est revêtue comme d’un  
manteau !

Chassons donc toute présomption et 
tout orgueil pour monter jusqu’au mys-
tère de Marie, purifions notre esprit et 
notre cœur.

Surtout, éloignons résolument  
la crainte qu’en mettant en 
lumière le rôle de la Mère on 
puisse diminuer si peu que 
ce soit l’excellence de celui 
du  Fils. Au lieu d’éclipser la   
Médiation du Christ, la  Vierge  
lui donne au contraire un  
relief plus saisissant, puis-
qu’elle lui emprunte son 
efficacité. Marie n’est-elle 
pas ici, comme partout et 
toujours, la petite « ser-
vante du Seigneur » ? ■ 
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Notre-Dame de
la Miséricorde

XVIIIe siècle
 Lemberg
(Moselle)

de la médaille miraculeuse

L’intercession de Marie au Ciel
Jean-Daniel Planchot
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