
5 MAI 

L A  V O Y A N T E DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE 

Réponse à l'appel divin 

Au début de 1830, Catherine Labouré triompha des résistances de son 
père, peu disposé à donner sa seconde fille à Dieu, et elle entra comme 
postulante dans la maison des Filles de la Charité de Châtillon-sur-Seine 
(Côte-d'Or). Elle avait vingt-trois ans. 

Après ce premier stade de trois mois, la jeune postulante arrivait à Paris, 
au noviciat de la rue du Bac que les Filles de la Charité appellent le 
"Séminaire". 

Encore revêtue de son costume bourguignon, ce n'est pas sans 
émotion qu'elle en franchit le seuil ; n'était-ce pas, en effet, un pas plus 
définitif dans sa donation au Seigneur ? Humble et effacée, elle apportait 
toute sa bonne volonté, sa piété simple et solide, son désir ardent de 
bien servir Dieu et les pauvres. Elle apportait aussi, dans son cœur 
très pur, son amour profond pour la Vierge Marie, son désir naïf de la 
voir, de lui parler... Oh ! Comme elle l'aimait, la Sainte Vierge ! Mais la 
jeune novice n'osait pas parler de son secret désir de la voir dès ici-bas. 
Cette confidence, elle la faisait seulement à son ange gardien. La Sainte 
Vierge n'est-elle pas la Reine des Anges ? 

Savons-nous, comme Catherine Labouré, parler à notre ange gardien 
avec simplicité et confiance ? Dieu nous a donné à chacun au fond de 
notre conscience un ange pour nous protéger, mais aussi pour nous 
aider, nous conseiller. Parlons-lui de nos difficultés, de nos peines, de 
nos inquiétudes, de nos tentations, de nos joies aussi. Vivons avec lui. 
Honorons, aimons notre ange gardien puisque Dieu l'a placé près de 
nous pour nous aider à faire notre pèlerinage ici-bas. 

PRIÈRE 

O Sainte Catherine Labouré, qui avez recouru si souvent à votre ange 
gardien, obtenez-moi cette pieuse habitude. 

Ange, mon fidèle protecteur, ne m'abandonnez pas, priez pour moi, 

intercédez pour moi auprès de Dieu. Aidez-moi à arriver au ciel où je con-

templerai un jour, comme la Sainte Voyante de la Médaille miraculeuse, la 

Reine des Anges auprès du trône de Dieu. Ainsi soit-il ! 

O Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous ! 


