La promesse de la Sainte Vierge
En 1830, lors d’apparitions rue du Bac à Paris, la Sainte Vierge
a donné la médaille miraculeuse à Ste Catherine Labouré :
– « Toutes les personnes qui la porteront recevront de
grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront
abondantes pour les personnes qui la porteront avec
confiance ».
Cette médaille, portée avec foi et confiance, peut être d’un
grand secours dans les jours tourmentés que nous vivons, de la
même façon qu’elle a déjà sauvé et protégé bien des gens en
d’autres occasions de l’histoire récente, en France même.
– « Le monde entier sera renversé par des malheurs de toute
sorte. (...) On croira tout perdu. Là je serai avec vous ! »
Ces paroles d’espoir au milieu de la tragédie, c’est la Sainte
Vierge Elle-même qui les adressa à sainte Catherine Labouré.
Vous le voyez, elles prennent, en ce début de XXIe siècle, un
accent de terrible actualité.
Mais en Mère aimante, la Sainte Vierge est venue apporter
un signe visible de sa protection : la Médaille miraculeuse.
D’innombrables
conversions,
guérisons,
protections
extraordinaires lui ont conféré très vite sa renommée. A la mort
de Ste Catherine, en 1876, le tirage mondial de la médaille
dépasse déjà le milliard.
– Vous avez entre les mains une neuvaine à Notre-Dame de la
Médaille miraculeuse. Porter et diffuser la médaille
miraculeuse, c’est se mettre sous la protection de la Très
Sainte Vierge. C’est se placer sous le signe de l’Immaculée et
se définir face à l’indifférence et aux troubles du monde
moderne.
Comme le rappelle le « Directoire sur la piété populaire et la
liturgie » publié par la Congrégation pour le Culte divin, « la
dévotion envers la Mère de Jésus exige avant tout [des fidèles]
“le témoignage d’une vie chrétienne qu’on est en droit
d’attendre de leur part” (...) une adhésion humble et fidèle au
message chrétien, une prière persévérante et confiante, et une
conduite morale cohérente » (Directoire, n° 206, décembre
2001).
– Dès aujourd’hui, demandez votre médaille (écrivez-nous
: TFP, 6 avenue Chauvard – 92600 Asnières – Tél. 01 45 55 61
88).
La diffusion gratuite de cette neuvaine et de la Médaille
miraculeuse est possible grâce aux donateurs de la campagne La
France a besoin de la culture chrétienne, organisée par la TFP
française, association de laïcs catholiques (prévue par les canons
211, 215, 225 et autres).
– Vous pouvez vous aussi devenir donateur de la campagne.

Neuvaine à Notre-Dame la Médaille Miraculeuse
1er jour de la neuvaine : La première apparition
Dans la nuit du 18 au 19 juillet 1830, la Sainte Vierge apparaît
pour la première fois à sainte Catherine Labouré que son Ange
gardien réveille et conduit du dortoir jusqu’à la chapelle. «
J’entends comme un bruit, comme le frou-frou d’une robe de
soie, qui venait du côté de la tribune, auprès du tableau de saint
Joseph, qui venait se poser sur les marches de l’autel, du côté de
l’Évangile, dans un fauteuil pareil à celui de sainte Anne. (...)
Alors regardant la Sainte Vierge, je n’ai fait qu’un saut auprès
d’Elle, à genoux sur les marches de l’autel, les mains appuyées
sur les genoux de la Sainte Vierge. Là il s’est passé le moment
le plus doux de ma vie ».
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, regardez mon âme avec
miséricorde, obtenez-moi un esprit d’oraison qui me fasse
toujours recourir à vous ; obtenez-moi les grâces que je vous
demande et inspirez-moi surtout de vous demander les grâces
que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

2e jour : Protection de Marie dans les temps de malheur
« Les temps sont très mauvais, des malheurs vont fondre sur
la France, le trône sera renversé, le monde entier sera renversé
par des malheurs de toutes sortes (la Sainte Vierge avait l’air
très peinée en disant cela). Mais venez au pied de cet autel, là
les grâces seront répandues sur toutes les personnes qui les
demanderont avec confiance et ferveur, elles seront répandues
sur les grands et les petits. (...) Le moment viendra où le danger
sera grand. On croira tout perdu. Là je serai avec vous ! »
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, dans les désolations
actuelles du monde et de l’Église, obtenez-moi les grâces que je
vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous .

3e jour : « La Croix sera méprisée... »
« Mon enfant, la Croix sera méprisée, on la mettra par terre, le
sang coulera dans les rues, on ouvrira de nouveau le côté de
Notre-Seigneur. Monseigneur l’archevêque sera dépouillé de ses
vêtements (ici la Sainte Vierge ne pouvait plus parler, la peine
était peinte sur son visage). Mon enfant, me dit-elle, le monde
entier sera dans la tristesse ».

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi la grâce de
vivre en union avec Vous, avec votre divin Fils et avec l’Église,
en ce moment crucial de l’histoire où une humanité entière est
en train de se déclarer pour le Christ ou contre le Christ, en cette
période qui est tragique comme l’a été la Passion ! Obtenez-moi
les grâces que je vous demande et inspirez-moi surtout de vous
demander les grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous .

4e jour : Marie écrase la tête du serpent
Le 27 novembre 1830, à cinq heures et demie du soir, alors
que sainte Catherine est en oraison dans la chapelle, la Sainte
Vierge lui apparaît pour la deuxième fois, debout, à la hauteur
du tableau de saint Joseph qui se trouve à droite du maître-autel,
« la figure si belle qu’il me serait impossible de dire sa beauté,
elle avait une robe de soie blanche aurore (...) la tête couverte
d’un voile blanc qui lui descendait de chaque côté jusqu’aux
pieds. » Les pieds appuyés sur une demi-sphère, Elle écrase du
talon la tête d’un serpent.
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, soyez ma protection contre
les attaques de l’ennemi infernal, obtenez-moi les grâces que je
vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

5e jour : La Vierge au globe

6e jour : l’invocation de la médaille
Au cours de la deuxième apparition, la Sainte Vierge fait
comprendre à sainte Catherine Labouré « combien il était
agréable de prier la Sainte Vierge et combien Elle était
généreuse envers les personnes qui la prient ; que de grâces Elle
accordait aux personnes qui les lui demandent ; quelle joie Elle
éprouve en les accordant ». Puis, il se forme « un tableau autour
de la Sainte Vierge, un peu ovale, où il y avait en haut ces
paroles écrites en lettres d’or : “ô Marie conçue sans péché priez
pour nous qui avons recours à vous” ».
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que
je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

7e jour : Révélation de la médaille
« Alors une voix se fit entendre qui me dit : faites, faites
frapper une médaille sur ce modèle, toutes les personnes qui la
porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou. Les
grâces seront abondantes pour les personnes qui la porteront
avec confiance ».
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que
je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,

9e jour : Marie sera proclamée Reine de l’Univers
Sainte Catherine, confirmant en cela les prédictions de saint
Louis-Marie Grignion de Montfort, affirme que la Très Sainte
Vierge sera proclamée Reine de l’Univers : « Oh qu’il sera beau
d’entendre dire : Marie est la Reine de l’Univers,
particulièrement de la France. Et les enfants s’écrieront : Et de
chaque personne en particulier ! avec joie et transport. Ce sera
un temps de paix, de joie et de bonheur qui sera long. Elle sera
portée en bannière et elle fera le tour du monde ».
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que
je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous .

Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, demandez pour moi à Votre
divin Fils tout ce dont mon âme a besoin et tout ce dont toute
l’humanité a besoin, pour instaurer sur Terre votre Règne. Car
ce que je vous demande plus que tout c’est votre triomphe en
moi et dans toutes les âmes, et l’implantation de votre Règne sur
la Terre. Ainsi soit-il.
(Neuvaine pour récitation privée)
Les rayons qui émanent des mains de la Sainte
Vierge sont le symbole des grâces que Marie
obtient pour toute personne qui demande avec
confiance.

Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

La Sainte Vierge tient dans ses mains un globe qui représente
le monde entier, particulièrement la France et chaque personne
en particulier, qu’Elle offre à Dieu en implorant Sa miséricorde.
Ases doigts, des anneaux enchâssant des pierreries d’où
jaillissent des rayons plus beaux les uns que les autres, qui
symbolisent les grâces que la Sainte Vierge répand sur les
personnes qui les demandent.
Ô Très Sainte Vierge, ô ma Mère, obtenez-moi les grâces que
je vous demande et inspirez-moi surtout de vous demander les
grâces que vous voulez le plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous .

8e jour : Les Cœurs de Jésus et de Marie
Après avoir contemplé le tableau de la médaille, sainte
Catherine le voit qui se retourne pour présenter le revers : un «
M », monogramme de Marie, surmonté d’une petite croix et au
bas les deux Cœurs de Jésus et de Marie, le premier entouré
d’épines et le second traversé d’un glaive ; tout autour, est
ensuite placée une couronne de douze étoiles.
Ô Cœur immaculé de Marie, rendez mon cœur semblable au
Vôtre, obtenez-moi les grâces que je vous demande et inspirezmoi surtout de vous demander les grâces que vous voulez le
plus me donner.
Notre Père..., Je vous salue Marie..., Gloire au Père...,
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous.

La France a besoin de la culture chrétienne :
une campagne de la TFP !
Pour obtenir une médaille gratuite, nous écrire à :
TFP – 6 av. Chauvard - 92600 Asnières
Tél. 01 45 55 61 88
Société française pour la défense de la Tradition, Famille, Propriété – TFP
Association déclarée loi 1901
N° SIRET : 310 209 994 000 22 – Siège social : 12 av. de Lowendal - 75007 Paris

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Information légale (loi n° 78-17 du 6/1/78 et loi n° 91.772 du 7/8/91) : Les réponses ont un caractère
facultatif et sont destinées à Tradition, Famille, Propriété et à tous organismes agréés par elle, sauf
opposition par écrit. Le droit d’accès et de rectification est assuré par ses soins. Je laisse Tradition,
Famille, Propriété seule juge de l’utilisation de mon don pour cette campagne ou pour la réalisation de
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