
PARIS 

Chapelle de la médaille miraculeuse 

Situation : La chapelle de la Médaille miraculeuse se situe rue du Bac, 

à Paris, tout près de Montparnasse et du quartier latin, dans la maison-mère  

de la congrégation des Filles de la Charité fondée par Saint-Vincent-de-Paul qui repose à deux pas. 

 

Historique : De Juillet à décembre 1830, Catherine Labouré, religieuse novice au couvent des sœurs 

de la Charité de saint Vincent de Paul, eut 3 apparitions de la Vierge Marie à la chapelle. 

« J’ai aperçu la Sainte Vierge, habillée de blanc, … Sous les pieds, elle avait une partie du globe et 

un serpent. Douze étoiles autour de sa tête. Elle portait un globe terrestre doré surmonté d’une petite 

croix. De ses mains partaient des rayons de lumière. Autour de la Vierge était inscrit « Ô Marie, 

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

Lors de la seconde, le 27 novembre 1830, la Vierge lui dit « Il faut faire frapper une médaille sur ce 

modèle, les personnes qui la porteront et qui feront cette courte prière jouiront d’une protection 

toute spéciale de la Mère de Dieu. » .  

46 ans plus tard, à sa mort, plus d’un milliard de « médailles miraculeuses » ont été frappées. 

Catherine Labouré a été canonisée le 27 juillet 1947 par le pape Pie XII.  

 

Spiritualité :  Les apparitions de la Chapelle de la rue du bac ont préparé les grands événements de 

Lourdes. "La Dame de la Grotte m'est apparue telle qu'elle est représentée sur la Médaille 

Miraculeuse" a déclaré Sainte Bernadette qui portait sur elle la Médaille de la rue du bac. 

L'invocation de la Médaille: "O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous" 

a encouragé le Pape Pie IX à définir, en 1854, le dogme de l'Immaculée Conception.  

 

Lieux de visite : A l’intérieur de la chapelle : L’autel  au pied duquel Notre Dame nous invite à 

venir demander avec Foi les grâces qu’elle nous réserve ; la châsse en verre où repose Ste Catherine 

Labouré.  

 

Liens internet :  http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/37-rue-du-bac 

 

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la librairie 

(Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

- CD audio la rue du bac La Médaille miraculeuse + CD neuvaine à la Médaille miraculeuse 

- médaille miraculeuse en métal argenté 17 mm 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_des_Filles_de_la_Charit%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_de_Saint_Vincent_de_Paul
http://www.chapellenotredamedelamedaillemiraculeuse.com/
https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/37-rue-du-bac
http://www.etoilenotredame.org/

