
Un million d’enfants prient le chapelet 2020

  Chers ami(e)s, 
L’année 2020 et peut-être toute la décennie resteront dans les livres d’histoire comme celles « 

Corona». Jamais encore dans l’histoire, il n’y avait eu une crise sanitaire et existentielle aussi mondialisée. Le monde 
entier a été, et est toujours, à la merci d’un virus invisible qui a tué des centaines de milliers de personnes et eu des 
conséquences économiques et sociales dévastatrices, en grande partie imprévisibles. Notre monde n’est plus le même, 
et ce qui semblait évident auparavant ne va plus de soi. Le virus nous a clairement démontré notre vulnérabilité, notre 
faiblesse et notre finitude. Malgré toutes les mesures de protection et les règles comportementales de précaution 
introduites, un sentiment général de peur, de perplexité et d’impuissance s’est répandu partout. Bien que ce temps de 
pandémie ait suscité une grande solidarité, un dévouement au serv
le virus a eu aussi tendance à nous éloigner et à nous isoler les uns des autres. Nous sommes tentés de voir notre 
prochain, non pas comme une image de Dieu, mais comme un danger, comme un porteur potenti
crise et ses effets dévastateurs se prolongeront, plus notre véritable humanité sera amenée à se manifester. L'humanité 
sans Dieu est inévitablement condamnée à la défaite. Pour notre avenir, il serait fatal de penser que Dieu n’a rien
sur le virus, ni sur nos maladies et nos besoins, et qu’Il ne peut finalement rien y faire.

« Dieu a envoyé dans le monde son propre Fils, qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies
8,17)». Il s’est laissé infecter par le pire des virus, le péché, sans avoir lui
« antidote » à tous les maux et calamités du monde. Il nous a offert un 
immuniser contre tous les maux qui affligent notre monde quand 
donné la confiance et l’espoir que Dieu voulait tous nous guérir, même si nous avons encore à porter nos croix. Et plus 
les temps deviennent difficiles, plus sa grâce devient puissante. Il nous conduit
chemin du salut, et nous encourage à prier en tout temps et à avoir confiance en son aide en toutes circonstances. Il 
envoie sa Mère, tout spécialement à notre époque que beaucoup de saintes personnes considèrent comm
apocalyptique, pour être auprès de nous au milieu des épreuves. Saint Jean
100ème anniversaire, disait en 1972 devant les évêques américains, alors qu’il était encore le Cardinal Karol Wojty
«Nous faisons maintenant face à la plus grande confrontation que l’humanité ait jamais connue de son histoire. 
Nous sommes maintenant confrontés à la bataille finale entre l’Église et l’anti
Évangile, entre le Christ et l’Antichrist ».
Dieu comme jamais auparavant. À travers elle, Dieu veut nous conduire à la victoire sur Satan. Au cours des 200 
dernières années, la Mère de Dieu est apparue à tant d’endroits 
également appelée l’ère mariale. Contre toutes les attentes des scientifiques, Marie nous annonce dans ses messages 
un avenir plein de joie et de paix, même si elle ne cache pas le fait que l’humanité ait 
des situations douloureuses surgiront. Elle nous rappelle surtout les moyens de salut que chacun de nous a déjà à 
portée de main : vivre dans la grâce de Dieu, le sacrement de réconciliation, l'amour de la Sainte Eucharisti
de la Bible, la consécration à son Cœur Immaculé de mère, la prière fidèle du chapelet et porter une médaille bénie. 

C’est pourquoi nous aimerions vous inviter cette année encore, à participer à notre initiative de prière mondiale "Un 
million d'enfants prient le chapelet", le 18 octobre 
votre école ou de votre maternelle, le vendredi 16 octobre
Cette prière mondiale du chapelet avec les enfants vise à nous remplir d’une confiance renouvelée en l’amour et la 
protection que Dieu veut nous donner à travers sa Mère. Dans la lettre aux enfants, nous voudrions vous rappeler le 
début de l’ère mariale, laquelle a commencé en 1830 r
Sainte Catherine Labouré, 28 ans avant la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. Elle lui a parlé des 
événements douloureux qui allaient survenir en France et dans le monde entier. 
par des malheurs de toutes sortes ... On croira que tout est perdu... La croix sera méprisée, on la mettra par 
terre ». Mais la Mère de Dieu tenait entre ses mains le globe terrestre, qui représentait chaque personne, et promi
Sœur Catherine protection et aide à ceux qui font confiance à Dieu, prient fidèlement et vivent l’amour. Elle lui a même 
demandé de faire frapper une médaille, avec une image qu’elle lui avait montrée et une courte prière, invocation que 
nous pouvons souvent faire. Sur l’image, le serpent se trouve sous ses pieds, et de ses mains étendues se répandent 
des grâces sur le monde entier. Elle est notre Mère, la médiatrice de toutes les grâces, celle qui écrase le serpent et 
vaincra le mal, Satan. Par conséquent, pour survivre dans la lutte spirituelle mondiale actuelle, nous devons nous 
consacrer entièrement à elle, et par le chapelet, chercher à nous protéger sous son manteau. Nous vous remercions 
d’avoir mis les enfants sous le manteau protecteur de la Mère
leur mère personnelle et à prier le chapelet, nous prenons pour eux la mesure de protection la plus importante et leur 
donnons le meilleur « bagage » sur le chemin de l’avenir.

Un million d’enfants prient le chapelet 2020

être toute la décennie resteront dans les livres d’histoire comme celles « 
Jamais encore dans l’histoire, il n’y avait eu une crise sanitaire et existentielle aussi mondialisée. Le monde 

entier a été, et est toujours, à la merci d’un virus invisible qui a tué des centaines de milliers de personnes et eu des 
ues et sociales dévastatrices, en grande partie imprévisibles. Notre monde n’est plus le même, 

et ce qui semblait évident auparavant ne va plus de soi. Le virus nous a clairement démontré notre vulnérabilité, notre 
s les mesures de protection et les règles comportementales de précaution 

introduites, un sentiment général de peur, de perplexité et d’impuissance s’est répandu partout. Bien que ce temps de 
pandémie ait suscité une grande solidarité, un dévouement au service des autres et une remarquable cohésion sociale, 
le virus a eu aussi tendance à nous éloigner et à nous isoler les uns des autres. Nous sommes tentés de voir notre 
prochain, non pas comme une image de Dieu, mais comme un danger, comme un porteur potenti
crise et ses effets dévastateurs se prolongeront, plus notre véritable humanité sera amenée à se manifester. L'humanité 
sans Dieu est inévitablement condamnée à la défaite. Pour notre avenir, il serait fatal de penser que Dieu n’a rien
sur le virus, ni sur nos maladies et nos besoins, et qu’Il ne peut finalement rien y faire. 

Dieu a envoyé dans le monde son propre Fils, qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies
s virus, le péché, sans avoir lui-même péché. Il est ainsi lui

à tous les maux et calamités du monde. Il nous a offert un « sérum vaccinal »
immuniser contre tous les maux qui affligent notre monde quand il se détourne de Dieu. Une fois de plus, Jésus nous a 
donné la confiance et l’espoir que Dieu voulait tous nous guérir, même si nous avons encore à porter nos croix. Et plus 
les temps deviennent difficiles, plus sa grâce devient puissante. Il nous conduit, surtout à travers ses
chemin du salut, et nous encourage à prier en tout temps et à avoir confiance en son aide en toutes circonstances. Il 
envoie sa Mère, tout spécialement à notre époque que beaucoup de saintes personnes considèrent comm
apocalyptique, pour être auprès de nous au milieu des épreuves. Saint Jean-Paul II, dont nous célébrons cette année le 
100ème anniversaire, disait en 1972 devant les évêques américains, alors qu’il était encore le Cardinal Karol Wojty

faisons maintenant face à la plus grande confrontation que l’humanité ait jamais connue de son histoire. 
Nous sommes maintenant confrontés à la bataille finale entre l’Église et l’anti-Église, entre l’Évangile et l’anti

hrist ». Pour mener cette bataille vaillamment, nous avons besoin de la Mère de 
Dieu comme jamais auparavant. À travers elle, Dieu veut nous conduire à la victoire sur Satan. Au cours des 200 
dernières années, la Mère de Dieu est apparue à tant d’endroits sur tous les continents, que l’époque actuelle est 
également appelée l’ère mariale. Contre toutes les attentes des scientifiques, Marie nous annonce dans ses messages 
un avenir plein de joie et de paix, même si elle ne cache pas le fait que l’humanité ait besoin d’une purification et que 
des situations douloureuses surgiront. Elle nous rappelle surtout les moyens de salut que chacun de nous a déjà à 
portée de main : vivre dans la grâce de Dieu, le sacrement de réconciliation, l'amour de la Sainte Eucharisti
de la Bible, la consécration à son Cœur Immaculé de mère, la prière fidèle du chapelet et porter une médaille bénie. 

C’est pourquoi nous aimerions vous inviter cette année encore, à participer à notre initiative de prière mondiale "Un 
le 18 octobre - ou bien, si vous souhaitez prier le chapelet avec les enfants de 

votre école ou de votre maternelle, le vendredi 16 octobre (puisque le 18 octobre tombe un dimanche cette année). 
pelet avec les enfants vise à nous remplir d’une confiance renouvelée en l’amour et la 

protection que Dieu veut nous donner à travers sa Mère. Dans la lettre aux enfants, nous voudrions vous rappeler le 
début de l’ère mariale, laquelle a commencé en 1830 rue du Bac, à Paris. C’est là que la Mère de Dieu est apparue à 
Sainte Catherine Labouré, 28 ans avant la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. Elle lui a parlé des 
événements douloureux qui allaient survenir en France et dans le monde entier. « Le monde entier sera confondu 
par des malheurs de toutes sortes ... On croira que tout est perdu... La croix sera méprisée, on la mettra par 

Mais la Mère de Dieu tenait entre ses mains le globe terrestre, qui représentait chaque personne, et promi
à ceux qui font confiance à Dieu, prient fidèlement et vivent l’amour. Elle lui a même 

demandé de faire frapper une médaille, avec une image qu’elle lui avait montrée et une courte prière, invocation que 
ouvent faire. Sur l’image, le serpent se trouve sous ses pieds, et de ses mains étendues se répandent 

des grâces sur le monde entier. Elle est notre Mère, la médiatrice de toutes les grâces, celle qui écrase le serpent et 
ent, pour survivre dans la lutte spirituelle mondiale actuelle, nous devons nous 

consacrer entièrement à elle, et par le chapelet, chercher à nous protéger sous son manteau. Nous vous remercions 
d’avoir mis les enfants sous le manteau protecteur de la Mère de Dieu. En leur apprenant à connaître Marie comme 
leur mère personnelle et à prier le chapelet, nous prenons pour eux la mesure de protection la plus importante et leur 

sur le chemin de l’avenir. 

 
de l’Aide à l’Église en détresse 

Un million d’enfants prient le chapelet 2020 
Rome, le 1er août 2020 

être toute la décennie resteront dans les livres d’histoire comme celles « de la période 
Jamais encore dans l’histoire, il n’y avait eu une crise sanitaire et existentielle aussi mondialisée. Le monde 

entier a été, et est toujours, à la merci d’un virus invisible qui a tué des centaines de milliers de personnes et eu des 
ues et sociales dévastatrices, en grande partie imprévisibles. Notre monde n’est plus le même, 

et ce qui semblait évident auparavant ne va plus de soi. Le virus nous a clairement démontré notre vulnérabilité, notre 
s les mesures de protection et les règles comportementales de précaution 

introduites, un sentiment général de peur, de perplexité et d’impuissance s’est répandu partout. Bien que ce temps de 
ice des autres et une remarquable cohésion sociale, 

le virus a eu aussi tendance à nous éloigner et à nous isoler les uns des autres. Nous sommes tentés de voir notre 
prochain, non pas comme une image de Dieu, mais comme un danger, comme un porteur potentiel du virus. Plus la 
crise et ses effets dévastateurs se prolongeront, plus notre véritable humanité sera amenée à se manifester. L'humanité 
sans Dieu est inévitablement condamnée à la défaite. Pour notre avenir, il serait fatal de penser que Dieu n’a rien à dire 

Dieu a envoyé dans le monde son propre Fils, qui a pris nos infirmités et s’est chargé de nos maladies (Mt 
même péché. Il est ainsi lui-même devenu un 
« sérum vaccinal » universel qui peut nous 

il se détourne de Dieu. Une fois de plus, Jésus nous a 
donné la confiance et l’espoir que Dieu voulait tous nous guérir, même si nous avons encore à porter nos croix. Et plus 

, surtout à travers ses saints, sur le 
chemin du salut, et nous encourage à prier en tout temps et à avoir confiance en son aide en toutes circonstances. Il 
envoie sa Mère, tout spécialement à notre époque que beaucoup de saintes personnes considèrent comme un temps 

Paul II, dont nous célébrons cette année le 
100ème anniversaire, disait en 1972 devant les évêques américains, alors qu’il était encore le Cardinal Karol Wojtyła : 

faisons maintenant face à la plus grande confrontation que l’humanité ait jamais connue de son histoire. 
Église, entre l’Évangile et l’anti-

Pour mener cette bataille vaillamment, nous avons besoin de la Mère de 
Dieu comme jamais auparavant. À travers elle, Dieu veut nous conduire à la victoire sur Satan. Au cours des 200 

sur tous les continents, que l’époque actuelle est 
également appelée l’ère mariale. Contre toutes les attentes des scientifiques, Marie nous annonce dans ses messages 

besoin d’une purification et que 
des situations douloureuses surgiront. Elle nous rappelle surtout les moyens de salut que chacun de nous a déjà à 
portée de main : vivre dans la grâce de Dieu, le sacrement de réconciliation, l'amour de la Sainte Eucharistie, la lecture 
de la Bible, la consécration à son Cœur Immaculé de mère, la prière fidèle du chapelet et porter une médaille bénie.  

C’est pourquoi nous aimerions vous inviter cette année encore, à participer à notre initiative de prière mondiale "Un 
ou bien, si vous souhaitez prier le chapelet avec les enfants de 

(puisque le 18 octobre tombe un dimanche cette année). 
pelet avec les enfants vise à nous remplir d’une confiance renouvelée en l’amour et la 

protection que Dieu veut nous donner à travers sa Mère. Dans la lettre aux enfants, nous voudrions vous rappeler le 
ue du Bac, à Paris. C’est là que la Mère de Dieu est apparue à 

Sainte Catherine Labouré, 28 ans avant la promulgation du dogme de l’Immaculée Conception. Elle lui a parlé des 
Le monde entier sera confondu 

par des malheurs de toutes sortes ... On croira que tout est perdu... La croix sera méprisée, on la mettra par 
Mais la Mère de Dieu tenait entre ses mains le globe terrestre, qui représentait chaque personne, et promit à 

à ceux qui font confiance à Dieu, prient fidèlement et vivent l’amour. Elle lui a même 
demandé de faire frapper une médaille, avec une image qu’elle lui avait montrée et une courte prière, invocation que 

ouvent faire. Sur l’image, le serpent se trouve sous ses pieds, et de ses mains étendues se répandent 
des grâces sur le monde entier. Elle est notre Mère, la médiatrice de toutes les grâces, celle qui écrase le serpent et 

ent, pour survivre dans la lutte spirituelle mondiale actuelle, nous devons nous 
consacrer entièrement à elle, et par le chapelet, chercher à nous protéger sous son manteau. Nous vous remercions 

de Dieu. En leur apprenant à connaître Marie comme 
leur mère personnelle et à prier le chapelet, nous prenons pour eux la mesure de protection la plus importante et leur 
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Quel est l’objectif de cette campagne de prière ?
 

Objectif 
L’objectif de cette initiative de prière est tout d’abord de montrer que la prière confiante 
des enfants va droit au cœur de Dieu et a donc une grande influence
puissante la prière du chapelet, lorsque les enfants prient pour la paix et l’unité au sein 
des familles, de leur propre nation et dans le monde entier !
 

Les débuts de l’aventure 
L’idée est née en 2005 à Caracas, la capitale du Venezuela. Alors que plusieurs enfants priaient le 

chapelet devant une image de la Vierge, quelques
ressenti la présence de la Mère de Dieu. Certaines ont t
Pio : « Si un million d’enfants prient le chapelet, le monde changera ».
s’agit : de la confiance en la puissance de la prière des enfants. Jésus nous l’a enseigné en disant : 
vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. »

En effet, des centaines de milliers d’enfants ont participé à l’initiative ces dernières a
reçu de nombreux et saisissants témoignages du monde entier. Être témoin de la joie des enfants en prière 
fut un événement extraordinaire et beaucoup d’accompagnateurs ont été touchés par la grâce de la prière. Ils 
ont alors donné, par cette occasion, une place significative à la prière du chapelet dans leur vie.

Pourquoi avoir choisi cette date du 18 octobre ?
Le mois d’octobre est traditionnellement consacré au chapelet, et le 18 octobre est la fête de l’évangéliste 

Saint Luc. Il nous a transmis l’histoire de l’enfance de Jésus et, selon la tradition, il avait un lien étroit avec 
Marie, la Mère de Dieu. C’est donc une date tout à fait appropriée.

 

L’engagement de l’Aide à l’Église en 
Nous ne sommes pas seulement une œuvre de bienfaisance pastorale. Nous sommes aussi une 

communauté de prière. Notre fondateur, le Père Werenfried van 
Notre-Dame de Fatima. C’est là que la M
chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde ».
projets dans 149 pays, l’AED est témoin de toute la souffrance que les chrétiens et le monde entier endurent 
à cause de la terreur et de la guerre. Dieu seul peut donner la paix. Nous pouvons y contribuer par notre 
travail, mais tout d’abord par notre prière.

 

Le sens du chapelet 
Le Saint Pape Jean-Paul II écrivait à ce sujet dans sa lettre apostolique : 

orientée par nature vers la paix, du fait même qu’elle est contemplation du Christ, Prince de la paix et 
“notre paix”. Le chapelet est aussi une prière de paix en raison des fruits de charité qu’il produit. Par 
sa caractéristique de supplication communautaire et insistante, pour répondre à l’invitation du Christ 
à toujours prier, il nous permet d’espérer que, même aujourd’hui, une ” b
celle de la paix pourra être gagnée ». 
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Quel est l’objectif de cette campagne de prière ?

L’objectif de cette initiative de prière est tout d’abord de montrer que la prière confiante 
des enfants va droit au cœur de Dieu et a donc une grande influence
puissante la prière du chapelet, lorsque les enfants prient pour la paix et l’unité au sein 
des familles, de leur propre nation et dans le monde entier ! 

L’idée est née en 2005 à Caracas, la capitale du Venezuela. Alors que plusieurs enfants priaient le 
chapelet devant une image de la Vierge, quelques-unes des femmes présentes ont soudain profondément 

ère de Dieu. Certaines ont tout de suite pensé à une promesse du Saint Padre 
« Si un million d’enfants prient le chapelet, le monde changera ». C’est exactement de cela qu’il 

s’agit : de la confiance en la puissance de la prière des enfants. Jésus nous l’a enseigné en disant : 
vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 
vous n’entrerez pas dans le royaume des cieux. » (Mt 18, 3). 

En effet, des centaines de milliers d’enfants ont participé à l’initiative ces dernières a
reçu de nombreux et saisissants témoignages du monde entier. Être témoin de la joie des enfants en prière 
fut un événement extraordinaire et beaucoup d’accompagnateurs ont été touchés par la grâce de la prière. Ils 

ette occasion, une place significative à la prière du chapelet dans leur vie.
Pourquoi avoir choisi cette date du 18 octobre ? 
Le mois d’octobre est traditionnellement consacré au chapelet, et le 18 octobre est la fête de l’évangéliste 

Saint Luc. Il nous a transmis l’histoire de l’enfance de Jésus et, selon la tradition, il avait un lien étroit avec 
onc une date tout à fait appropriée. 

ide à l’Église en Détresse dans cette initiative
Nous ne sommes pas seulement une œuvre de bienfaisance pastorale. Nous sommes aussi une 

communauté de prière. Notre fondateur, le Père Werenfried van Straaten, avait une grande dévotion pour 
Mère de Dieu est apparue à trois enfants et leur a dit : 

chapelet tous les jours pour obtenir la paix dans le monde ». À travers son travail quotidien sur des 
ts dans 149 pays, l’AED est témoin de toute la souffrance que les chrétiens et le monde entier endurent 

à cause de la terreur et de la guerre. Dieu seul peut donner la paix. Nous pouvons y contribuer par notre 
travail, mais tout d’abord par notre prière. 

Paul II écrivait à ce sujet dans sa lettre apostolique : « Le chapelet est une prière 
orientée par nature vers la paix, du fait même qu’elle est contemplation du Christ, Prince de la paix et 

est aussi une prière de paix en raison des fruits de charité qu’il produit. Par 
sa caractéristique de supplication communautaire et insistante, pour répondre à l’invitation du Christ 
à toujours prier, il nous permet d’espérer que, même aujourd’hui, une ” bataille ” aussi difficile que 

 

Quel est l’objectif de cette campagne de prière ? 

L’objectif de cette initiative de prière est tout d’abord de montrer que la prière confiante 
des enfants va droit au cœur de Dieu et a donc une grande influence. Comme est 
puissante la prière du chapelet, lorsque les enfants prient pour la paix et l’unité au sein 

L’idée est née en 2005 à Caracas, la capitale du Venezuela. Alors que plusieurs enfants priaient le 
unes des femmes présentes ont soudain profondément 

out de suite pensé à une promesse du Saint Padre 
C’est exactement de cela qu’il 

s’agit : de la confiance en la puissance de la prière des enfants. Jésus nous l’a enseigné en disant : « Je 
vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits enfants, 

En effet, des centaines de milliers d’enfants ont participé à l’initiative ces dernières années ; nous avons 
reçu de nombreux et saisissants témoignages du monde entier. Être témoin de la joie des enfants en prière 
fut un événement extraordinaire et beaucoup d’accompagnateurs ont été touchés par la grâce de la prière. Ils 

ette occasion, une place significative à la prière du chapelet dans leur vie. 

Le mois d’octobre est traditionnellement consacré au chapelet, et le 18 octobre est la fête de l’évangéliste 
Saint Luc. Il nous a transmis l’histoire de l’enfance de Jésus et, selon la tradition, il avait un lien étroit avec 

dans cette initiative 
Nous ne sommes pas seulement une œuvre de bienfaisance pastorale. Nous sommes aussi une 

Straaten, avait une grande dévotion pour 
ère de Dieu est apparue à trois enfants et leur a dit : « Récitez le 

À travers son travail quotidien sur des 
ts dans 149 pays, l’AED est témoin de toute la souffrance que les chrétiens et le monde entier endurent 

à cause de la terreur et de la guerre. Dieu seul peut donner la paix. Nous pouvons y contribuer par notre 

« Le chapelet est une prière 
orientée par nature vers la paix, du fait même qu’elle est contemplation du Christ, Prince de la paix et 

est aussi une prière de paix en raison des fruits de charité qu’il produit. Par 
sa caractéristique de supplication communautaire et insistante, pour répondre à l’invitation du Christ 

ataille ” aussi difficile que 
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Nul doute que vous vous souviendrez toujours de cette époque étrange, où vous ne pouviez pas aller à 
l‘école, ni même rendre visite à vos amis ou jouer avec 
dans le monde entier, provoquant une grave maladie. Des millions de personnes ont été contaminées et sont 
tombées malades, et des milliers en sont même mortes. Toutes sortes de mesures ont été prises pour
empêcher sa propagation : distanciation sociale, port de masques, interdiction de sorties ou de voyages... 
Des magasins ont également été fermés, et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de cela 
et souffrent de ne pouvoir subvenir aux beso

Dans des situations aussi difficiles, il est particulièrement important que nous restions tous fermement en 
lien les uns avec les autres et que nous nous aidions les uns les autres. Mais n’oublions pas que la plus 
grande aide vient de Dieu. Il veut nous protéger de toute maladie, et si quelqu’un tombe malade ou souffre, Il 
peut lui donner de la force et le réconforter. C’est avec notre aide que Dieu veut vaincre tout mal, toute 
maladie, toute souffrance, et nous offrir un paradis. C’est
pleinement confiance, à l’aimer et à nous aimer beaucoup mutuellement, et, avec son aide, à éviter tout 
péché. Le péché est la pire des infections. Pour que nous arrivions à le vaincre, Dieu nous a donné une 
protectrice, sa propre mère. Elle veut nous prendre par la main, nous protéger du mal, et nous aider chaque 
jour à vivre comme Jésus. D’une manière très spéciale, nous ressentons sa proximité lorsque nous prions le 
chapelet. Le chapelet est comme une « médecin
voudrait aussi aider les gens du monde entier, en particulier les pauvres et ceux qui souffrent. Dieu nous 
envoie directement sa Mère. Elle est apparue à maints endroits dans le monde pour no
devons faire. 

En 1830, il y a près de 200 ans, elle est apparue en France, à Paris, à la jeune religieuse Catherine 
Labouré. Quand Catherine avait neuf ans, sa mère est morte. Elle s’est retrouvée seule avec ses dix frères et 
sœurs. Elle était très triste. Un jour, elle est montée sur une chaise dans la chambre de ses parents pour 
atteindre une statue de Marie qui se trouvait sur un placard. Elle l’a embrassée et a dit à haute voix : « 
Maintenant, Vierge Marie, tu seras ma maman ». Cathe
pour aider son père et ses petits frères et sœurs. Elle priait souvent la Vierge Marie qui l’aidait toujours. 
Catherine avait un grand désir de voir au moins une fois la Vierge Marie.

À l’âge de 24 ans, Catherine entra au couvent des Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris. En tant que 
religieuse, elle voulait particulièrement s’occuper des personnes âgées et des malades. Pendant son noviciat, 
elle s’est préparée à ses vœux et à sa future mission.
d’extraordinaire s’est produit. Catherine le raconte elle

« Vers 23h30, je m‘entendis appeler par mon nom : 
vu un beau petit enfant debout devant moi, lumineux et vêtu de blanc. Cet enfant, d’environ quatre à cinq ans, 
m’a dit : « Levez-vous vite et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend ! »
pensé : « Mais les gens vont m‘entendre ! »
heures et demie, tout le monde dort bien. Venez, je vous attends ».
ange gardien qui avait été autorisé à se rendre visible pour m
habillée et j’ai suivi l’enfant. J’étais surprise de voir que partout où nous marchions, les lumières étaient déjà 
allumées. J’ai été encore plus étonnée quand nous sommes arrivés à la chapelle et que la porte s’e
d’elle-même. Mais surtout, j’ai été surprise de voir que toutes les bougies et les lampes étaient allumées dans 
la chapelle. Cela m’a rappelé Noël. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge. L’enfant m’a conduite 
jusqu’à l’autel. Là, je me suis mise à genoux à côté du fauteuil du prêtre et j’ai attendu. Vers minuit, j’ai 
entendu quelque chose comme le froufrou d’une robe de soie. Au même moment, mon petit guide m’a 
alertée: « Voici la Sainte Vierge ! »                                          

Nul doute que vous vous souviendrez toujours de cette époque étrange, où vous ne pouviez pas aller à 
l‘école, ni même rendre visite à vos amis ou jouer avec eux... L‘époque où un dangereux virus s‘est propagé 
dans le monde entier, provoquant une grave maladie. Des millions de personnes ont été contaminées et sont 
tombées malades, et des milliers en sont même mortes. Toutes sortes de mesures ont été prises pour
empêcher sa propagation : distanciation sociale, port de masques, interdiction de sorties ou de voyages... 
Des magasins ont également été fermés, et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de cela 
et souffrent de ne pouvoir subvenir aux besoins de leur famille. 

Dans des situations aussi difficiles, il est particulièrement important que nous restions tous fermement en 
lien les uns avec les autres et que nous nous aidions les uns les autres. Mais n’oublions pas que la plus 

Dieu. Il veut nous protéger de toute maladie, et si quelqu’un tombe malade ou souffre, Il 
peut lui donner de la force et le réconforter. C’est avec notre aide que Dieu veut vaincre tout mal, toute 
maladie, toute souffrance, et nous offrir un paradis. C’est pourquoi nous devons apprendre à lui faire 
pleinement confiance, à l’aimer et à nous aimer beaucoup mutuellement, et, avec son aide, à éviter tout 
péché. Le péché est la pire des infections. Pour que nous arrivions à le vaincre, Dieu nous a donné une 

ectrice, sa propre mère. Elle veut nous prendre par la main, nous protéger du mal, et nous aider chaque 
jour à vivre comme Jésus. D’une manière très spéciale, nous ressentons sa proximité lorsque nous prions le 
chapelet. Le chapelet est comme une « médecine spirituelle » contre le mal. Par notre prière, la Mère de Dieu 
voudrait aussi aider les gens du monde entier, en particulier les pauvres et ceux qui souffrent. Dieu nous 
envoie directement sa Mère. Elle est apparue à maints endroits dans le monde pour no

En 1830, il y a près de 200 ans, elle est apparue en France, à Paris, à la jeune religieuse Catherine 
Labouré. Quand Catherine avait neuf ans, sa mère est morte. Elle s’est retrouvée seule avec ses dix frères et 

e était très triste. Un jour, elle est montée sur une chaise dans la chambre de ses parents pour 
atteindre une statue de Marie qui se trouvait sur un placard. Elle l’a embrassée et a dit à haute voix : « 
Maintenant, Vierge Marie, tu seras ma maman ». Catherine devait déjà travailler dur alors qu’elle était enfant 
pour aider son père et ses petits frères et sœurs. Elle priait souvent la Vierge Marie qui l’aidait toujours. 
Catherine avait un grand désir de voir au moins une fois la Vierge Marie. 

ans, Catherine entra au couvent des Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris. En tant que 
religieuse, elle voulait particulièrement s’occuper des personnes âgées et des malades. Pendant son noviciat, 
elle s’est préparée à ses vœux et à sa future mission. Dans la nuit du 18 au 19 juillet, quelque chose 
d’extraordinaire s’est produit. Catherine le raconte elle-même :  

« Vers 23h30, je m‘entendis appeler par mon nom : « Ma sœur ! Ma sœur ! » 
vu un beau petit enfant debout devant moi, lumineux et vêtu de blanc. Cet enfant, d’environ quatre à cinq ans, 

vous vite et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend ! »
Mais les gens vont m‘entendre ! » Mais l’enfant a répondu : « Soyez tranquille, il est onze 

heures et demie, tout le monde dort bien. Venez, je vous attends ». Je crois que cet enfant était mon 
ange gardien qui avait été autorisé à se rendre visible pour me montrer la Vierge Marie. Je me suis vite 
habillée et j’ai suivi l’enfant. J’étais surprise de voir que partout où nous marchions, les lumières étaient déjà 
allumées. J’ai été encore plus étonnée quand nous sommes arrivés à la chapelle et que la porte s’e

même. Mais surtout, j’ai été surprise de voir que toutes les bougies et les lampes étaient allumées dans 
la chapelle. Cela m’a rappelé Noël. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge. L’enfant m’a conduite 

is mise à genoux à côté du fauteuil du prêtre et j’ai attendu. Vers minuit, j’ai 
entendu quelque chose comme le froufrou d’une robe de soie. Au même moment, mon petit guide m’a 

                                                                                                                 

 
 

Nul doute que vous vous souviendrez toujours de cette époque étrange, où vous ne pouviez pas aller à 
eux... L‘époque où un dangereux virus s‘est propagé 

dans le monde entier, provoquant une grave maladie. Des millions de personnes ont été contaminées et sont 
tombées malades, et des milliers en sont même mortes. Toutes sortes de mesures ont été prises pour 
empêcher sa propagation : distanciation sociale, port de masques, interdiction de sorties ou de voyages... 
Des magasins ont également été fermés, et de nombreuses personnes ont perdu leur emploi à cause de cela 

Dans des situations aussi difficiles, il est particulièrement important que nous restions tous fermement en 
lien les uns avec les autres et que nous nous aidions les uns les autres. Mais n’oublions pas que la plus 

Dieu. Il veut nous protéger de toute maladie, et si quelqu’un tombe malade ou souffre, Il 
peut lui donner de la force et le réconforter. C’est avec notre aide que Dieu veut vaincre tout mal, toute 

pourquoi nous devons apprendre à lui faire 
pleinement confiance, à l’aimer et à nous aimer beaucoup mutuellement, et, avec son aide, à éviter tout 
péché. Le péché est la pire des infections. Pour que nous arrivions à le vaincre, Dieu nous a donné une 

ectrice, sa propre mère. Elle veut nous prendre par la main, nous protéger du mal, et nous aider chaque 
jour à vivre comme Jésus. D’une manière très spéciale, nous ressentons sa proximité lorsque nous prions le 

e spirituelle » contre le mal. Par notre prière, la Mère de Dieu 
voudrait aussi aider les gens du monde entier, en particulier les pauvres et ceux qui souffrent. Dieu nous 
envoie directement sa Mère. Elle est apparue à maints endroits dans le monde pour nous dire ce que nous 

En 1830, il y a près de 200 ans, elle est apparue en France, à Paris, à la jeune religieuse Catherine 
Labouré. Quand Catherine avait neuf ans, sa mère est morte. Elle s’est retrouvée seule avec ses dix frères et 

e était très triste. Un jour, elle est montée sur une chaise dans la chambre de ses parents pour 
atteindre une statue de Marie qui se trouvait sur un placard. Elle l’a embrassée et a dit à haute voix : « 

rine devait déjà travailler dur alors qu’elle était enfant 
pour aider son père et ses petits frères et sœurs. Elle priait souvent la Vierge Marie qui l’aidait toujours. 

ans, Catherine entra au couvent des Filles de la Charité, rue du Bac, à Paris. En tant que 
religieuse, elle voulait particulièrement s’occuper des personnes âgées et des malades. Pendant son noviciat, 

Dans la nuit du 18 au 19 juillet, quelque chose 

 Je me suis réveillée et j’ai 
vu un beau petit enfant debout devant moi, lumineux et vêtu de blanc. Cet enfant, d’environ quatre à cinq ans, 

vous vite et venez à la chapelle, la Sainte Vierge vous attend ! » Immédiatement, j‘ai 
« Soyez tranquille, il est onze 

Je crois que cet enfant était mon 
e montrer la Vierge Marie. Je me suis vite 

habillée et j’ai suivi l’enfant. J’étais surprise de voir que partout où nous marchions, les lumières étaient déjà 
allumées. J’ai été encore plus étonnée quand nous sommes arrivés à la chapelle et que la porte s’est ouverte 

même. Mais surtout, j’ai été surprise de voir que toutes les bougies et les lampes étaient allumées dans 
la chapelle. Cela m’a rappelé Noël. Cependant, je ne voyais pas la Sainte Vierge. L’enfant m’a conduite 

is mise à genoux à côté du fauteuil du prêtre et j’ai attendu. Vers minuit, j’ai 
entendu quelque chose comme le froufrou d’une robe de soie. Au même moment, mon petit guide m’a 

                                                                       [4] 



La Mère de Dieu s’est assise dans le fauteuil, mais j’hésitais à croire que ce soit vraiment la Vierge Marie. 
Puis mon compagnon, qui désormais ressemblait plus à un jeune homme qu’
fort : « Voici la Sainte Vierge ! » J’ai regardé la Vierge Marie, et j’ai alors fait un grand pas jusqu’à elle. Je 
me suis mise à ses pieds et j’ai mis mes mains sur ses genoux, en toute confiance. Là, il s’est passé le 
moment le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire tout ce que j’ai éprouvé. »

La Vierge Marie a parlé à Catherine d’une mission qu’elle reconnaîtrait plus tard dans la prière. Elle lui a 
montré de nombreuses situations douloureuses 
monde. Mais elle lui promit de protéger le monde si nous faisons confiance à Dieu, prions beaucoup et si 
nous sommes bons les uns envers les autres. Quelques mois plus tard, Catherine a revu la Mère de Die
alors qu’elle priait. Marie se tenait sur le globe, les bras étendus. Elle avait un serpent sous les pieds. Elle 
portait à ses doigts des anneaux revêtus de pierreries d’où émanaient des rayons brillants. Catherine entendit 
une voix lui dire : « Ces rayons sont le symbole des grâces que Marie répand sur les hommes qui les 
lui demandent. » Mais il y avait certains joyaux d’où il ne sortait pas de lumière. Catherine a alors demandé : 
« Pourquoi certains anneaux ne brillent-ils pas ? »
l’on oublie de me demander ! » Au-dessus de la tête de la Vierge Marie, une prière était écrite en lettres 
d’or : « Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
retournée. Sur le verso, il y avait douze étoiles et la lettre « M » indissociablement liée à la croix. En
se trouvaient deux cœurs blessés d’où émanait une flamme. L’un des cœurs blessés était entouré d’une 
couronne d’épines et l’autre transpercé d’un glaive. C
amour pour les hommes. Puis Sœur Catherine entendit ces mots : 
modèle. Les personnes qui la porteront au cou et réciteront avec piété cette prière bénéficieront d’un
protection toute spéciale de la Mère de Dieu et recevront de grandes grâces. Les grâces seront 
abondantes pour ceux qui portent la médaille avec confiance ».
ont été frappées au moment même où sévissait en France un
personnes sont mortes du choléra. Les Filles de la Charité ont distribué la médaille de la Mère de Dieu aux 
malades dans les hôpitaux. Il y a eu d’innombrables guérisons et conversions merveilleuses 
que la médaille a été appelée la « médaille miraculeuse ».
avaient été distribuées. À la mort de Catherine Labouré, en 1876, un milliard de médailles avaient déjà été 
distribuées dans le monde. Tu peux aussi porter cette médaille sur toi : autour du cou, sur un bracelet, un 
porte-clés ou sur ton cartable. Demande à tes parents, à un prêtre, à une religieuse ou à ta catéchiste de 
t’offrir la « médaille miraculeuse » de la Mère de Dieu. La médaille te ra
toujours auprès de toi pour te protéger. Parle
médaille, et demande-lui de protéger ta famille et le monde du mal et de donner l’amour et la paix à tous les 
hommes. Pour cette unité dans l’amour et pour la paix dans le monde, nous aimerions prier le chapelet avec 
des millions d’enfants du monde entier le 16 (à l‘école) ou le 18 octobre en famille. Par cette prière, nous 
pouvons demander de nombreuses grâces pour 

La Mère de Dieu s’est assise dans le fauteuil, mais j’hésitais à croire que ce soit vraiment la Vierge Marie. 
Puis mon compagnon, qui désormais ressemblait plus à un jeune homme qu’à un enfant, m’a répété haut et 

J’ai regardé la Vierge Marie, et j’ai alors fait un grand pas jusqu’à elle. Je 
me suis mise à ses pieds et j’ai mis mes mains sur ses genoux, en toute confiance. Là, il s’est passé le 

nt le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire tout ce que j’ai éprouvé. »

 

La Vierge Marie a parlé à Catherine d’une mission qu’elle reconnaîtrait plus tard dans la prière. Elle lui a 
montré de nombreuses situations douloureuses – guerres, faim, maladies qui devaient arriver partout dans le 
monde. Mais elle lui promit de protéger le monde si nous faisons confiance à Dieu, prions beaucoup et si 
nous sommes bons les uns envers les autres. Quelques mois plus tard, Catherine a revu la Mère de Die
alors qu’elle priait. Marie se tenait sur le globe, les bras étendus. Elle avait un serpent sous les pieds. Elle 
portait à ses doigts des anneaux revêtus de pierreries d’où émanaient des rayons brillants. Catherine entendit 

ns sont le symbole des grâces que Marie répand sur les hommes qui les 
Mais il y avait certains joyaux d’où il ne sortait pas de lumière. Catherine a alors demandé : 

ils pas ? » La Mère de Dieu lui a répondu : « Ce sont les grâces que 
dessus de la tête de la Vierge Marie, une prière était écrite en lettres 

« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
le verso, il y avait douze étoiles et la lettre « M » indissociablement liée à la croix. En

se trouvaient deux cœurs blessés d’où émanait une flamme. L’un des cœurs blessés était entouré d’une 
couronne d’épines et l’autre transpercé d’un glaive. Ce sont les cœurs de Jésus et Marie, unis dans un même 
amour pour les hommes. Puis Sœur Catherine entendit ces mots : « Faites frapper une médaille sur ce 
modèle. Les personnes qui la porteront au cou et réciteront avec piété cette prière bénéficieront d’un
protection toute spéciale de la Mère de Dieu et recevront de grandes grâces. Les grâces seront 
abondantes pour ceux qui portent la médaille avec confiance ». En 1832, les 2.000 premières médailles 
ont été frappées au moment même où sévissait en France un virus mortel, le choléra. Rien qu’à Paris, 20 000 
personnes sont mortes du choléra. Les Filles de la Charité ont distribué la médaille de la Mère de Dieu aux 
malades dans les hôpitaux. Il y a eu d’innombrables guérisons et conversions merveilleuses 

« médaille miraculeuse ». Trois ans plus tard, un million de médailles 
avaient été distribuées. À la mort de Catherine Labouré, en 1876, un milliard de médailles avaient déjà été 

x aussi porter cette médaille sur toi : autour du cou, sur un bracelet, un 
clés ou sur ton cartable. Demande à tes parents, à un prêtre, à une religieuse ou à ta catéchiste de 

de la Mère de Dieu. La médaille te rappellera que la Mère de Dieu est 
toujours auprès de toi pour te protéger. Parle-lui, adresse-lui souvent une petite prière, comme celle sur la 

lui de protéger ta famille et le monde du mal et de donner l’amour et la paix à tous les 
mes. Pour cette unité dans l’amour et pour la paix dans le monde, nous aimerions prier le chapelet avec 

des millions d’enfants du monde entier le 16 (à l‘école) ou le 18 octobre en famille. Par cette prière, nous 
pouvons demander de nombreuses grâces pour le monde entier. 

 

La Mère de Dieu s’est assise dans le fauteuil, mais j’hésitais à croire que ce soit vraiment la Vierge Marie. 
à un enfant, m’a répété haut et 

J’ai regardé la Vierge Marie, et j’ai alors fait un grand pas jusqu’à elle. Je 
me suis mise à ses pieds et j’ai mis mes mains sur ses genoux, en toute confiance. Là, il s’est passé le 

nt le plus doux de ma vie. Il me serait impossible de dire tout ce que j’ai éprouvé. » 

 

La Vierge Marie a parlé à Catherine d’une mission qu’elle reconnaîtrait plus tard dans la prière. Elle lui a 
aim, maladies qui devaient arriver partout dans le 

monde. Mais elle lui promit de protéger le monde si nous faisons confiance à Dieu, prions beaucoup et si 
nous sommes bons les uns envers les autres. Quelques mois plus tard, Catherine a revu la Mère de Dieu 
alors qu’elle priait. Marie se tenait sur le globe, les bras étendus. Elle avait un serpent sous les pieds. Elle 
portait à ses doigts des anneaux revêtus de pierreries d’où émanaient des rayons brillants. Catherine entendit 

ns sont le symbole des grâces que Marie répand sur les hommes qui les 
Mais il y avait certains joyaux d’où il ne sortait pas de lumière. Catherine a alors demandé : 

« Ce sont les grâces que 
dessus de la tête de la Vierge Marie, une prière était écrite en lettres 

« Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ». Puis l’image s’est 
le verso, il y avait douze étoiles et la lettre « M » indissociablement liée à la croix. En-dessous 

se trouvaient deux cœurs blessés d’où émanait une flamme. L’un des cœurs blessés était entouré d’une 
e sont les cœurs de Jésus et Marie, unis dans un même 

« Faites frapper une médaille sur ce 
modèle. Les personnes qui la porteront au cou et réciteront avec piété cette prière bénéficieront d’une 
protection toute spéciale de la Mère de Dieu et recevront de grandes grâces. Les grâces seront 

En 1832, les 2.000 premières médailles 
virus mortel, le choléra. Rien qu’à Paris, 20 000 

personnes sont mortes du choléra. Les Filles de la Charité ont distribué la médaille de la Mère de Dieu aux 
malades dans les hôpitaux. Il y a eu d’innombrables guérisons et conversions merveilleuses – à un tel point 

Trois ans plus tard, un million de médailles 
avaient été distribuées. À la mort de Catherine Labouré, en 1876, un milliard de médailles avaient déjà été 

x aussi porter cette médaille sur toi : autour du cou, sur un bracelet, un 
clés ou sur ton cartable. Demande à tes parents, à un prêtre, à une religieuse ou à ta catéchiste de 

ppellera que la Mère de Dieu est 
lui souvent une petite prière, comme celle sur la 

lui de protéger ta famille et le monde du mal et de donner l’amour et la paix à tous les 
mes. Pour cette unité dans l’amour et pour la paix dans le monde, nous aimerions prier le chapelet avec 

des millions d’enfants du monde entier le 16 (à l‘école) ou le 18 octobre en famille. Par cette prière, nous 
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