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 Dans les premiers jours de mai 1903, Sœur Marie-Eugène se trouvant 
dans l’église des Sables-d’Olonne, devant la statue de la Très Sainte 
Vierge, priait Notre-Dame de tout son cœur, répétant avec amour, 
toutes les invocations qui lui venaient à la pensée. 
 Tout à coup, elle entendit saluer la Très Sainte Vierge d’un nouveau 
titre qui lui était absolument inconnu jusqu’alors, et qui semblait venir 
du ciel : 

« REINE DU CLERGÉ » 
 Comme malgré elle, la religieuse redit plusieurs fois cette invocation : 

« Reine du Clergé, priez pour nous. » 
 La Très Sainte Vierge paraissait heureuse, et d’une voix douce elle 
dit : 
 « J’aime cette invocation, répétez-la, ma fille. Oui, je suis vraiment 
la Reine du Clergé; ce titre de gloire m’est précieux. » 
 Le 8 du même mois, en la fête de l’Apparition de saint Michel, 
comme, agenouillée aux pieds de la Très Sainte Vierge, elle pensait à la 
dite invocation, elle entendit la bonne Mère lui dire qu’elle désirait que, 
pour la glorifier, on lui dédiât une statue, sous le titre de Marie, Reine du 
Clergé. 
 Elle s’exprima ainsi : 
 « Il conviendrait de me représenter portant une couronne royale et 
ayant dans mes bras l’Enfant-Jésus.                                                            [1] 

 « Chaque jour, le Prêtre élève Jésus entre ses mains consacrées, pour 
l’offrir, comme victime, au Père éternel… N’ai-je pas été le premier 
Prêtre, en ce sens que j’ai offert, pour la première fois, sur le Calvaire, 
la divine Victime à Dieu le Père, pour le salut du genre humain. 
 « Les vases sacrés, servant à l’autel, devraient être représentés ou 
symbolisés. J’aurais pour sceptre un calice… N’ai-je pas bu, la première, 
au calice de la douleur? C’est par la souffrance que je suis parvenue à 
la gloire. 
 « L’Enfant-Jésus porterait un ciboire rempli d’hosties, pour rappeler 
le Sacrement de l’Amour, et exprimer le désir qu’Il éprouve de se 
communiquer aux hommes, par le moyen de l’Eucharistie. 
 « Montrant Jésus, je serais l’ostensoir : le soutenant, je serais la 
patène. 
 « Nos vêtements symboliseraient les ornements et les linges bénits, 
servant pour le Saint-Sacrifice. 
 « Ainsi serait représentée ma statue, portant le titre de « Marie, 
Reine du Clergé. » 
 Plus tard, la religieuse vit, en esprit, la statue, telle que la Très Sainte 
Vierge la lui avait décrite. 
 Les vêtements, très simples, étaient blancs et avaient comme 
ornements quelques filets d’or. 
 Selon l’explication de la Très Sainte Vierge, la couleur blanche signifie 
la pureté et l’humilité; l’or, la charité et la générosité. 
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 Le 3 décembre de cette même année 1908, Sœur Marie-Eugène crut 
voir entouré de lumière saint Alphonse de Liguori, qui semblait prêcher. 
Au-dessus de sa tête, se dessinait une riche médaille d’or ciselé portant 
l’image de la Très Sainte Vierge Marie, Reine du Clergé. Cette médaille 
était suspendue à un cordon bleu et blanc qui se développait 
gracieusement de chaque côté du saint comme pour l’enlacer. 
 Le 6 décembre, comme la Sœur demandait à la Sainte Vierge si la 
médaille représentait bien Marie Reine du Clergé, il lui fut répondu : 
 « OUI, mon enfant. Autour de mon image, je désire que l’on grave 
cette invocation : « Ô MARIE, REINE DU CLERGÉ, priez pour nous; » sur 
le revers de la médaille : un calice surmonté d’une hostie rayonnante, 
et en exergue, l’invocation : « Ô JÉSUS-HOSTIE, rendez-nous purs et 
forts. » 

[2] 



 À ce moment le Sacré Cœur intervint doucement, en disant : « Non, 
ma MÈRE.. « Ô JÉSUS-HOSTIE, par MARIE IMMACULÉE, rendez-nous 
purs et forts. » Puis Il continua : « Nous couvrirons d’une protection 
toute spéciale les prêtres qui porteront cette médaille; elle sera pour 
eux une sauvegarde et un talisman. » 
 Le 9 décembre, la religieuse dit : « Mais, bonne Mère, on ne pourra 
jamais faire d’aussi belles médailles. » La Très Sainte Vierge répondit : 
« Cette brillante médaille était symbolique : sa richesse représentait sa 
valeur spirituelle et l’abondance des grâces que recevront les prêtres 
qui la porteront avec foi et amour. Le cordon était bleu et blanc, parce 
que ce sont mes couleurs : le blanc signifie la pureté; le bleu, la force. » 
 Puis la Très Sainte Vierge ajouta ces magnifiques promesses : 
 « Quant aux prêtres qui porteront ma médaille de Marie, Reine du 
Clergé, je leur aiderai dans leur ministère, je donnerai à leurs paroles la 
persuasion, la douceur et la force… Je demanderai à mon divin Fils de 
les animer de l’Esprit qui m’animait moi-même. Je serai leur Mère et ils 
seront mes enfants et mes apôtres privilégiés. Je les bénirai, ainsi que 
leurs entreprises. À l’heure de la mort, je les présenterai moi-même à 
mon divin Fils, et dans le ciel, ils seront distingués par un signe spécial. 
 « J’aime mon Clergé de France, j’aime mon Clergé du monde 
entier. » 
 Au mois de mars 1909, la Très Sainte Vierge dit : « Cette médaille est 
spéciale aux prêtres. Le calice que je tiens comme un sceptre et celui du 
verso n’ont pas le même symbole. Celui que je tiens représente mes 
souffrances; celui du verso, le Sang de Jésus! L’un, la douleur; l’autre, 
l’abondance… l’abondance de ce Sang précieux, qui, se répandant sur 
les âmes, les purifie, les vivifie, les sanctifie… la douleur à laquelle tout 
chrétien, et surtout les élus de Jésus doivent compatir, en unissant leurs 
souffrances aux miennes… Par cette médaille, j’accomplirai des 
prodiges de grâces. 
 Le 31 mars 1910, le Sacré Cœur aurait dit à la Sœur : « Cette médaille 
étant réservée au Clergé, les prêtres l’aimeront mieux, ils diront : 
« C’est notre Reine à nous. Elle a bu au calice des douleurs, je veux y 
boire aussi »; et ils souffriront avec plus de patience et de résignation. 
Ils auront aussi plus d’amour pour l’Eucharistie, car ils se diront : 
« C’est Jésus qui se donne à nous ». Ils communieront avec plus de 
ferveur et engageront à la communion plus fréquente les âmes dont ils 
s’occupent. » 

 Le 5 avril, la Très Sainte Vierge explique son sourire : « Je souris dans 
la gloire où la douleur m’a conduite. Il y a deux pensées dans mon [3] 

sourire, comme il y a souvent deux pensées dans le sourire maternel. La 
Mère, dans son amour, souffre et jouit… J’aime. J’ai souffert et je jouis 
de la gloire éternelle. 
 « En souriant, avec le calice des douleurs en main, je serai le modèle 
des personnes qui souffrent et qui se résignent, même avec joie, à la 
sainte Volonté de Dieu… C’est du calice amer qu’est venu le ciboire 
fécond. » 
 Le 5 juin 1913, la religieuse entendit les paroles suivantes : 
 « Bien des fidèles regrettent de ne pouvoir porter ma médaille. 
 « J’ai trouvé dans mon Cœur maternel, un moyen de les contenter. 
Ce serait de faire une médaille dont le recto serait absolument 
semblable à celui de la médaille réservée aux prêtres. 
 « Au verso, à la place du Calice et de l’invocation qui l’entoure, 
seraient simplement ces paroles : « Protectrice de la sainte Hiérarchie 
catholique, obtenez-nous des saints prêtres qui glorifient Dieu et 
sauvent les âmes », paroles qui continueraient l’invocation du recto de 
la médaille. « Cette médaille, devenant la médaille des associés 
laïques, pénétrera dans les familles. Des mères pieuses la suspendront 
au cou de l’un ou même de plusieurs de leurs fils, demandant pour eux 
la grâce de la vocation sacerdotale. Cette médaille pénétrant aussi 
dans les pensionnats, les patronages, les séminaires, sera donnée aux 
jeunes clercs, en attendant qu’à leur ordination, ils l’échangent contre 
la médaille spéciale aux prêtres. Je donnerai une bénédiction toute 
particulière aux associés de l’Archiconfrérie le jour où ils prendront ma 
médaille. Je leur accorderai secours, assistance, protection, surtout à 
l’heure de la mort. » 
 « En haut de la médaille, aurait ajouté Notre Seigneur, on mettra le 
chiffre de la Très Sainte Vierge, entouré de douze étoiles… Elles 
représenteront les douze Apôtres. C’est Marie, Reine du Clergé, qui 
préparera les prêtres pour l’avènement du Règne du Sacré Cœur. » 
 Que Marie, Reine du Clergé, soit de plus en plus connue, aimée, 
invoquée sous ce titre qui lui est si cher. Qu’elle daigne bénir, inspirer et 
féconder tant de si louables efforts! Et que par Elle et par les prêtres 
qu’Elle suscitera, se réalise enfin le souhait que le divin Maître a mis sur 
les lèvres et dans le cœur de tous ses disciples : 

Adveniat regnum tuum! Que Votre Règne arrive! 
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