
SUPPLIQUE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
Se dit vers 17h30 le 27 novembre ; les 27 de chaque mois et en cas d’urgente nécessité.

Vierge Immaculée, qui, nous le savons, êtes toujours et partout disposée à exaucer les prières de 
Vos enfants exilés en cette va llée de larmes, nous savons aussi que certains jours et à certaines 
heures il Vous plait plus particulièrement de répandre plus abondamment les trésors de Vos grâces. 

Nous voici donc, ô Marie, prosternés à Vos pieds, justement en ce jour bénit et à cette h eure bénite choisis 
par Vous pour la manifestation de votre Médaille.

Nous venons à Vous remplis d’une immense gratitude et d’une confiance illimitée, à cette heure qui 
Vous est si chère, pour Vous remercier du grand don que Vous nous avez fait en nous donnant votre image 
comme témoignage d’affection et garantie de votre protection. Nous Vous promettons de notre côté et selon 
votre désir, de faire de votre sainte Médaille notre compagne inséparable ; elle sera le signe de votre 
présence auprès de nous ; elle sera le livre sur lequel nous apprendrons combien Vous nous avez aimés et 
ce que nous devons faire pour que tant de sacrifices, les vôtres et ceux de votre divin Fils, ne soient pas 
inutiles. Oui, votre Cœur transpercé représenté sur la Médaille reposera toujours sur le nôtre et le fera battre 
à l’unisson du vôtre. Il l’enflammera d’amour pour Jésus et lui donnera les forces pour porter chaque jour 
notre propre croix derrière Lui.

Cette heure est la vôtre, ô Marie, l’heure de votre bonté intarissable, de votre miséricorde triomphante, 
l’heure à laquelle Vous avez fait jaillir au moyen de votre Médaille, ce torrent de grâce et de prodiges qui 
inonda la terre. Faite, ô notre Mère, que cette heure où, rappelez-Vous, la douce tendresse de votre Cœur 
Vous poussa à venir nous visiter et à nous apporter le remède de tant de maux, faites que cette heure soit 
aussi la nôtre, l’heure de notre sincère conversion, et l’heure du plein exaucement de nos vœux.

Vous qui avez promis précisément en cette heure bénite à ceux qui les demanderaient avec 
confiance, que grandes seraient les grâces accordées, tournez Vos regards bienveillants vers nous qui Vous 
supplions. Nous ne méritons pas Vos grâces, nous le confessons, mais à qui aurions-nous recours sinon à 
Vous qui êtes notre Mère, Vous, entre les mains de laquelle Dieu a remis toutes ses grâces ? Ayez donc 
pitié de nous. Nous Vous le demandons par votre Immaculée Conception et par l’amour qui Vous poussa à 
nous donner votre précieuse Médaille. Ô Consolatrice des affligés qui Vous êtes laissée attendrir jadis par 
nos misères, regardez les maux qui nous oppressent. Faites que votre Médaille répande sur nous et sur 
tous ceux qui nous sont chers, ses rayons bénéfiques : qu’elle guérisse nos malades, qu’elle donne la paix à 
nos familles, qu’elle nous sauve de tout péril. Que votre Médaille apporte le réconfort à ceux qui souffrent, la 
consolation à ceux qui pleurent, la lumière et la force à tous. Mais permettez spécialement, ô Marie, qu’à 
cette heure solennelle nous demandions à votre Cœur Immaculé la conversion des pécheurs, 
particulièrement de ceux qui nous sont les plus chers. Souvenez -Vous qu’eux aussi sont Vos enfants, que 
pour eux Vous avez souffert, prié et pleuré. Sauvez -les, ô Refuge des pécheurs, qu’après Vous avoir tous 
aimée, invoquée et servie sur la terre, nous puissions venir Vous remercier et Vous louer éternellement dans 
le Ciel. Ainsi soit-il.

Salve Regina : « Salut, ô Reine ! Mère de miséricorde, notre vie, notre consolation et notre 
espérance, salut. Vers vous nous crions, enfants d’Ève, exilés du ciel. Vers vous nous 
soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Ô notre douce Avocate, jetez sur 
nous un œil de compassion. Et ce Jésus, fruit béni de vos entrailles, montrez-le nous après cet 
exil. Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie ! »

Ô Marie conçue sans péché , priez pour nous qui avons recours à Vous. (Trois fois)

Ô


