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La chapelle de la médaille miraculeuse
et l’Abbaye de Royaumont



Notre Dame-de-la-Médaille-miraculeuse
La chapelle Notre-Dame-de-la-Médaille-miraculeuse, ou chapelle de la rue du Bac se 
situe dans le quartier Saint-Thomas-d’Aquin à Paris.
Construite en 1815 cette chapelle est à l’origine l’oratoire privé du couvent des Filles 
de la charité. En 1830, la Vierge Immaculée apparaît à Catherine Labouré, jeune 
novice. Elle lui confie la mission de faire frapper une médaille à l’effigie qu’elle lui 
montre.
Les apôtres de la médaille 
Sainte Bernadette, à Lourdes, portait la médaille avant les apparitions de la Vierge, 
que l’on raconte à sœur Catherine en lui décrivant :  « C’est la même » dit-elle.
Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus portait sur elle, au Carmel, la Médaille Miraculeuse.
En 1915 naît aux Etats-Unis, à Philadelphie à l’initiative du Père Joseph Skelly, l’Apos-
tolat marial avec la Neuvaine perpétuelle de la Médaille Miraculeuse.
Une nouvelle impulsion est donnée à la diffusion de la Médaille Miraculeuse grâce 
au Père Kolbe. Ce franciscain, né en Pologne, est ordonné prêtre à Rome en 1919. Il 
veut célébrer sa première messe à San Andrea delle Fratte où l’Immaculée a converti 
Ratisbonne.
En 1917 il fonde la Milice de l’Immaculée, placée sous 
le patronage de la Vierge de la Médaille Miraculeuse, 
développe un journal marial, « Le chevalier de l’Imma-
culée » qui connaît un succès foudroyant. En partance 
pour le Japon en 1930, il traverse la France et se rend 
rue du Bac, à Lourdes et à Lisieux. Il distribue généreu-
sement des médailles : « Ce sont mes munitions » dit-il.
Fait prisonnier au camp d’Auschwitz, il meurt martyr le 
14 août 1941 en donnant sa vie en échange de celle 
d’un père de famille.

L’abbaye de Royaumont
En 1228, Louis IX, futur Saint Louis, et sa mère Blanche 
de Castille fondent l’abbaye de Royaumont, aujourd’hui 
encore la plus grande abbaye cistercienne d’Île-de-
France. Classés monument historique, les bâtiments 
de l’abbaye sont disposés autour du cloître dont les ga-
leries desservaient les lieux de travail et de prière des 
moines. L’abbatiale, détruite à la Révolution, a laissé 
place à des ruines romantiques. 
L’abbaye compte trois jardins «remarquables» : le jardin 
à la française du cloître, le Potager-Jardin, expérimen-
tal, et le jardin des 9 carrés, d’inspiration médiévale.
Ce jardin est une évocation paysagère du monde mé-
diéval ; il illustre la façon dont le jardinier soignait, 
sélectionnait et multipliait les plantes. Pour son ou-
verture, le choix du thème s’est porté sur les travaux 
d’Hildegarde de Bingen, abbesse bénédictine du XIIe 
siècle, connue tout autant pour ses travaux en bota-
nique que pour ses talents de compositeur.

   

Paris - Médaille Miraculeuse et Royaumont

Programme : 
Transfert car de Tournai, Ath St- 
Ghislain et de Namur, Charleroi, 
La Louvière, Mons puis direction 
Paris.
10h00 : Arrivée à la Chapelle de 
la médaille miraculeuse
11h30 : Messe
12h30 : Repas chez les Lazaristes
14h00 : Départ de Paris
15h00 : Abbaye de Royaumont – 
Visite guidée et temps libre
17h00 : Départ vers la Belgique 
avec arrêt de 45 min en cours de 
route.
Prix : 99 €
Animation : abbé Ignace 
Leman et Peter Merckaert des 
pèlerinages de Tournai.
Inclus : voyage en car, repas de 
midi, boissons, visites, assurance 
assistance et annulation, 
pourboires.
Non-inclus : repas du soir.
Cette journée est ouverte aux 
personnes ayant des problèmes 
de mobilité. Le nombre sera 
limité au nombre d’hospitaliers 
inscrits pour ce pèlerinage. Il 
est impératif de le signaler lors 
de l’inscription.


