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Un saint, une histoire
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Quelle jolie musique ! Les jeunes filles du pensionnat 

tournent dans leurs grandes robes. Leur maître de danse est 

content. Ces riches demoiselles sont de bonnes danseuses : plus 

tard, au bal, elles auront un succès fou !

Mais qui est cette grande fille trop raide qui danse si mal ? Le maître lui 

demande son nom.

Les autres élèves éclatent de rire : « C’est la nouvelle, Catherine Labouré. Elle 

est de la famille de notre directrice. Elle a toujours vécu dans sa ferme, avec ses 

neuf frères et sœurs. C’est une paysanne de rien du tout ! »

Le professeur serre les lèvres. Il n’ose pas reprendre une protégée de la directrice ! 

Les chipies rient encore : « N’ayez pas peur, mademoiselle Labouré ne rapporte 

jamais. Elle ne comprend même pas ce qu’on dit. Elle est trop bête ! »

Une paysanne
au couvent



Pauvre Catherine ! Ses grands yeux bleus sont tristes : bien sûr qu’elle comprend. 

Mais elle déteste se venger et répond par le silence…

La directrice, qui aime beaucoup Catherine, voit bien qu’elle est malheureuse.

« Tu n’es pas à ta place ici, Catherine, et tu as déjà 24 ans. Il faudrait que tu 

fasses ta vie ailleurs, mais où ?

– Je voudrais être religieuse chez les Filles de la Charité de Saint-Vincent-de-

Paul. »

La directrice est surprise : « Tu as l’air bien sûre de toi ! »
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Alors, Catherine raconte : « Une nuit, j’ai rêvé d’un vieux prêtre qui me 

disait de servir les pauvres. Plus tard, j’ai vu une image de saint Vincent de Paul 

et j’ai reconnu le prêtre de mon rêve. C’est chez lui que Dieu m’appelle.

– Mais tu n’en as jamais parlé ! Pourquoi ? »

Catherine baisse les yeux : « Papa ne veut pas que je devienne sœur.

– Ne t’inquiète pas. Je vais le faire changer d’avis. »



 

Tatherine, paysanne, humble et considérée comme  
une sœur ordinaire, reçoit la visite de la Sainte Vierge  

à plusieurs reprises. Quel cadeau extraordinaire !  
La Vierge Marie confie secrètement une mission à Catherine :  

faire fabriquer une médaille qui lui permettra d’atteindre  
le cœur des hommes et d’y répandre ses grâces.

Catherine 
et la médaille miraculeuse

Les grands saints ont consacré leur vie à l’amour 
de Dieu et des autres. Leur histoire passionnante ouvre 

la grande aventure de la sainteté.
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