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Témoin
de Dieu



Texte du père Antoine d’Augusti n, curé-recteur de la basilique Notre-Dame des Victoires à Pari, illustrati on de Cécile Guinement

« Souvenez-
vous, ô Très 
miséricordieuse 
Vierge Marie, qu’on 
n’a jamais entendu 
dire qu’aucun de 
ceux qui ont eu 
recours à votre 
protecti on, imploré 
votre assistance 
ou réclamé vos 
suff rages, ait été 
abandonné. » 
(extrait)

Avec l’aimable autorisati on 
du site « Notre Histoire 
avec Marie »

www.notrehistoireavecmarie.com/fr/
esc/la-conversion-fulgurante-
dalphonse-rati sbonne/

En janvier 1842, un jeune 
avocat juif de Strasbourg visite 
Rome. Il se lie d’amiti é avec le 
baron Théodore de Bussières, 
grand voyageur et fervent 
catholique. Celui-ci lui lance 
alors un défi  :

– Auriez-vous le courage de 
porter sur vous cett e médaille 
de la Sainte Vierge ? Et de 
réciter mati n et soir la prière 
du Souvenez-vous, prière très 
courte et très effi  cace ?

– Soit ! Je vous promets de 
réciter cett e prière ; si elle ne 
me fait pas de bien, du moins 
ne me fera-t-elle pas de mal !

Alphonse relève le défi , et 
la Sainte Vierge le prend au 
sérieux… La médaille qu’il porte, 
appelée la Médaille miracu-
leuse, est celle dont Marie avait 
dit à sainte Catherine Labouré, 
le 27 novembre 1830 : « Les 
personnes qui la porteront 
recevront de grandes grâces. »

Le 20 janvier, dans un café de 
Rome, Alphonse rencontre de 
nouveau Théodore de Bussières 

qui se rend à l’église Saint-
André-des-Buissons pour pré-
parer l’enterrement d’un ami.

– Vous pouvez m’at-
tendre dans la voiture, dit-il à 
Alphonse.

– Non, je viens avec vous 
pour voir l’église.

Dix minutes plus tard, mon-
sieur de Bussières le retrouve 
en larmes, prosterné devant 
l’autel de saint Michel. Un 
véritable miracle a eu lieu. 
Alphonse ti re sa médaille, l’em-
brasse et s’écrie :

– Je l’ai vue, je l’ai vue ! Debout 
sur l’autel, grande, brillante, 
pleine de majesté et de douceur, 
la Vierge Marie m’est apparue 
telle qu’elle est sur ma médaille. 
Une force irrésisti ble m’a pous-
sée vers elle, la Vierge m’a fait 
signe de la main de m’agenouil-
ler, elle a semblé me dire : « C’est 
bien ! » Elle ne m’a pas parlé, 
mais j’ai tout compris.

Onze jours plus tard, il est 
bapti sé et prend le nom d’Al-
phonse-Marie.

Devenu prêtre et missionnaire en Palesti ne, le père Alphonse Rati sbonne 
était le fi ls d’un banquier juif de Strasbourg quand il se converti t à la foi 
catholique grâce à la Médaille miraculeuse.

La conversion d’Alphonse
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