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Vendredi 24 avril 2020 à 20h

à la Chapelle Notre-Dame de la Médaille miraculeuse
au 140 rue du Bac (Paris VIIe),

en l’honneur du 190e anniversaire
des apparitions de la Vierge Marie,

la Compagnie des Filles de la Charité

est heureuse de vous inviter
à l’avant-première de la représentation :

Catherine Labouré
 un cœur brûlant de charité

Après la représentation, vous êtes chaleureusement
invités au verre de l’amitié.

RSVP
Bureau des Pèlerinages
Tél. : 01 49 54 78 84

medaille.miraculeuse@wanadoo.fr

À PROPOS DE LA REPRÉSENTATION

Nous sommes un 21 avril 1871, l’action est censée se 
dérouler dans la Chapelle de la Maison de Reuilly où 
Sœur Catherine servait les pauvres et les vieillards. Elle 
fait le ménage de la chapelle, comme à son habitude, 
comme une Fille de la Charité humble et discrète. Elle y 
est seule, à peine perturbée par les coups de canon qui 
grondent, elle se remémore - à voix haute - les grâces 
dont le Ciel l’a comblée mais pour une mission toute 
particulière : porter au monde la Médaille miraculeuse. 

Christophe EOCHE-DUVAL, auteur et metteur en scène.
Conseiller d’État, passionné de spectacles vivants.
Il dirige une troupe de théâtre amateur depuis 2003 avec 
de nombreux festivals à son actif.
En 2016, il met en scène des Évangiles en deux 
spectacles, Yeshua, ils le suivirent et Les Noces de Cana, puis 
en 2018 L’Étoile de Bergers KoRav haro’him.
Il prépare actuellement, pour décembre 2020, une grande 
crèche vivante à Montmartre.
Auteur du livre Vous serez dans la joie (Artège, 2017).

Priscilla CARONI, comédienne. 
Licenciée d’Histoire et mère de 4 enfants.
Élève pendant 4 ans au Cours Jean-Laurent Cochet, elle a 
suivi un stage à LAMDA (London Academy of Music 
and Dramatical Art) et six mois à Michelle Danner 
Acting School (Los Angeles).
Passionnée par le �éâtre, elle interprète et met en scène 
Le Lever du Soleil de Madame Simone en 2011, Les Vignes 
du Seigneur de Robert de Flers et Francis de Croisset en 
2014 et 2015. Actrice au cinéma, elle a joué dans Jeunesse 
aux cœurs ardents de Cheyenne-Marie Carron en 2017.


