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Être en bonne santé est 
un bienfait, tout comme 
l’aisance financière est un 
confort. Pourtant, ne nous 
y trompons pas, ni l’un ni 
l’autre ne font le bonheur. 
S’ils peuvent tout au plus 
y participer, ils ne sont 
même pas nécessaires 
pour être heureux.
(Parce que le bonheur
ne se confond pas avec
un idéal à atteindre.)
La subtilité du bonheur 
réside entre être et avoir. 
La société nous invite à 
croire que le bonheur c’est 
d’avoir. Non, le vrai 
bonheur c’est d’être !
Ainsi c’est un état
d’esprit qui s’épanouit 
dans l’Espérance pour la 
Vierge Marie, ce que
traduit Élisabeth en 
s’écriant à la Visitation : 
«Heureuse celle qui a cru 
à l’accomplissement des 
paroles qui lui furent dites 
de la part du Seigneur.» 
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arie est toute miséricordieuse. Elle nous aime d’un amour 
indicible parce que nous avons été rachetés par le sacrifice 
de son divin fils, parce que nous sommes ses enfants et 
qu’elle nous a adoptés au pied de la croix, ce qui est sym-

bolisé sur l’envers de notre médaille. Son amour pour les hommes 
est mêlé de miséricorde, car elle les voit remplis de misères et d’infir-
mités. Les saints se plaisent à dire que Dieu s’est réservé la justice 
et a remis, d’une certaine manière, les fonctions de la miséricorde 
entre les mains de sa mère. C’est pourquoi nous pouvons tous re-
courir à elle avec confiance ; elle ne repousse personne, et même les 
plus grands pécheurs sont assurés de trouver un asile en son cœur 
maternel.

La toute-puissance d’intercession de Marie et son amour miséri-
cordieux pour les hommes se trouvent exprimés à la fois dans cette 
belle prière du Memorare : « Souvenez-vous, 
ô très miséricordieuse Vierge Marie, qu’on 
n’a jamais entendu dire qu’aucun de ceux 
qui ont eu recours à votre protection,  
imploré votre assistance et demandé 
votre intercession, ait été abandonné... »

De ce que l’on vient de dire il faut 
conclure que nous pouvons obtenir,  
par l’entremise de Marie, toute grâce,  
comme nous le rappelle l’avers 
de notre médaille. Dès que nous 
la prions, la Vierge s’empresse 
d’intervenir et le Seigneur ac-
cueille favorablement sa de-
mande. Bien plus, dans sa 
miséricordieuse bonté, Marie 
prévient souvent nos suppli-
cations et nous obtient, en 
nous devançant, les grâces 
qui nous sont utiles. Elle  
agit de la sorte principa-
lement à l’égard de ses 
fidèles servantes et servi-
teurs. En ce sens, l’on peut 
dire que bien des grâces 
nous viennent d’ordi-
naire par l’intercession de  
Marie. ■ 
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