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Jeté dans la Lettre un poster de la Vierge au globe

Avec la Vierge 
Marie, avec son 
époux Joseph, 
préparons la Nativité. 
Mettons nos cœurs 
à leur diapason. 
Dieu vient parmi 
nous : Emmanuel ! 
Remercions-les de 
celui qui va venir. Ils 
se sont préparés pour 
cette venue. Et malgré 
les aléas de la vie, 
ils ont tenu jusqu’au 
terme de cette 
présence autonome 
de l’Enfant-Dieu. 
Pourtant au départ il 
est bien dépendant, 
l’enfant de la crèche. 
C’est entouré de 
soin, comme savent 
le faire naturellement 
de jeunes parents, 
que vient au monde 
le nouveau-né, en qui 
bientôt les vieillards 
rencontrés voient le 
Salut. Car il est celui 
qui sauve : Jésus ! 

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
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ous sommes arrivés au numéro cent de notre Lettre 
aux associés de la Médaille Miraculeuse. Que ce 
soit pour nous l’occasion de remercier notre Sainte 
Mère de nous avoir accompagnés jusqu’ici. Que ce 

soit aussi le moment favorable pour lui présenter nos inten-
tions d’une façon plus intense. Car nous avons la profonde 
conviction qu’elle prend soin de nous quand nous avons re-
cours à elle. Ne nous l’a-t-elle pas communiqué par l’inter-
médiaire de sainte Catherine Labouré ? C’est même inscrit 
sur la Médaille : “Priez pour nous qui avons recours à vous.”

Beaucoup parmi nous - pour ne pas dire tous - ont be-
soin de la chaleur divine exprimée par les rayons émanant 
des mains de Marie. C’est la grâce de Dieu que transmet 
notre Sainte Mère, dans la mesure où nous la désirons de 
tout cœur. Et qui ne désire pas ? Notre rôle d’associés de 
la Médaille Miraculeuse nous incite à préparer ce désir chez 
autrui pour son bonheur, autant que pour nous-mêmes, sur-
tout pour les petits physiquement et moralement, c’est-à-
dire ceux qui en ont le plus besoin. 

Voilà tout le sens de la prière qui n’est 
jamais seulement individuelle, mais pour 

nous et notre prochain, comme nous  
y invite de façon pressante le  
grand commandement exprimé  

juste après celui qui con-
cerne Dieu : “Tu aimeras  
ton prochain comme toi-
même.” Et là encore quel  

bel exemple nous mon-
tre la Sainte Mère de 
Dieu, par sa présence 

attentive, toujours aussi 
réelle que dans l’Évangile !  
Oui, à nous de faire de 

même pour la 
joie de nos  

cœurs !  ■ 

N
La centième

Jean-Daniel Planchot

n°100 - bimestriel - novembre/décembre 2013 - 2

de la médaille miraculeuse


