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Le début de l’année
est le temps des souhaits. 
Il nous rappelle que
nous sommes faits
pour le bonheur.
Or nous venons
de célébrer la naissance 
de celui qui, dans
son célèbre sermon
sur la montagne,
a condensé la
méthode du bonheur.
Il nous en révèle
le chemin à travers
ce qu’il exprime
en béatitudes. Et celle
qui l’a vécu au mieux 
comme lui, c’est sa Mère 
que nous célébrons 
maintenant le 1er janvier. 
Jésus nous a confiés
à elle et il nous l’a
confiée par l’intermédiaire
du tout jeune apôtre Jean. 
A nous, comme celui-ci
l’a fait, de la prendre
avec nous, chez nous.
Et nous pouvons
être sûrs qu’elle nous 
accompagnera comme
au temps de son Fils sur 
ce chemin du bonheur. 
Ainsi, à vous, de tout 
cœur, heureuse année !

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse

La prière, secret de Marie
Jean-Daniel Planchot

de la médaille miraculeuse
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a prière de toute l’Église, la 
prière toujours écoutée avec 

un amour infini donne à 
Dieu toute gloire. Elle 

est première, Marie, à savoir 
parfaitement comment nous 
devons prier, parce qu’elle a 
vu et compris d’abord le mo-
dèle unique de toute prière.

Qui a connu comme elle le 
secret de la vie intérieure ? 
Par-dessus toute la science 
des saints, elle possède l’intel-
ligence de nos relations avec 
Dieu, la sagesse de l’Esprit de 
Jésus.

Mais Marie ne nous apporte 
pas seulement le témoignage 
du Fils de Dieu. Elle nous 
éclaire par son témoignage de 
Mère de Dieu. Car sa prière est 
celle de l’Immaculée en face 
du Père trois fois saint. Elle 
a fait l’expérience de tout ce 
qu’il y a de plus élevé dans cet 
échange d’amour avec la Trini-
té qu’elle veut nous apprendre, 
cette splendeur d’amour qui 
illumine et qui embrase son 
cœur. 

Ce qui nous séduit, c’est son  
âme, remplie du Saint-Esprit 
où la Trinité habite, non pas 
comme dans les membres pé-
cheurs de l’Église, mais dans 
un lieu immaculé de la créa-
tion, où sont constamment 
versés des fleuves de grâces 
et de béatitudes ; son âme les 
reçoit dans des abîmes inson-
dables qui sont aux yeux de 

L’annonce de la mort de la Vierge Marie 
(détail) Duccio (1260-1319) musée de Sienne D.

R. 

Jésus des océans en comparaison 
de ces cavernes mythiques des puis-
sances humaines.

Marie sait prier toujours comme Fille 
pure du Père, comme Épouse élue du 
Verbe, comme Mère, plus aimante 
que toutes les mères, d’un Fils divin 
conçu du Saint-Esprit. Et cet Esprit 
lui-même, comme il avait formé Jésus 
en son sein, continue à la combler de 
cette connaissance amoureuse de 
Dieu qui la tient humblement dans 
l’adoration et la reconnaissance. Il la 
comble de ses tendresses de mater-
nité divine ; il forme lui-même en son 
cœur toutes les pensées, tous les dé-
sirs, tous les sentiments de sa prière,  
avec une abondance d’effusion aussi 
semblable que possible à celle qui 
s’épanche immortellement entre le 
Père et le Fils. ■ 
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