
22 MAI 

REGARDONS NOTRE MÉDAILLE (Suite) 

La prière inscrite par Marie 

Nous avons vu hier que nous devions prier Marie, que nous devions nous 
adresser à Elle avec la plus filiale confiance. Cependant, diront peut-être 
quelques personnes, la Vierge Marie est la Mère de Dieu, l'Immaculée 
qui n'a jamais connu l'ombre du péché. Comment m'approcher d'elle ? 
Je ne suis qu'un pauvre pécheur... Il y a une telle distance entre elle et 
moi, pauvre créature ! Arrière toute crainte ! La Très Sainte Vierge s'est 
chargée elle-même de nous rassurer et de nous enseigner à la prier. Sœur 
Catherine était occupée à la contempler lorsque des lettres d'or se 
formèrent autour de la vision, s'arrêtant à la hauteur des mains chargées 
de grâces. Bientôt la Voyante put lire l'inscription suivante : "Ô Marie, 
conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous." 

Ainsi, la Très Sainte Vierge est puissante parce qu'elle est l'immaculée. 
Son privilège ne l'éloigne pas de nous. Elle nous en fait au contraire 
bénéficier en quelque sorte. Nous pouvons la prier, nous dit-elle, parce 
qu'elle est l'Immaculée. Remarquons bien qu'elle attend cette prière 
pour agir en notre faveur. 

Voyons aussi combien elle se met à notre disposition. Elle ne nous 
enseigne pas de longues formules. Non. Une toute petite prière que 
pourront bégayer les enfants, que pourront murmurer les plus grands 
malades, les agonisants, une toute petite prière que l'on pourra semer 
partout, dans la rue, chez soi, dans le recueillement ou en pleine foule. 
Cette formule enseignée par la Vierge elle-même, a été traduite dans 
toutes les langues, répétée sur tous les points du monde ; elle a fait 
pénétrer la croyance à l'Immaculée Conception dans tous les esprits et 
dans tous les cœurs. Répétons-la sans nous lasser ! Répétons-la partout, 
le jour au milieu des occupations les plus absorbantes, les plus pénibles, 
la nuit si nous nous éveillons. C'est la prière enseignée par Marie. 
Combien nous devons l'aimer ! 

PRIÈRE 

Vierge bénie entre toutes les Vierges, Mère bénie entre toutes les mères, 
ô vous qui nous aimez malgré nos fautes, laissez tomber sur nous un 
regard de pitié, un regard de bonté. Du sein de la lumière, ayez pitié de 
ceux qui tâtonnent misérablement dans les nuits de l'erreur et du doute ; 
du sein de votre angélique pureté, ayez pitié de ceux qui luttent et qui 
étouffent, parfois angoissés, dans la matière où ils s'enlisent ; du sein 
de la vie, ayez pitié de ceux qui s'enfoncent dans l'ombre de la mort.  

Ô vous qui avez été conçue sans péché, laissez-nous ajouter avec 
l'imperturbable confiance de l'enfant qui ne sait pas douter du cœur de sa 
mère : Priez pour nous qui avons recours à Vous ! Ainsi soit-il ! 

Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS ! 


