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NOS DEVOIRS ENVERS NOTRE MÉDAILLE 

Maintenant que nous connaissons mieux le trésor donné au monde par la 
Sainte Vierge, il importe de voir comment nous l'apprécions. Nous avons, 
en effet, des devoirs envers cette Médaille, don de Marie. Quels sont-ils ? 

Devoir de reconnaissance d'abord. Sachons dire merci à notre Mère 
du ciel. Il est si bon de penser qu'elle nous aime au point de vouloir 
toujours demeurer avec nous ! Elle nous a donné de sa tendresse un 
témoignage sûr, précis. Que c'est consolant ! Mais notre reconnaissance 
doit surtout se traduire par des actes. Que faire pour notre Médaille ? 

La porter d'abord, et autant que possible au cou, comme la Sainte 
Vierge le désire, puisqu'elle a dit à Sœur Catherine que beaucoup de 
grâces seraient accordées à ceux qui la porteraient, suspendue à leur 
cou. N'en rougissons pas. Il y a tant de personnes qui affichent un fétiche 
ridicule ! Aurions-nous honte de montrer notre appartenance à la Mère de 
Dieu ? 

La propager ensuite. Ayons toujours quelques médailles sur nous pour 
les donner à un enfant, à un malade, à un affligé, à un bien-portant. 
Donner l'image de Marie, c'est semer de la confiance en Dieu. 

L'aimer. Oui, il faut l'aimer, notre petite Médaille, l'aimer parce qu'elle 
vient du ciel directement, par les mains de notre Mère. Ne la portons pas 
par simple habitude, comme un vulgaire porte-bonheur dont on ne veut 
pas se séparer. Aimons-la parce qu'elle est le souvenir perpétuel de la 
présence de Marie parmi nous. Embrassons-la le matin à notre réveil en 
offrant notre journée à Dieu ; embrassons-la le soir encore avant de nous 
endormir en paix dans les bras de notre Mère. Répétons alors une 
dernière fois l'invocation très chère : "Ô Marie, conçue sans péché, priez 
pour nous qui avons recours à vous." 

Ayons confiance en notre Médaille. Une confiance invincible. N'ayons pas 
peur de demander beaucoup à Marie ; c'est notre foi en sa puissance qui 
obtiendra des merveilles. Glissons la petite Médaille près d'un malade, 
proposons-la à un incroyant. Et puis, ayons une confiance absolue en la 
toute-puissance suppliante de la Vierge Immaculée ! Ne laissons plus dans 
ses mains des anneaux qui ne donnent pas de rayons parce qu'on 
oublie de lui demander des grâces ! 

PRIÈRE 

Très Sainte Vierge, je crois et confesse votre Sainte et Immaculée 
Conception pure et sans tache ; très pure Vierge, par votre pureté 
virginale, votre Conception immaculée, votre glorieuse qualité de Mère de 
Dieu, obtenez-moi de votre cher Fils, l'humilité, la charité, une grande 
pureté de cœur, de corps et d'esprit, une sainte persévérance dans le bien, 
le don d'oraison, une bonne vie et une bonne mort. Ainsi soit-il! 
(indulgence de PIE X). 

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


