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Aidés de la Médaille
Miraculeuse, contemplons 
les deux cœurs de Jésus 
et de Marie en ces mois
de mai, mois de Marie,
et de juin, mois du
Sacré Cœur de Jésus. 
Contemplons ces deux 
cœurs aimants pour
recharger à leur contact
les nôtres de cet amour
qui vient de Dieu.
Cet amour ne demande
qu’à se répandre de
proche en proche 
jusqu’aux périphéries
de notre humanité,
pour atteindre les
cœurs blessés,
les cœurs tourmentés,
les cœurs qui tournent
à vide, les cœurs sans
espérance, sans
l’enthousiasme de
vivre bien ensemble,
ce qui ne peut venir
que du Souffle divin,
de l’Esprit de
Pentecôte, de l’Esprit
de Dieu. 

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de
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our nous donner une idée de l’amour de Marie pour les êtres 
humains que nous sommes, il est nécessaire de remarquer 
que l’amour de Dieu et celui du prochain ne sont pas de 
nature différente, mais de même nature. À mesure que croît 

en nous l’amour de Dieu, à mesure l’amour du prochain y croît. Ainsi 
peut-on se former une idée de l’amour de Marie pour les humains. 

Si Marie a plus aimé Dieu que tous les anges et que tous les saints, 
il est donc vrai aussi que Marie nous aime plus que ne sauraient le 
faire tous les anges et tous les saints ; elle nous aime à proportion 
comme elle aime Jésus Christ son Fils, qu’elle voit en nous et nous 
en lui. Selon saint Augustin, autant Marie est élevée au-dessus des 
autres saints, autant elle les surpasse en amour pour nous.

Elle nous aime d’un amour ineffable. Elle a tant de bonté pour 
nous, qu’elle ne peut souffrir que personne se retire d’auprès d’elle 
sans recevoir l’effet de ses prières. Quel est, pour saint Bernard, 
celui qui, ayant eu recours à Marie et demandé ses suffrages, n’ait 
été exaucé ? 

Mais peut-être Marie n’a-t-elle pas autant de pouvoir que de  
bonté ? Qui pourrait le penser ? Marie n’est-elle pas Mère de Dieu, 
Mère de Jésus ? Consultons la tradition,  
l’autorité des saints de tous les siècles, ils 
nous diront tous unanimement que Marie a 
un pouvoir universel, un domaine souverain 
sur les grâces de son divin fils ; ils nous  
diront que Marie est puissante 
dans la distribution des grâces, 
sachant bien entendu que ce pou- 
voir de Marie dépend de Dieu.

Ainsi Dieu veut, dit encore saint 
Bernard, que, passées par trois 
canaux, nous recevions par Marie 
quantité de grâces données à la terre. 
D’abord, Dieu les fait descendre de 
lui-même en Jésus Christ, notre 
médiateur ; de Jésus Christ beau-
coup passent en Marie, et enfin de 
Marie elles viennent jusqu’à nous, 
comme nous pouvons le voir avec 
la Vierge aux rayons sur la Médaille 
Miraculeuse. ■ 
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Apparition de la Vierge à saint Bernard
Fra Filipo Lippi (1406-1469) - (détail)
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