Témoignage du 15 mars 2008 sur le « Contact » du site :
Je voudrais vous confier une prière d'action de grâce à Notre Dame de la Médaille
Miraculeuse pour la protection de mon fils d'une façon miraculeuse que j'aimerais vous
raconter.
Avant de vous passer ce témoignage aussi touchant qu'authentique j'aimerais me présenter un
peu: je suis A. G. du Liban épouse de N. G. avocat à la cour et suis enseignante de langue
française en classes secondaires dans une école catholique, nous avons 3 enfants qui étaient
élèves des Sœurs de la Charité au Liban. Mon fils qui a maintenant 22 ans vit à Paris il étudie
le piano au conservatoire supérieur de Paris. Nous sommes une famille Catholique engagée
dans la foi et nous prions le Rosaire, mon fils prie le chapelet tous les soirs, et nous sommes
consacrés au Cœur Immaculé de Marie. Si je raconte ce témoignage c'est surtout pour
témoigner de l'efficacité de la prière et la Puissance de la très Sainte Vierge à protéger ses
enfants surtout ceux qui lui sont consacrés.
En novembre dernier 2007 mon fils m'a appelée et m'a dit qu'il allait participer à un concours
de piano à Andorre et c'était du 16 au 26 novembre 2007 je lui ai dit que ce sera à la veille de
la Médaille Miraculeuse et qu'il serait bon de lui faire une neuvaine à son intention, en même
temps j'ai repéré une autre date mariale celle du 21 novembre la Présentation au Temple de
Notre-Dame, j'ai fait alors deux neuvaines l'une à la mère du Perpétuel Secours du 12 au 20
novembre et l'autre du 18 au 26 à la Médaille Miraculeuse. J'étais très heureuse de confier ce
voyage à la Sainte Vierge et j'offrais ces prières surtout pour que mon fils gagne un prix au
concours, Le 26 soir j'ouvris ma messagerie électronique et je fus surprise par un mail de mon
fils datant du 21 que ce n'était pas bien passé à Andorre il y a eu une panne de chauffage et il
n'a pas pu jouer à -18 degrés dans les Pyrénées, j'ai eu une réaction de révolte et de colère:
"Est-ce comme ça que tu réponds aux prières Vierge Sainte?" J'étais presque sûre que mon fils
allait gagner et voilà que c'est le contraire qui se passe, peut-être vaut mieux ne plus
prier...Mais la nuit je comprends au fond de mon cœur, je n'arrive pas à expliquer comment
j'ai écouté la Vierge me dire: "Je lui ai sauvé la vie..."Affolée, je recommençai à prier afin que
la Vierge Marie me fasse comprendre comment elle a sauvé la vie à mon fils, et voilà que le
lendemain je reçois un mail de mon fils où il me raconte ce qui suit:
"J'ai du vivre une mésaventure terrible en rentrant de l'Espagne, en route vers l'aéroport de
Géronne, je devais traverser un pont, j'étais tout seul et il faisait nuit...J'avais déjà traversé la
moitié du chemin quand je me suis rendu compte qu'il y avait une bande de brigands qui en
me voyant bien vêtu et avec une valise, ils se sont précipités vers moi avec des couteaux, ils
avaient à la main des bouteilles d'alcool. J'ai paniqué et j'ai voulu me servir de ma valise
comme seule arme pour me défendre mais d'un coup et par miracle (je suis sûr que c'est un
miracle) une dame apparaît juste devant moi, je fais semblant de lui parler lui demandant de
l'aide, elle m'a fait signe de la main de la suivre et comme dans un film de science fiction les
brigands étaient tous figés, ils ne bougeaient plus, j'ai traversé avec la dame parmi eux et
personne d'eux n'avait dit un seul mot au contraire c'étaient des statues... J'ai fini par traverser
ce maudit pont, j'ai voulu remercier la dame,je ne l'ai plus retrouvée, je ne sais vraiment pas si
c'était un être humain, tout ce que je sais c'est que je pleurais comme un gamin... c'étais très
fort."
Cette intervention de notre puissante Mère du Ciel ressemble à d'autres récits - tout aussi
authentiques- ou elle fait en sorte de protéger des personnes en danger, souvent des enfants ou
des jeunes. Sa grande bonté transparaît bien,là nous ne pouvons que rendre grâce à Dieu pour
une telle protectrice qui intercède pour nous! Bénie soit-elle à jamais. Amen!!!

