11 MAI
DEUXIÈME APPARITION
(27 novembre 1830)
(Deuxième phase)
Nous avons vu hier comment la Mère de Dieu se montra à Sœur Catherine
offrant le globe d'or au Seigneur. Il se forma alors autour de la Sainte Vierge
un tableau un peu ovale, sur lequel on lisait ces mots, écrits en lettres
d'or : " Ô Marie, conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à
vous."
"Tout à coup, raconte Sœur Catherine, j'ai aperçu des anneaux à ses doigts
revêtus de pierreries, les unes plus grosses, les autres plus petites, qui
jetaient des rayons plus beaux les uns que les autres." Bientôt, les mains de
Marie, chargées de grâces que symbolisaient les rayons, s'abaissèrent et
s'étendirent en affectant la gracieuse attitude reproduite sur la médaille, puis
une voix se fit entendre qui disait : "Faites, faites frapper une médaille sur ce
modèle ; les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces; les
grâces seront abondantes pour les personnes qui auront confiance."
Remarquons que la Sainte Vierge obtient les grâces dans la mesure de la
confiance avec laquelle on s'adresse à elle. Son Divin Fils disait aux
malades de l'Évangile : "Qu'il vous soit fait selon votre foi." C'est ainsi
qu'agit sa sainte Mère.
Sœur Catherine ajoute que quelques-unes des pierres précieuses fixées
aux doigts de la Sainte Vierge ne donnaient aucun rayon; comme elle s'en
étonnait, une voix intérieure lui dit : "Ces pierres qui restent dans l'ombre
figurent les grâces qu'on oublie de me demander."
PRIÈRE
O Vierge si bonne, qui avez daigné nous donner ce gage de salut qu'on
appelle la Médaille, mettez-nous au cœur une confiance encore plus vive en
votre maternelle protection. Ce que vous avez fait pour d'autres, vous
pouvez le faire pour nous ; nous le croyons et l'attendons de votre cœur de
Mère. Et, puisque vous vous êtes plainte que beaucoup de grâces restaient
en suspens parce qu'on ne songeait même pas à les demander, nous
prenons, ce soir, la résolution de prier davantage, afin de recevoir, et pour
nous et pour ceux que nous aimons, ces grâces que vous nous obtenez de
votre divin Fils par votre toute-puissance suppliante. Ainsi soit-il !
Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

