1er MAI
LA MÉDAILLE, SOUVENIR CONSTANT DE LA SAINTE VIERGE
Souvent nous nous croyons seuls dans nos peines, qu'elles soient individuelles,
familiales ou nationales. Lourde erreur ! Une chère Présence se tient toujours à
nos côtés, qu'il suffirait de regarder pour être consolés : cette Présence, c'est
celle de la Très Sainte Vierge.
Pour beaucoup, la Sainte Vierge n'est qu'une statue immobile ou une image
glacée, belle certes, mais lointaine, quand, en réalité, elle circule dans notre
pays, dans nos foyers, sur la terre entière, pour vivre avec nous, avec chacun de
nous.
Mais voilà... Nous n'y pensons pas, nous n'y croyons pas bien à cette présence
de la Sainte Vierge. Nous vivons pratiquement comme si elle habitait uniquement
le ciel et ne s'intéressait que de très loin à ses enfants de la terre, alors que la
réalité est bien autrement consolante !
Pour nous la rappeler, non seulement la Sainte Vierge est descendue plus
d'une fois ici-bas, en particulier sur notre terre de France qu'elle aime d'un
amour de prédilection, mais elle nous a apporté son image afin que nous la
portions sur nous et qu'ainsi nous pensions plus souvent à Elle.
Son pur visage nous parle de nos espérances ; son pied béni qui écrase la tête
du serpent nous rappelle que, dans le monde surnaturel, elle est toujours
victorieuse. Ses mains rayonnantes de grâces nous disent sa puissance.
Ceux qui se moquent de nos médailles, de nos images, n'ont jamais compris
quel était le symbole secret de l'amour ! Ils l'ont compris, les prisonniers portant
sur leur cœur une lettre écrite soit par leur femme, soit par leur vieille maman,
ou encore une mèche de cheveux du cher petit, grandissant en leur absence...
Souvenirs qui tiennent chaud au cœur parce qu'ils ont la puissance de l'amour.
Voilà ce que notre Mère du ciel a voulu nous donner en nous apportant sa
médaille. Pendant tout ce mois, nous la regarderons, nous en méditerons les
leçons pour mieux en comprendre le prix et témoignerons à la Sainte Vierge
notre reconnaissance.
PRIÈRE
Ô Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, vous avez voulu vivre avec nous !
Nous voici réunis à vos pieds pendant ce beau mois qui vous est consacré, afin
de méditer pieusement le souvenir béni que vous nous avez laissé en 1830, de
vos visites sur notre terre de France : votre Médaille miraculeuse. Aidez-nous à
en bien saisir les leçons afin de vous mieux connaître et de vous mieux aimer.
Ô Bonne Mère, qu'un rayon de grâce tombé de vos mains maternelles illumine
chacune de nos âmes, toutes les âmes qui nous sont chères et que nous vous
confions pendant ce mois où nous voulons, avec toute l'Église, vous honorer et
vous glorifier.
Qu'en nous votre Présence règne, ô Vierge Immaculée, afin que le Christ
vainqueur commande et règne à jamais ! Ainsi soit-il !
Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

