2 MAI
LA VOYANTE DE LA MÉDAILLE MIRACULEUSE
Sa naissance
C'est d'une humble Fille de la Charité de Saint-Vincent de Paul, que la
Vierge Immaculée a voulu se servir pour révéler au monde entier le trésor
de sa Médaille Miraculeuse.
C'est aujourd'hui même l'anniversaire de sa naissance, puisque c'est le
vendredi 2 mai 1806 que vint au monde Catherine Labouré dans un joli
village de Bourgogne, Fain-les-Moutiers. C'était bien sous la protection
spéciale de la Sainte Vierge que la petite Catherine entrait dans la vie au
début de ce mois printanier, si beau dans nos campagnes ! Ses parents,
de vrais chrétiens, vivaient honorablement en cultivant leurs terres. Ils
possédaient cette aisance que donnent aux paysans l'activité du travail et
la simplicité de la vie. Pierre Labouré, son père, avait épousé une pieuse
jeune fille de vingt-trois ans, Louise Gontard, le 4 juin 1793, en pleine
Terreur.
Dieu bénit leur union en leur envoyant onze enfants, huit garçons et
trois filles. Catherine était la neuvième de la joyeuse bande. Détail
touchant : était-ce le simple bonheur de posséder une seconde fille après
sept garçons ? Était-ce le pressentiment bien inconscient de la destinée de
cette enfant ? Catherine était née à six heures du soir ; le jour même,
l'acte de naissance était dressé, signé, non seulement par le père, les
témoins, l'officier de l'état-civil, mais encore par l'heureuse maman ! En
se penchant sur l'humble berceau, la mère était loin de se douter de ce
que verraient un jour les yeux bleus de sa petite fille !
Bienheureux les parents chrétiens qui accueillent la vie à leur foyer, qui
mettent toute leur confiance dans la Providence ! Ils trouvent ici-bas le
vrai bonheur, les joies pures du foyer que rien ne peut remplacer, et ils se
préparent pour le ciel une magnifique couronne !
PRIÈRE
Ô Sainte Catherine Labouré, qui avez eu le bonheur de venir au monde
dans un foyer chrétien, priez pour nos foyers afin que Dieu, qui en avait
été chassé, reprenne sa place ! Faites-nous souvenir des lois saintes de la
famille qui attirent les bénédictions divines. Faites-nous souvenir que le
mariage est indissoluble et que Dieu ne peut faire plus grand honneur à
des parents chrétiens qu'en poursuivant par leur moyen l'œuvre de sa
création.
Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, soyez la Reine de nos foyers !
Ainsi soit-il !
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous, qui avons recours à vous !

