25 MAI
REGARDONS LE M DE NOTRE MÉDAILLE
Remarquons que la Croix repose en quelque sorte sur le M de la
Médaille, le monogramme de Marie. On ne peut les séparer. Quel
émouvant symbole ! Notre Rédemption est due à Jésus, mais Marie y est
présente. Le Christ a voulu que sa Mère fût intimement mêlée à ce
mystère de la Rédemption comme elle avait participé largement à celui de
l'Incarnation.
Quoi d'étonnant dès lors que la Sainte Vierge soit si puissante ? Nous
l'avons contemplée les mains chargées de grâces ; nous la voyons
maintenant à la source même de l'acquisition de toutes ces grâces. Non
seulement elle les dispense avec son Fils, mais elle les acquiert avec lui
sur le Calvaire. Voilà la raison profonde pour laquelle elle a voulu fixer
l'initiale de son nom au-dessous du signe de notre Rédemption.
Ne participons jamais au la sainte eucharistie sans nous unir
profondément à la Vierge Marie. Par elle, avec elle, nous comprendrons
mieux les saints mystères, nous y participerons plus activement, nous en
profiterons doublement. Que le nom de Marie soit gravé dans notre cœur
comme sur notre Médaille ; qu'il soit toujours prêt à jaillir de nos lèvres,
toujours présent à notre souvenir !
PRIÈRE
O ma Mère, votre monogramme fixé tout auprès de la Croix de votre
Fils me prouve éloquemment que vous êtes toujours là pour m'accueillir
avec amour, surtout aux heures pénibles de la vie où je sens moi-même le
poids de la Croix peser sur mes épaules. Faites-moi comprendre que vous
attendez de chaque chrétien une participation au grand travail de la
Rédemption du monde et que vous recueillez chacune des souffrances
acceptées dans un esprit chrétien pour les offrir vous-même à votre Fils
et préparer notre place dans le ciel. Que ces pensées si consolantes
illuminent toujours chacun de mes pas jusqu'au dernier jour de ma vie.
Ainsi soit-il !
Ô MARIE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

