
26 MAI 

REGARDONS LES DEUX CŒURS DE NOTRE MÉDAILLE 

Nous avons vu hier que le M et la Croix ne font qu'un parce qu'on 
ne peut pas séparer Jésus de sa Mère. C'est ce que nous confirment les 
deux Cœurs gravés sur la Médaille. Le Cœur de Jésus encerclé d’épines 
est tout près du Cœur de Marie transpercé d'un glaive. Dans l'amour 
comme dans la souffrance, ces deux Cœurs sont unis. 

C'est le même sang, en effet, qui y circule, le sang que Jésus a offert 
pour nous sur la Croix jusqu'à la dernière goutte, c'est celui qu'il a reçu 
de sa Mère. Aussi, quand cette Mère désolée verra le soldat transpercer le 
Cœur de son Fils après sa mort, c'est son Cœur à elle qui sera déchiré par 
la lance. 

Ne séparons jamais ces deux Cœurs sacrés dans notre vénération et 
dans notre amour ! Lorsque nous pensons à la Passion du Fils, pensons 
aussi à la Compassion de la Mère. Ayons à cœur de les conforter pour leur 
faire oublier un peu l'indifférence des créatures. Souvenons-nous que le 
premier vendredi du mois est consacré à honorer le Sacré-Cœur de Jésus 
et que nous ne saurions mieux lui témoigner notre amour qu'en nous 
unissant à lui par la sainte communion. Dédommageons-le alors de 
l'ingratitude des hommes. Souvenez-vous aussi qu'à Fatima, la Sainte 
Vierge a demandé à celles et ceux qui l'aiment de penser aux souffrances 
de son Cœur immaculé et de lui tenir compagnie au pied de la Croix le 
premier samedi du mois. 

Répondons généreusement à ces désirs et allons toujours au Cœur 
Sacré de Jésus par le Cœur immaculé et-douloureux de Marie. 

PRIÈRE 

Ô Cœur Sacré de Jésus, nous nous consacrons à toi par le Cœur 
immaculé de ta Mère. Sois à jamais notre refuge, notre secours, notre 
consolation, l'objet de nos hommages, de nos adorations et de notre 
amour. Par ta Mère, avec elle et comme elle, nous voulons te glorifier par 
toutes nos actions, mettre en toi seul toute notre confiance. 

Sois, ô divin Cœur de Jésus, notre espérance ici-bas et notre asile 
assuré à l'heure de notre mort. Nous te le demandons pour nous et pour 
tous ceux que nous aimons par l'intercession du Cœur Immaculé de Marie. 
Ainsi soit-il !  

Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS À VOUS ! 


