27 MAI
REGARDONS LES ÉTOILES DE NOTRE MÉDAILLE
Les douze étoiles qui figurent sur la Médaille n'en constituent pas
seulement un ornement des plus gracieux ; elles ont un symbole très
précis. Ces étoiles nous rappellent les douze apôtres, les saints qui, à
leur exemple, ont obtenu par Marie la couronne de gloire.
La Sainte Vierge est, en effet, la Reine des Apôtres. Sans doute, elle
n'a pas été ordonnée comme eux, mais elle a été éminemment associée
à l'acte de la Rédemption, qui est l'essentiel de la fonction sacerdotale de
Jésus-Christ.
Après la mort de son Fils, elle est en quelque sorte chargée de l'Église
qui s'organise. Elle prie au cénacle avec les apôtres et les disciples, elle
reçoit avec eux l'Esprit-Saint qui va les embraser du feu de l'apostolat.
Impossible de vivre dans l'intimité de Marie sans devenir apôtre, sans
désirer que le Règne de Dieu s'accomplisse, sans chercher à le réaliser.
Mais n'oublions pas que c'est elle par excellence qui forme aux rudes
tâches de l'apostolat. L'apôtre doit lutter continuellement contre l’esprit du
mal ; or, c'est l'Immaculée qui lui écrase la tête. Cette victoire-là n'est
que la première de toutes celles que doivent remporter les apôtres de
tous les temps. Appelons donc toujours Marie à notre secours lorsque
nous voulons gagner, ramener, conquérir les âmes à Dieu. Prions-la
souvent de bénir tous les ouvriers apostoliques, tous les artisans des
mouvements d’Eglise, afin que soit hâté le Règne du Christ !
PRIÈRE
O Marie, Reine des Apôtres, les étoiles de votre Médaille chantent à leur
manière la nécessité d'être apôtres nous aussi et d'aller chercher les âmes
déchristianisées ou même païennes, si nombreuses dans notre entourage,
pour leur faire connaître votre divin Fils et les mettre ainsi sur la route du
ciel. Aidez-nous, ô bonne Mère, à travailler de tout notre pouvoir à cette
conquête des âmes ; faites-nous comprendre qu'un chrétien ne peut pas
se sauver seul et qu'il doit avoir la hantise du salut de ses frères. Ainsi
soit-il !
Ô MARIE CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS, QUI AVONS RECOURS A VOUS !

