29 MAI
LE DÉSIR DE LA SAINTE VIERGE
Sœur Catherine étant sur le point de mourir exprima un doux reproche
qui ne doit pas nous laisser indifférents.
« La Sainte Vierge et peinée, dit-elle, parce qu'on ne fait pas assez de
cas du trésor qu'elle a donné dans la dévotion à l'Immaculée Conception.
On ne sait pas en profiter. »
Maintenant que nous connaissons mieux ce trésor, après l'avoir médité
pendant tout ce mois, ne méritons pas ce reproche de la Sainte Vierge.
Apprécions à sa juste valeur cette petite Médaille qu'elle nous a laissée
comme un gage si touchant de son amour maternel. Quand un enfant est
séparé de sa mère, il aime regarder sa photographie, il s'entoure de
souvenirs qui lui rappellent la chère absente.
En attendant de nous accueillir un jour au ciel, la Sainte Vierge a voulu
nous laisser d'elle plus qu'une photographie : sa Médaille. C'est le symbole
de sa présence qui nous suit partout, protégeant notre âme et notre
corps, nous rappelant continuellement les grands mystères de notre foi et
la route qu'il faut suivre pour arriver au ciel. Son cœur et celui de Jésus
nous rappellent que nous ne sommes pas orphelins ici-bas, mais que leur
amour nous enveloppe continuellement.
Le M qui surmonte la croix est comme un grand signe d'espérance
qui éclaire la route ardue de notre vie. Les étoiles nous parlent de ce
ciel, notre Patrie, où Jésus et Marie nous attendent.
Que de raisons d'aimer notre Médaille, de la méditer, de la propager !
PRIÈRE
Ô Notre-Dame de la Médaille Miraculeuse, nous voulons désormais
entourer de vénération la précieuse Médaille que vous nous avez apportée
du ciel. Si nous n'en avons pas fait assez de cas jusqu'ici, nous vous en
demandons pardon et nous voulons désormais vous prouver notre
reconnaissance en la portant sur nous avec plus d'amour.
Que la vue de la croix augmente notre Foi !
Que votre monogramme béni soit pour nous une vision d'espérance !
Que les deux Cœurs augmentent notre Charité !
C'est la grâce que nous vous demandons, ô bonne Mère, les uns pour les
autres, à la fin de ce mois qui nous a réunis à vos pieds pour méditer votre
Médaille Miraculeuse. Ainsi soit-il !
Ô MARIE, CONÇUE SANS PÉCHÉ, PRIEZ POUR NOUS QUI AVONS RECOURS A VOUS !

