31 M A I
L A M É D A I L L E M I R A C U L E U S E ET LA FRANCE
Un pèlerin français qui visitait un jour la petite maison de la Sainte-Famille,
transportée par les anges, de Nazareth à Lorette en Italie, disait au chapelain qui lui
faisait visiter la précieuse habitation :
— Vous êtes heureux de posséder la maison de la Sainte Vierge !
— Oh ! répondit le prêtre, moitié riant, moitié sérieux, nous avons sa
maison, mais elle n'y habite pas. Elle est toujours chez vous.
Et c'est vrai. Durant le XIXe siècle, la Sainte Vierge a visité cinq lieux
privilégiés sur la terre de France ; elle est venue cinq fois "chez nous" et c'est
pourquoi, de tous les pays du monde, on vient dans notre pays embrasser ses
traces lumineuses et écouter ses messages.
Paris en 1830, la Salette en 1846, Lourdes en 1858, Pontmain en 1871,
Pellevoisin en 1876, autant de dates qui jalonnent notre histoire des visites de
la Mère de Dieu, sans parler du dernier siècle.
A l'hommage filial du Roi Louis XIII consacrant son royaume à Marie, en 1638, la
Sainte Vierge a magnifiquement répondu. Elle s'est vraiment montrée la Mère de
notre pays, ne cessant de le combler de faveurs, de le consoler et de le relever.
C'est donc dans ce pays que Marie a confié sa Médaille ; elle y a apparu pour
cela au cœur même, dans sa capitale, sachant bien que ce serait un pays
missionnaire par excellence, et qu'elle ferait rayonner d'une manière conquérante
et irrésistible la dévotion à l'Immaculée Conception.
Rendons-nous dignes de la confiance qu'a témoignée la Sainte Vierge. Pensons
souvent aux paroles qu'elle a adressées à Sœur Catherine Labouré : "Ce globe
représente le monde entier et particulièrement la France, et chaque personne en
particulier." Que de tendresse à travers ces douces paroles maternelles ! Ne
perdons jamais confiance quelles que soient les épreuves. Le passé est garant de
l'avenir. Confiance !
PR IÈ R E
Ô Vierge, nous mettons tout notre espoir en vous. Vous savez bien que ce pays,
malgré ses égarements, restera toujours vôtre ! Abaissez vos regards miséricordieux
sur notre pays. Regardez encore la France et chaque personne en particulier. Dirigeznous vers la foi des anciens jours. Relevez notre nation à la hauteur de ses
destinées. Faites-nous souvenir qu'elle a à rester la fille aînée de l'Église, comme
nous le rappelait le pape Jean-Paul II, lors de son premier passage à Paris.
Ô V i e r g e p u i s s a n t e , A i d e z - l a à r e p r e n d r e , à c o n t i nuer, à poursuivre sa
mission séculaire pour la plus grande gloire de votre Fils Notre-Seigneur JésusChrist. Ainsi soit-il !
Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à Vous !
Terminons ce mois en célébrant la fête de la Visitation et le chant de Marie : le Magnificat !

