MIRACLE À LA RUE DU BAC

Le 27 novembre est l'anniversaire de l'apparition de la Vierge Marie à Catherine Labouré,
à qui elle a confié la Médaille Miraculeuse. "Les personnes qui la porteront autour du cou,
recevront de grandes grâces ».
C'est pourquoi, cette médaille se répandit vite dans le monde entier où elle suscita tant
de grâces qu'on ne tarda pas à la qualifier de miraculeuse.
Contrairement à certaines fausses voyantes, avides d'étaler au grand jour leurs
prétendues visions et leurs interminables prophéties aussi vaines que stériles, elle ne
dévoila ses rencontres avec l'Immaculée qu'à son confesseur et, bien plus tard, à sa
Supérieure ...
Ainsi ce couvent, sanctifié par la présence d'une telle sainte qui fit de l'humilité sa règle
de conduite, et choisi pour recevoir la visite de la Reine des Cieux, va-t-il être le théâtre
d'un miracle spectaculaire ...
En 1915, au petit matin du 22 novembre, un incendie s'était déclaré dans les sous-sols
du "Bon Marché" qui lui était voisin.
Les religieuses, assurées de la protection de Celle qui les avait désignées pour propager
sa médaille, laquelle avait déjà accompli de si grands miracles, refusant d'obéir aux
ordres d'évacuation donnés par les autorités, demeuraient calmes, en suivant du regard,
chapelet en main, l'effrayant spectacle. Leurs prières redoublaient d'ardeur à l'instant
même où leurs murs et le clocher en bois de leur chapelle, menacés par le gigantesque
brasier, allaient être léchés par un puissant tourbillon de flammes.
Soudain, véritable merveille, le feu s'arrêta de lui-même, épargnant l'humble demeure de
l'Immaculée Conception ...
La Sainte Vierge avait dit à sainte Catherine:.. Le danger sera grand, on croira tout
perdu ; mais ayez confiance et je serai avec vous. »
Et elles eurent confiance. Et elles furent sauvées ! ... C'est ainsi, que le feu des
tentations sera repoussé par ceux qui portent sur eux la Médaille de Notre Mère du Ciel
avec piété. Ne tentons pas Dieu, seuls, ne nous prenons pas pour des champions, mais,
par contre, croyons qu’avec Elle il est possible de persévérer.
Ce que nous enseigne la Vierge écrasant la tête du serpent
La vérité qu'énonce la prière : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons
recours à vous ! » est représentée d'une manière sensible sur la Médaille Miraculeuse :
Marie écrase de son pied la tête du serpent infernal, pour montrer qu'elle a été
victorieuse du démon dès sa Conception. Dès l'origine du monde, Dieu avait dit à Satan :
Je mettrai des inimitiés entre toi et la Femme et entre tes suppôts et les enfants de Marie.
Elle t'écrasera la tête : Elle sera victorieuse avec ceux qui La prennent pour Mère.

