Notre Dame de la Paix, Marie Médiatrice …

En la fête de Marie Médiatrice, la famille montfortaine retrouve une source importante
de la dévotion mariale léguée par leur Fondateur, Saint Louis-Marie de Montfort. Au no
23 de son «Traité de la Vraie Dévotion à la Sainte Vierge», dans le vocabulaire imagé
qui le caractérise, Montfort nous parle de Marie Médiatrice : «C’est par Marie, nous ditil, que Dieu le Fils communique ses vertus et distribue ses grâces ; Elle est son canal
mystérieux, son aqueduc par où il fait passer doucement et abondamment ses
miséricordes.» Avec Montfort unissons-nous dans la prière :
« Sous ton regard bienveillant, Vierge sainte, Mère de Jésus Christ,
l’histoire de l’humanité se déroule avec ses aléas, ses rebondissements,
ses temps de paix et ses temps de violence …
En tout temps, Marie, notre Mère, Tu demeures au milieu de nous,
le Peuple des sauvés, et de chacun/e de nous,
comme gardienne d’un dépôt précieux confié à ton amour et à ta vigilance.
Notre Dame de la Paix, Marie Médiatrice, j’aime te contempler
comme le cœur de ce grand corps de l’Humanité sainte
appelé à naître dans la gloire du Vivant !
Tu te tiens au milieu de nous toujours prête à faire signe à Jésus,
lui demandant de pourvoir à notre extrême pauvreté et de calmer notre désarroi
face aux mystères de souffrance qui nous submergent et nous déroutent …

Notre Dame de la paix, Marie Médiatrice,
prends-nous dans ton cœur, prends-nous dans ton regard.
Centre-nous en Jésus qui brûle du désir de manger avec nous, AUJOURD’HUI,
la pâque de la réconciliation et de la paix .
Que sous ta douce invitation, l’humanité acquiesce enfin
au don de la paix que son Dieu lui offre.
Que ce don, comme un grand fleuve, chante en nous la JOIE de la Source qui l’anime
et de cet Océan d’amour qui toujours nous attend !
Notre Dame de la Paix, Marie Médiatrice,
prends en tes bras le monde entier
Et insuffle-lui le DÉSIR PROFOND DE LA PAIX ! »
AMEN !
Lucille Deschênes, fdls

