Enquête sur la médaille miraculeuse

Il faut savoir qu’en 1830 la Vierge Marie est apparue à sainte Catherine Labouré à Paris et lui a révélée cette Médaille. Qui connaît
La chapelle de la rue du bac ?
Qui y est déjà allé ? Si vous n’y êtes pas encore allé, demandez à vos parents de vous y amener, la Vierge Marie vous attend.
C’est un lieu de pèlerinage. Les gens viennent du monde entier pour prier et demander à Marie d’intervenir dans leur vie.
Marie apporte leurs demandes à Jésus et Jésus ne refuse rien à Marie.
C’est Marie elle-même qui a conçu cette médaille et elle a fait la promesse suivante :
« Toutes les personnes qui la porteront recevront de grandes grâces en la portant au cou. Les grâces seront abondantes pour les
personnes qui la porteront avec confiance»
Porter et diffuser la médaille miraculeuse, c’est se mettre sous la protection de la Très Sainte Vierge. D’innombrables conversions,
guérisons, protections extraordinaires lui ont conféré très vite sa renommée: ce sont les fidèles qui la déclarent miraculeuse.
Certaines personnes, des saints et des gens ordinaires ont même consacré leur vie et leurs œuvres à Marie.
Mais qui est donc Marie pour que tant de gens la vénèrent ainsi ?
Parce que Marie a une place privilégiée dans le plan du salut des hommes : elle est Mère du Christ choisie par Dieu lui-même, Mère
de L’Eglise, Notre Mère c’est-à-dire mère de tous les hommes et mère de chacun de nous en particulier. Et elle est aussi Reine du Ciel
et de la Terre.
Nous allons maintenant essayer de comprendre ce que cela veut dire.
Pour cela nous allons demander à Marie elle-même de nous révéler ce qu’elle est. Elle se révèle à nous de plusieurs façons – par
exemple dans des apparitions comme à Lourdes ou à Fatima. Mais ici, nous allons utiliser un objet qu’elle nous a donnés : la Médaille
miraculeuse car à travers cette médaille, elle se découvre.
Sur cette médaille on peut voir que Marie apparait à la fois comme Mère et Reine. Et chacune de ces figures Mère ou Reine a une
signification.

Observons maintenant cette médaille
Diapo. 1
D’abord côté face, que voyons-nous ?
Tout autour de l’image de Marie, est écrit : « O Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous ».
C’est la prière que la Sainte Vierge Elle-même a voulu mettre sur sa Médaille et que l’on doit répéter souvent.

Diapo.2
La Sainte Vierge est debout sur le globe terrestre. Cela veut dire qu’Elle est non seulement notre Mère du Ciel mais aussi qu’Elle est la Reine de la Terre
et de tout l’Univers.
Diapo. 3
Elle écrase sous son pied un serpent. Le serpent représente le Diable, Satan qui essaye de faire du mal aux hommes et de les emmener en Enfer. La Sainte
Vierge est beaucoup plus puissante que le Diable et l’écrase facilement. Elle protège tous ses enfants qui La prient avec confiance.

Diapo.4
De Ses mains sortent des rayons de lumière.
Ces rayons représentent les grâces que la Sainte Vierge obtient aux personnes qui les Lui demandent.
Diapo. 5
Au dos de la médaille.
Le grand « M » surmonté d’une croix est l’initiale du nom de Marie, la Très Sainte Vierge, notre Mère du Ciel.
La croix, c’est la Croix de Jésus qui est mort pour nous ; au pied de la Croix, se trouve donc Marie qui souffre et nous aime en union complète avec Jésus.

Diapo.6
Tout autour sont dessinées douze étoiles : c’est la couronne de la Sainte Vierge. En tant que Reine du Ciel et de la Terre, la Sainte Vierge
a une couronne de douze étoiles qui représentent son pouvoir sur toute la Création. Tout ce qu’Elle demande au Bon Dieu, Elle
l’obtient.
Diapo.7
Côte à côte, il y a le Cœur de Jésus et le Cœur de Marie. Deux petites flammes s’en élèvent pour indiquer qu’ils brûlent d’amour pour
nous.
A gauche, le Cœur de Jésus est entouré d’une couronne d’épines et, d’une plaie ouverte, il saigne. Ce sont nos péchés, nos mauvaises
actions qui Le font tant souffrir : pour racheter nos péchés, Il a été couronné d’épines, Il est mort sur la Croix et Son Cœur a été
transpercé par une lance.
A droite, le Cœur de Marie est traversé par une épée qui représente toute la douleur qu’Elle a ressentie en assistant à la Passion de son
Fils pour nous. Elle a offert ses souffrances en union avec celles de Jésus pour que nous soyons sauvés et allions au Ciel.

Démarche:
Donner à chaque enfant deux petites médailles miraculeuses et les envoyer en mission: leur proposer de les donner à des personnes qui
ont besoin du soutien de Marie.

NOTRE DAME DE LA PRIERE

1. Je suis votre maman du ciel,
Approchez, embrassez ma main
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main je veux l´embrasser,
Et chantez le Magnificat.
Donnez votre main, je veux l´embrasser.
R. Ô notre Dame de la prière,
Ô Marie apprends nous à prier !
Ô belle Dame ton beau sourire
Nous invite aujourd´hui à t´aimer
Proposé par la province IDF Hauts de Seine
Retrouvez la musique sur la page enquête-médaille miraculeuse

