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Marie, Reine de notre cœur 

 
La souffrance de la Vierge Marie au pied de la croix est 
comme un glaive qui lui transperce le cœur. Syméon lui 
avait prédit cette épreuve au moment de la Présentation 
de Jésus au Temple. Le cœur transpercé de Jésus laisse 
s’écouler le sang et l’eau. Et le cœur de Marie au pied de 

la Croix, par l’action de l’Esprit Saint, libère des flots de grâces et d’amour 
qu’il déverse sur tous ceux qui l’invoquent.  
 
Sur la médaille miraculeuse de la Rue du Bac à Paris, les anneaux ornés de 
pierreries des doigts de Marie font jaillir des rayons de lumière : c'est le 
symbole des grâces que Marie répand sur les personnes qui l’implorent. 
Certaines pierreries ne brillent pas, ne portent pas de rayons : Ce sont les 
grâces que l'on oublie de me demander a dit la Vierge à sainte Catherine 
Labouré, la voyante. 
 
Marie ne met-elle pas sa joie à nous combler même au-delà de nos 
souhaits ? Prions-la comme des enfants parlent à leur mère, sans vouloir 
faire de belles phrases, mais en lui dévoilant simplement nos soucis. 
Comment imaginer que nous pourrions l’importuner avec nos demandes ? 
Rien de ce qui nous touche ne peut la laisser indifférente, elle est la Reine 
de notre cœur.  
 
Membres des Équipes du Rosaire, confions nos vies à la Vierge Marie, sûrs 
d’être entendus et compris. Notre Équipe, c’est « son » Équipe, nous le 
savons. C’est le lieu où nous pouvons permettre à d’autres de prier la Vierge 
et, par elle, de les faire grandir en Jésus-Christ.  
 
Alors, en ce mois d’octobre, mois de la mission, confions particulièrement 
notre Équipe à Marie. Le plus beau cadeau que nous puissions faire à la 
Reine de notre cœur, c’est une Équipe qui s’agrandit et se multiplie. 
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