Saint Maximilien
et saint Louis de Montfort
« Marie en tant que Mère
du Sauveur Jésus a été consacrée Co-Rédemptrice de
la race humaine, et en tant
qu'Epouse du Saint-Esprit,
Elle participe à la distribution de toutes les grâces.
Par conséquent, nous
pouvons affirmer avec les
théologiens : " …alors que
la première Eve a œuvré
à notre chute par ses actes
véritablement personnels
et libres, et a réellement aidé la chute, ainsi Marie par
ses actions tout autant personnelles prit part à la réparation… et cela est déjà en soi un acte authentique
et évident de médiation à proprement parler ". Depuis une époque récente nous percevons l'Immaculée,
l'Epouse du Saint-Esprit, comme la Médiatrice. »

Marie, Notre Espoir
Même si l'horizon semble être sur le point de déverser
sur nous un nouveau déluge, bien que les chemins semblent
se fermer devant nous et que la terre semble trembler sous
nos pieds, nous ne devrions pas perdre espoir. Notre-Dame
vaincra tous les obstacles qui sont au-delà de nos forces.
Aussi longtemps que cette confiance ne désertera pas nos
cœurs, la victoire sera à nous et la malice de nos adversaires
ne vaudra rien. Nous marcherons sur les aspics et les basilics et nous écraserons les lions et les dragons sous nos pieds.

Nous aimons tant et tant
Notre Mère, Marie !

St Maximilien Kolbe, « Chevalier de l'Immaculée », 1938

« Dieu L'a choisie pour
être le distributeur de tout
ce qu'Il possède, de sorte
qu'Elle distribue à ceux
qu'Elle souhaite, comme
Elle souhaite et quand Elle
le souhaite, tous ses dons
et ses grâces. Le Saint-Esprit ne confie aucun don
céleste aux hommes qu'Il
n'ait fait passer au préalable entre ses mains virginales. »
St Louis-Marie Grignon de Montfort

A travers Elle, nous apprenons qui est
Jésus. A travers Elle, nous Le trouvons !
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L'Immaculée

Médiatrice

de toutes les grâces

Le titre

Marie Médiatrice durant

Toutes les grâces viennent de

Médiatrice de toutes les grâces

Sa vie terrestre

Notre sainte Mère

L'Église Catholique honore notre sainte Mère par tant
de magnifiques titres tels que « Médiatrice de toutes les
grâces ». Le Saint-Esprit, la troisième personne de la Sainte
Trinité, a choisi Marie pour amener le Verbe, Notre Seigneur Jésus-Christ, au monde.
En choisissant Marie pour
être le véhicule du Verbe incarné, le Saint-Esprit a fait
d'Elle son canal par lequel
affluent toutes les grâces dans
ce monde ! Jésus fut amené
en ce monde pour compléter
la « nouvelle alliance » par sa
Passion, sa Mort et sa Résurrection. Ce fut seulement par
la grâce qu'Il fut fait chair et
put marcher sur cette terre. Ce fut seulement par la grâce
que Dieu notre Père a choisi de faire cette nouvelle alliance
avec nous, afin de nous ouvrir les portes du Paradis. Et il
y avait uniquement un véhicule par lequel cette grâce fut
canalisée et c'était en notre Mère Marie !
Il est inscrit dans la Bible que Marie était « pleine de
grâce ». Cette traduction littérale du langage original signifie que Marie était, et sera toujours depuis sa conception,
pleine de grâce. C'est pourquoi nous L'appelons l'Immaculée Conception et nous croyons que Notre-Dame fut
conçue sans péché.
Marie fut toujours exempte de péchés, Marie fut toujours pleine de grâce, Marie fut choisie par Dieu. Marie,
à qui il fut donné la liberté de dire « non », a choisi de
dire : « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait
selon votre Parole ».

Durant sa vie sur terre, Marie apparaît réellement dans
les Écritures comme la distributrice des grâces. A travers
Marie, Jésus sanctifia le Précurseur alors qu'Elle rendait
visite à sa cousine Elisabeth ; Elle chanta le Magnificat.
Par sa mère, Jésus confirma la foi des disciples à Cana,
en accordant le miracle qu'Elle avait demandé. A travers
Elle, Il renforça la foi de Jean sur le Calvaire, lui disant :
« Voici ta mère. » Enfin, par Elle, le Saint-Esprit descendit
sur les Apôtres, car Elle priait avec eux dans le cénacle le
jour de la Pentecôte quand le Saint-Esprit descendit sous
la forme de langues de feu.

Toutes les grâces qui sont accordées à ce monde
doivent transiter par notre sainte Mère ; données par le
Christ bien sûr, mais seulement par notre sainte Mère.
Elle est le conduit par lequel notre monde reçoit NotreSeigneur ! Alors oui, en tant que catholiques, nous Lui
donnons de manière justifiée, le titre de Médiatrice de
toutes les grâces ! Ce fut par son vœu, son « oui », que
toutes les grâces vinrent et viendront pour toujours
dans ce monde.

« Selon la volonté de Dieu, rien ne nous est accordé sans
passer par Marie ; et, étant donné qu’aucun ne peut atteindre
le Père sans passer par le Fils, en général, personne ne peut
s'approcher du Christ sans l'intermédiaire de Marie. »
Pape Léon XIII dans une encyclique sur le rosaire

A plus forte
raison après l'Assomption et son entrée dans la gloire,
Marie est la distributrice de toutes
les grâces. Telle une
mère béatifiée aux
Cieux connaît les besoins spirituels de ses
enfants qu’elle a laissés sur terre, Marie
connaît les besoins
spirituels de tous les
hommes.
Etant une excellente mère, Elle prie pour eux et
puisqu'elle est tout puissante sur le Cœur de son Fils, Elle
obtient pour eux toutes les grâces qu'Elle reçoit et qui
sont reçues par tous ceux qui ne persévèrent pas dans
le mal.
Elle est, comme il fut dit, tel un aqueduc des grâces, et,
dans le Corps mystique, comme le cou virginal qui unit la
tête à ses membres.

« Non seulement toutes les grâces possibles nous sont
distribuées par Marie, mais aussi chaque grâce en particulier. N'est-ce pas ce que la foi de l' Église dit dans les mots de
l'Ave Maria : " Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous
pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort.
Ainsi soit-il. " ? Ce " maintenant " est dit à chaque moment
par des milliers de chrétiens qui ainsi demandent la grâce
du moment présent. Cette grâce est la plus personnelle des
grâces ; elle varie avec chacun de nous, et pour chacun de
nous à tout moment. »
Réginald Garrigou-Lagrange, o.p.

