Sans vous, je n’ai pas de couronne
Bonjour à tous,
Je suis la sœur Marie du sanctuaire Notre-Dame d'Arliquet.
J'espère que vous êtes en bonne santé et que bientôt nous nous retrouverons
pour continuer notre pèlerinage terrestre.
Que Dieu nous accorde sa protection et nous délivre de tout mal. Amen.
En ce mois de mai, mois de notre Mère du Ciel, je voudrais partager avec vous une
petite expérience personnelle sur la Vierge Marie.
Avant, je ne comprenais pas grand chose dans les Saintes Écritures que je
comprends un peu mieux maintenant. Un jour je me suis assise devant une statue de
la Sainte Vierge couronnée de douze étoiles ; je contemplais la statue surtout sa
couronne. Dans mon ignorance j'ai posé
une question à la Vierge : pourquoi vous
êtes couronnée de douze étoiles ?
Et j'ai entendu intérieurement une voix qui
me disait : "C'est vous qui êtes ma
couronne, sans vous je n'ai pas de
couronne".
Sur le moment je n'ai rien compris mais
après, cette parole m'a plongée dans une
profonde méditation et je me suis dit :
pourquoi cette voix me dit "Sans vous je
n'ai pas de couronne" ?
C'est à partir de ce moment que j'ai
commencé à chercher à connaître qui est
cette maman couronnée de douze étoiles.
Je me suis mise à la prier par la récitation
du chapelet.
Dans mes prières, j’ai compris
qu'Elle est une mère qui veille sur nous et
sur nos âmes et nous exauce, si c'est la
Volonté de Dieu, pour nos besoins
terrestres.
Qu'Elle nous aide à trouver un temps pour
prier et ne pas écouter la voix du Démon
qui nous tente en disant au moment où
nous voulons prier « Et si tu faisais ça au
lieu de prier ! "
La Vierge Marie a besoin de chacun de nous
et de nos prières comme une offrande à Dieu
pour notre Salut et Celui de toute l’humanité.
Quand on a besoin d'Elle, Elle vient à notre rencontre avec un sourire.
A lire si possible l’Évangile selon St Luc : 1, 39 - 45
Qu’Elle nous écoute et exauce nos prières.
Bonne semaine de prière !
Sœur Marie

