23 - LA VIERGE MARIE

Ste. Thérèse, Manuscrit A, 56v°
La Sainte Vierge m'a fait sentir que c'était vraiment elle
qui m'avait souri et qui m'avait guérie. J'ai compris qu'elle
ve.i11ait sur moi, que j'étais son enfant, aussi je ne pouvais
plus lui donner que le nom de "Maman" car il me semblait
encore plus tendre que celui de Mère ... Avec quelle ferveur
ne l'ai-je pas priée de me garder toujours et de réaliser bientôt
mon rêve en me cachant à l'ombre de son manteau virginal! ...

Ste. Thérèse, Poésie 49, mars 1897
A Notre-Dame du Perpétuel Secours, souvenir d'une retraite.
Mère chérie, dès ma tendre jeunesse
Ta douce Image a su ravir mon cœur
En ton regard je lisais ta tendresse
Et près de toi je trouvais le bonheur.
Vierge Marie, au Céleste rivage
Après l'exil j'irai te voir toujours
Mais ici-bas ta douce Image
C'est mon perpétuel Secours ! ...
Quand j'étais sage et bien obéissante
Il me semblait que tu me souriais
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Et si parfois j'étais un peu méchante
Je croyais voir que sur moi tu pleurais ...
En exauçant ma naïve prière
Tu me montrais ton amour maternel
Te contemplant je trouvais sur le terre
Un avant-goût des délices du Ciel.
Lorsque je lutte, ô Mère chérie
Dans le combat tu fortifies mon cœur
Car tu le sais, au soir de cette vie
Je veux offrir des Prêtres au Seigneur ! ...
Toujours, toujours Image de ma Mère
Oui tu seras mon bonheur, mon trésor.
Et Je voudrais à mon heure dernière
Que mon regard sur toi se fixe encor.
Puis m'envolant au Céleste rivage
J'irai m'asseoir, Mère, sur tes genoux
Alors je pourrai sans partage
Recevoir tes baisers si doux !

Colloques 243
Je me tournai donc vers ma Mère Marie pour
m'entretenir avec elle. Je lui avais dit à peine quelques
phrases quand je l'aperçus, se tenant à ma droite,
entièrement vêtue de blanc. Son vêtement intérieur était une
longue robe blanche avec une ceinture étroite de la même
couleur. Par-dessus, elle portait un manteau très ample,
presque aussi long que sa robe; elle avait la tête couverte d'un
voile blanc qui descendait de chaque côté des épaules et ce
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voile était retenu par un bandeau également blanc. Sous cet
extérieur simple, la Sainte Vierge était très belle. Son visage
était presque semblable à celui de Jésus, mais un peu moins
joufflu (le petit Jésus était plus gras qu'elle). À ce moment-là,
je me voyais moi-même avec la petite taille des fois
précédentes ...
Ma Mère Marie s'est penchée vers moi, elle m'a regardé
en souriant puis, fixant son regard sur moi, elle a d'abord fait
disparaître entièrement ma tristesse.

TRADITION DE L’EGLISE

Salve Regina
Salut, ô Reine, Mère de miséricorde, notre vie, notre
consolation, notre espoir, salut !
Enfants d’Ève, de cette terre d’exil nous crions vers vous ;
vers vous nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette
vallée
de larmes.
Ô vous, notre Avocate, tournez vers nous vos regards
compatissants.
Et, après cet exil, obtenez-nous de contempler Jésus, le fruit
béni de vos entrailles,
Ô clémente, ô miséricordieuse, ô douce Vierge Marie !

