Grâce obtenue par les pèlerins du chapitre Saint Dismas (Porteurs de Croix et
de statues)

Au cours des trois jours du pèlerinage 2014, j'avais confié une intention toute particulière aux
pèlerins du chapitre Saint Dismas : la conversion d'un blessé, grâce à la Médaille miraculeuse.
Une dizaine de jours avant ce pèlerinage, j'ai assisté à un accident sur Rennes. Un jeune homme
s'était fait écrasé l'un de ses pieds sous les roues d'une voiture. Après lui avoir « changé les idées »
en attendant les secours, je le laisse entre les mains des pompiers.
Retournant à mon étal de poissonnier, je me suis fait la remarque suivante : « Pourquoi ne lui ai-je
pas donné une Médaille miraculeuse ? » Après en avoir « pioché » une dans ma réserve (provenant
du Trésor de la Milice de Marie), je pars à la recherche de « mon » blessé. Les pompiers l'avaient
déjà emporté à l'intérieur de leur camion. J'ai pu cependant lui en transmettre une par l'intermédiaire
d'un pompier resté à l'extérieur du véhicule. J'en ai même profité pour lui en donner une
personnellement...
Les mois passent. La Providence a voulu que je rencontre à nouveau cet homme, cet ancien blessé,
la semaine dernière. Il m'a remercié, du fond de son âme, pour m'avoir transmis cette Médaille
miraculeuse. « Depuis ce jour-là, je suis allé de joie en joie. Je suis allé dans plusieurs églises.
Maintenant, je sais ce que c'est qu'une neuvaine et qu'une dizaine... Hier, j'ai récité pour la première
fois mon Chapelet ! »
Ce remerciement, il aurait pu le faire à chacun des Porteurs de Croix et de Statues, auxquels j'avais
raconté ce petit récit, qui ont prié et offert des sacrifices pour sa conversion. J'ai tout simplement
répondu à cet homme : « Si vous voulez me faire plaisir, continuez à porter cette Médaille
miraculeuse et à réciter votre Chapelet. Rendez-vous à la chapelle de la Fraternité Saint Pie X à
Rennes. »
Comment douter de la grande puissance de la Médaille miraculeuse ? Comment douter de la valeur
de nos prières et sacrifices du pèlerinage ? La plus grande grâce obtenue n'est-elle pas celle de nous
redonner courage pour notre apostolat et de nous confier en la divine Providence ?
Continuons à prier pour sa conversion.
Autre intention de prière confiée pendant ce fructueux pèlerinage 2014: la conversion d'une
grand-mère bretonne, profondément hostile à la Tradition, alors que son mari, sa fille, son gendre
et ses petits-enfants vont à la « Bonne Messe ! » Prions pour sa conversion !
P. Lagane, Chapitre des porteurs de Croix (St Dismas)

