Icône de la Mère de Dieu «Calice Inexhaustible»
Jour de fête : 5 mai
L’icône miraculeuse de la Mère de Dieu «Calice Inexhaustible», s’est manifestée
en 1878, dans le monastère de Serpoukhov (Russie), où elle a été placée dans une
iconostase de l’église. Depuis ce temps-là, l’icône est devenue très connue et les gens
qui venaient prier devant elle, étaient non seulement les habitants de Serpoukhov,
mais aussi ceux des autres endroits, parfois très éloignés.
Pour certains, le nom de l’icône «Calice Inexhaustible» est incompréhensible.
En effet, qu’est-ce que ce nom signifie ? Calice Inexhaustible est un Calice intarissable
de joie, de consolation, de guérison, de vie et une source intarissable de tout don
spirituel; «Source intarissable d’allégresse» comme c’est dit dans l’hymne acathiste à
la Mère de Dieu. Il est évident que dans ce sens, le nom de la Mère de Dieu Calice
Inexhaustible est tout à fait beau. On peut voir un sens profond intérieur en ce que
l’icône «Calice Inexhaustible» est devenue une source de guérisons et d’espoirs de
salut pour les multiples personnes qui souffrent de l’alcoolisme. La Mère de Dieu prie
pour tous les pécheurs
et veut voir tout le
monde être sauvé.
Elle est
miséricordieuse, elle
voit les souffrances de
ceux qui se livrent à
l’ivrognerie, elle voit
que plusieurs d’entre
eux
veulent
sincèrement se libérer
de ce tyran cruel et
être guéris de la
maladie pernicieuse,
mais ne trouvent pas
de forces pour lutter
et vaincre l'ennemi. Et
la Mère de Dieu dit par
sa sainte icône «Calice
Inexhaustible» à tous
les affligés, comme si
à haute voix, pour
qu’ils s’adressent à
Elle, à la Reine des
Cieux pour avoir de
l’aide. Elle est une
source intarissable de
joie spirituelle, Elle
répand de Son Calice
Inexhaustible un
réconfort céleste de
dons spirituels dans
l eurs coeurs après
quoi il leur sera
haïssable et dégoûtant
le godet de vin qui les
a
tant
attirés
irrésistiblement

auparavant.
Les malheureux souffrants qui vous livrez à l’ivrognerie ! Demandez
l’intercession à la Reine des Cieux en tout temps et en tout lieu. Si vous voulez être
sains, posez pour règle de lire trois fois par jour une salutation angélique : «Vierge
Mère de Dieu, réjouis-toi, Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec toi; tu es bénie
entre toutes les femmes, et béni est le fruit de ton sein, car tu as enfanté le Sauveur
de nos âmes». Quelque fort que soit l’enracinement de l’habitude de boire, il sera
impuissant contre l’assistance céleste de la Mère de Dieu et aucune personne
accourant à Elle, ne partira attristée et inconsolée.
Enfin, ce sera un salut pour la personne affligée et pour toute sa maison. Gloire
à notre Dieu Qui nous a donné à nous, les pécheurs, une telle puissante Aide et
Consolatrice, Sa Mère.

