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Chers frères et sœurs,

Au terme de cette solennelle célébration eucharistique, unis par le Christ, nous nous tournons
avec confiance vers sa Mère, pour prier l’Angélus. Après vous avoir remis l’Exhortation
apostolique Africae Munus, je désire confier à la Vierge Marie, Notre Dame d’Afrique, la nouvelle
étape qui s’ouvre pour l’Église sur ce continent, afin qu’elle accompagne l’avenir de
l’évangélisation de l’Afrique tout entière, et particulièrement celle de cette terre du Bénin.

Marie a accepté joyeusement l’invitation du Seigneur à devenir la Mère de Jésus. Qu’elle nous
entraîne à répondre à la mission que Dieu nous confie aujourd’hui ! Marie est cette femme de
notre terre qui a reçu le privilège d’enfanter le Sauveur du monde. Qui mieux qu’elle sait la valeur
et la beauté de la vie humaine ? Que jamais ne cesse notre émerveillement devant le cadeau de
la vie ! Qui mieux qu’elle sait nos besoins d’hommes et de femmes encore en pèlerinage sur la
terre ? Au pied de la Croix, unie à son Fils crucifié, elle est la Mère de l’espérance. Cette
espérance nous permet d’assumer le quotidien avec la force que donne la vérité manifestée par
Jésus.

Chers frères et sœurs d’Afrique, terre hospitalière pour la Sainte Famille, continuez à cultiver les

https://www.youtube.com/watch?v=CNoOyddFOX4&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=69&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/apost_exhortations/documents/hf_ben-xvi_exh_20111119_africae-munus.html


valeurs familiales chrétiennes. Alors que tant de familles sont séparées, exilées, endeuillées par
des conflits sans fin, soyez les artisans de la réconciliation et de l’espérance. Avec Marie, la
Vierge du Magnificat, puissiez-vous toujours demeurer dans la joie. Que cette joie soit au cœur de
vos familles et de vos pays !

Avec les paroles de l’Angélus, tournons-nous maintenant vers notre Mère bien-aimée. Confions-lui
les intentions que nous portons dans nos cœurs, et prions-la pour l’Afrique et le monde entier.
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