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Chers frères et sœurs !

Au terme de cette célébration eucharistique solennelle, nous tournons notre regard vers Marie,
Regina Cæli. Au matin de Pâques, elle est devenue la Mère du Ressuscité et son union avec Lui
est tellement profonde que là où le Fils est présent, sa Mère ne peut pas ne pas l'être. En ces
lieux splendides, don et signe de la beauté de Dieu, combien de sanctuaires, d'églises et de
chapelles sont dédiés à Marie ! En Elle se reflète le visage lumineux du Christ. Si nous la suivons
docilement, la Vierge nous conduit à Lui. En ces jours du Temps pascal, laissons-nous conquérir
par le Christ ressuscité. C'est en Lui que commence le monde nouveau d'amour et de paix qui
constitue l'aspiration profonde de chaque cœur humain. Que le Seigneur vous accorde, à vous,
habitants de ces terres riches d'une longue histoire chrétienne, de vivre l'Évangile sur le modèle
de l'Église naissante, dans laquelle « la multitude des croyants n'avait qu'un cœur et qu'une âme »
( Ac 4, 32). Invoquons la Très Sainte Vierge Marie qui a soutenu les premiers témoins de son Fils
dans la prédication de la Bonne Nouvelle, pour qu'elle soutienne aussi les efforts apostoliques des
prêtres ; qu'elle fasse fructifier le témoignage des religieux et des religieuses; qu'elle anime
l'œuvre quotidienne des parents dans la première transmission de la foi à leurs enfants ; qu'elle
éclaire la route des jeunes afin qu'ils marchent, confiants, sur le chemin tracé par la foi des pères ;
qu'elle comble d'une espérance inébranlable le cœur des personnes âgées ; qu'elle réconforte par
sa proximité les malades et toutes les personnes souffrantes ; qu'elle renforce l'œuvre des
nombreux laïcs qui collaborent activement à la nouvelle évangélisation, dans les paroisses, les
associations comme les scouts et l'Action catholique, si bien enracinée et présente ici, dans les
mouvements qui, avec la diversité de leurs charismes et de leur action, sont un signe de la
richesse du tissu ecclésial — je pense au mouvement des Focolari, à Communion et Libération ou
au Chemin néocatéchuménal, pour n'en citer que quelques-uns. Je vous encourage tous à
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travailler dans un véritable esprit de communion dans cette grande vigne dans laquelle le
Seigneur nous a appelés à œuvrer. Marie, Mère du Ressuscité et de l'Église, prie pour nous !
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