Le Saint-Siège

VISITE PASTORALE
À VITERBE ET BAGNOREGIO (ITALIE)

PRIÈRE À LA VIERGE DU CHÊNE

Chères sœurs!
C'est pour moi une véritable joie de pouvoir vous rencontrer en ce lieu cher à la piété populaire.
Vous, moniales de vie contemplative, avez pour mission dans l'Eglise d'être des flammes qui,
dans le silence des monastères, brûlent de prière et d'amour pour Dieu. Je vous confie mes
intentions, les intentions du pasteur de ce diocèse et les besoins de ceux qui vivent sur cette terre.
En cette Année sacerdotale, je vous confie en particulier les prêtres, les séminaristes et les
vocations. Par votre silence et votre prière, soyez leur soutien "à distance" et exercez à leur égard
votre maternité spirituelle, en offrant au Seigneur le sacrifice de votre vie pour leur sanctification et
pour le bien des âmes. Je vous remercie de votre présence et je vous bénis de tout cœur;
apportez également à vos consœurs, qui n'ont pas pu venir, le salut et la bénédiction du Pape. Je
vous demande à présent de vous unir à moi pour invoquer la protection maternelle de Marie sur
cette communauté diocésaine et sur les habitants de cette terre riche de traditions religieuses et
culturelles.

Vierge Sainte, Vierge du Chêne,
Patronne du diocèse de Viterbe,
recueillis dans ce sanctuaire qui t'est consacré,
Nous t'adressons une prière suppliante et pleine de confiance:
veille sur le Successeur de Pierre et sur l'Eglise confiée à ses soins;
veille sur cette communauté diocésaine et sur ses pasteurs,
sur l'Italie, sur l'Europe et sur les autres continents.
Reine de la paix, obtiens le don de la concorde et de la paix
pour les peuples et pour l'humanité tout entière.
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Vierge obéissante, Mère du Christ,
qui, avec ton "oui" docile à l'annonce de l'Ange,
es devenue la Mère du Tout-Puissant,
aide tous tes fils à seconder
les desseins que le Père céleste a pour chacun,
pour coopérer au projet universel de rédemption,
que le Christ a accompli en mourant sur la croix.
Vierge de Nazareth, Reine de la famille,
fais de nos familles chrétiennes des foyers de vie évangélique,
enrichies par le don de nombreuses vocations
au sacerdoce et à la vie consacrée.
Maintiens ferme l'unité de nos familles,
aujourd'hui si menacée de toute part,
et fais-en des foyers de sérénité et de concorde,
où le dialogue patient dissipe les difficultés et les oppositions.
Veille en particulier sur celles qui sont divisées et en crise,
Mère de pardon et de réconciliation.
Vierge Immaculée, Mère de l'Eglise,
nourris l'enthousiasme de tous les membres de notre diocèse:
des paroisses et des groupes ecclésiaux,
des associations et des nouvelles formes d'engagement apostolique
que le Seigneur suscite à travers son Saint Esprit;
affermis la volonté de ceux que
le Patron de la moisson continue à appeler
comme ouvriers dans sa vigne, pour que,
résistant à toutes les tentations et les pièges du monde,
ils persévèrent avec générosité sur le chemin entrepris,
et que, avec ton assistance maternelle, ils deviennent des témoins du Christ
attirés par la splendeur de son Amour, source de joie.
Vierge clémente, Mère de l'humanité
tourne ton regard vers les hommes et les femmes de notre temps,
sur les peuples et leurs gouvernants, sur les nations et les continents;
réconforte ceux qui pleurent, qui souffrent, qui peinent
à cause de l'injustice humaine,
soutiens ceux qui vacillent sous le poids de la fatigue
et regardent vers l'avenir sans espérance;
encourage ceux qui travaillent pour construire un monde meilleur
où triomphe la justice et règne la fraternité,
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où cessent l'égoïsme, la haine, et la violence.
Que toute forme et manifestation de violence
soit vaincue par la force pacificatrice du Christ!
Vierge de l'écoute, Etoile de l'espérance,
Mère de la Miséricorde,
source à travers laquelle Jésus est venu au monde,
notre vie et notre joie,
nous te remercions et nous te renouvelons l'offrande de notre vie,
certains que tu ne nous abandonnes jamais,
en particulier dans les moments sombres et difficiles de l'existence.
Accompagne-nous toujours: maintenant et à l'heure de notre mort.
Amen!

Viterbe, 6 septembre 2009
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