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Au terme de cette célébration eucharistique, nous nous tournons avec confiance vers Marie, Mère
de Dieu. Il y a deux mille ans, la Bienheureuse Vierge Marie donna naissance au Verbe incarné
sur le sol asiatique. Aujourd'hui, Marie continue de coopérer à la naissance et à la croissance de
la vie divine dans l'âme des baptisés. Dans leur vie quotidienne, puissent les fils et les filles de
l'Eglise suivre l'exemple de Marie, en imitant sa capacité à discerner la volonté de Dieu dans
toutes les circonstances: son don total d'amour; sa fidélité infinie et sa dévotion inlassable; sa
force, capable de supporter les peines les plus grandes; sa capacité à toujours prononcer des
paroles de réconfort et d'encouragement!
A Toi, Mère de l'Eglise, nous confions les résultats de l'Assemblée spéciale pour l'Asie du Synode
des Evêques: conduis l'Eglise qui est en Asie dans la proclamation joyeuse de la foi en JésusChrist notre Sauveur, et dans le service généreux aux peuples de ce continent.
A Toi, Modèle de Sainteté, nous confions le clergé, les hommes et les femmes consacrés, ainsi
que les laïcs de l'Eglise en Asie: renouvelle-les et soutiens-les dans leur esprit de zèle et dans leur
engagement à la grande tâche de l'évangélisation et du service.
A Toi, Miroir de Justice, nous confions ceux qui sont responsables du destin de ce continent:
puissent-ils rechercher inlassablement le bien commun, et œuvrer au véritable développement
spirituel et matériel des peuples de ce continent!
A toi, Mère de Miséricorde, nous confions les pauvres, les personnes dans le besoin et tous ceux
qui souffrent: enseigne-nous à ne faire qu'un en esprit avec eux, afin de les servir comme nos
frères et sœurs.
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A toi, Mère du Rédempteur, nous confions les jeunes d'Asie: à eux, l'Eglise offre la vérité de
l'Evangile comme un message joyeux et libérateur, et leur demande d'utiliser leur fraîcheur et leur
enthousiasme, leur esprit de solidarité et leur espoir pour être des artisans de paix dans un monde
divisé.
Marie, Mère de la Nouvelle Création, prie pour nous, tes enfants, maintenant et pour toujours!
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