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1. "Regina caeli laetare, alleluja!". Pendant le temps pascal, la prière traditionnelle de l'Angélus est
remplacée par le chant du "Regina caeli", qui exprime la joie de Marie pour la résurrection de son
Fils divin. Marie devient ainsi le modèle de la communauté  chrétienne, qui se "réjouit" pour la
Pâque de son Seigneur, source de joie authentique pour tous les croyants. En effet, le Ressuscité
est la source et la raison ultime de cette joie spirituelle, qu'aucune ombre ne peut ni ne doit voiler.
La liturgie de l'Octave de Pâques le répète constamment : "Le Christ est ressuscité comme il
l'avait promis". Voilà ce que nous proclamons également dans le "Regina caeli", prière si chère à
la piété populaire.

Conscient de cet événement salvifique, qui a changé le cours de l'histoire, l'Église s'associe à
Celle qui a vécu de plus près la passion, la mort et la résurrection de Jésus. Et c'est à Elle qu'elle
demande de soutenir sa foi : "Ora pro nobis Deum - Prie pour nous le Seigneur".

2. Très chers frères et sœurs ! En ce Lundi de l'Ange, prolongement du jour de Pâques, que
chacun de nous s'arrête à côté du sépulcre vide pour méditer sur le prodige suprême de la
résurrection du Christ.

Que la Vierge Marie, témoin silencieux de ce mystère, nous confirme dans l'adhésion personnelle
à Celui qui est mort et ressuscité pour le salut de tout être humain. Qu'Elle soit notre maîtresse et
notre guide dans la foi ; qu'Elle nous soutienne dans les moments de doute et de tentation ;
qu'Elle obtienne pour nous cette sérénité intérieure qu'aucune peur ne peut ébranler, car elle est
enracinée dans la certitude que le Christ est véritablement ressuscité.

Conscient de tout cela, je renouvelle à tous mes vœux pour la Sainte Pâque, alors que je confie à



la Mère de Jésus  crucifié et ressuscité les attentes et les espérances, ainsi que les
préoccupations et les craintes du monde entier.
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