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Chers Frères et Sœurs,

Au pied de la Croix, lorsqu'il confiait à sa Mère le disciple qu'il aimait, Jésus révélait à Marie la
grandeur de sa maternité. En étant la Mère du Sauveur, elle devenait aussi la Mère de tous les
croyants. À l'école de Marie, les disciples apprennent à connaître le Seigneur et à vivre en intimité
avec Lui. Marie nous conduit au Christ et nous aide à l'aimer toujours davantage. Tous les
hommes, et spécialement les pauvres et ceux qui traversent des épreuves, peuvent trouver en
elle refuge et paix, et recevoir de multiples grâces. Ils éprouvent la joie de se confier à son amour
maternel et de vivre en fils fidèles.

Puissent les chrétiens entendre pour eux-mêmes les paroles de Jésus à Jean: "Voici ta Mère" (Jn
19, 27) et accueillir chez eux la Mère de Jésus! Ils découvriront ainsi la dimension mariale de la
vie des disciples du Christ. En laissant Marie les accompagner dans leur existence quotidienne, ils
chercheront à entrer dans le rayonnement de son "amour maternel"; ils reconnaîtront son rôle
providentiel dans le dessein de salut de Dieu; ils développeront leur vie spirituelle, pour suivre le
Seigneur.

* * * *

J'accueille avec plaisir les pèlerins de langue française présents à cette audience. Ma gratitude va
à la fanfare du Corps des Gardes-Fortifications, qui a honoré de sa présence les festivités de la
prestation de serment des Gardes suisses. Je salue avec affection tous les jeunes francophones,
en particulier les élèves du Centre Madeleine Daniélou et les jeunes sourds du Centre de
rééducation de Bretteville-sur-Odon et leurs éducateurs. Chers jeunes, je vous invite à prendre



Marie comme guide et comme modèle, pour demeurer disponibles aux appels du Christ et pour
réaliser votre vocation. À tous, je donne la Bénédiction apostolique.
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