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En ce jour de joie alors que nous sommes réunis en ta présence, ô Marie, mère de Jésus et mère
de l’Église, nous sommes conscients du rôle que tu as joué dans l’évangélisation de cette terre.
Nous sommes conscients de la manière dont — à l’origine — les missionnaires venaient avec le
pouvoir de l’Évangile du Christ et te confiaient le succès de leur travail

Comme mère de la grâce divine, tu accompagnais les missionnaires dans chacun de leurs efforts
; tu étais avec la mère Église — dont tu es le type, le modèle et l’expression suprême —
lorsqu’elle portait le Christ à l’Afrique.

Comme mère de l’Église, tu as présidé toutes ses activités d’évangélisation et d’enracinement de
l’Évangile au cœur des fidèles. Tu nourrissais d’espérance les missionnaires en donnant la foi à
chaque nouvelle communauté née de l’activité évangélisatrice de l’Église. Par ton intercession et
par tes prières tu étais présente lorsque la première grâce baptismale se développait et pendant
que ceux qui avaient reçu la nouvelle vie dans le Christ ton fils parvenaient à la pleine conscience
de leur vie sacramentelle et de leur vocation chrétienne.

Tu es ici aujourd‘hui alors que la famille chrétienne se recueille pour célébrer l’Évangile, pour
rappeler les grandes œuvres de Dieu et pour s’engager à poursuivre l’évangélisation de cette
terre et de ce continent « pour que la parole de Dieu se propage et soit glorifiée » (2 Th 3,1).

Nous te prions, Marie, pour que tu nous aides à accomplir cette mission qui a été confiée par ton
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fils à son Église et qui nous revient aujourd’hui. Conscients de ton rôle comme auxiliatrice des
chrétiens, nous nous confions à toi dans la mission de porter l’Évangile toujours plus
profondément dans les cœurs et dans les vies de tout le peuple. Nous te confions notre mandat
missionnaire et nous confions totalement notre cause à tes prières.

Comme pasteur de l’Église universelle et vicaire de ton Fils, moi, Jean-Paul II, par ton
intermédiaire, ô Marie, je confie l’Église du Ghana tout entière et de toute l’Afrique au Christ, notre
Seigneur. Par toi, j’offre au Christ, notre Sauveur, le destin de l’Afrique, priant que son amour et sa
justice touchent le cœur de chaque homme, de chaque femme et de chaque enfant de ce
continent.

ÔMarie, je confie tout cela au Christ par ton intermédiaire et je te confie tout cela par le Christ, ton
Fils. Je le fais à un moment où je suis étroitement uni à mes frères évêques, dans la célébration
de l’Évangile comme « pouvoir de salut pour tous les croyants » (Rm 1, 16). Je le fais maintenant,
en ce moment particulier où mes frères sont si proches de moi dans l’exercice de notre commune
responsabilité pour l’Église en Afrique. Accepte, ô Marie, notre offrande à tous et celle de tout le
peuple de Dieu et présente-la à ton Fils. Présente-lui une Église « sainte et sans tâche » (1 P 5,
27).

Souviens-toi, ô mère, de tous ceux qui construisent l’Église en Afrique. Assiste les évêques et
leurs prêtres afin qu’ils soient toujours fidèles à la parole de Dieu. Aide les religieux et les
séminaristes à se sanctifier. Intercède pour que l’amour de ton fils puisse pénétrer dans toutes les
familles, pour qu’il puisse consoler tous ceux qui sont dans la peine et la souffrance, tous ceux qui
sont dans le besoin et les indigents. Regarde avec bienveillance les catéchistes et tous ceux qui
jouent un rôle particulier dans l’évangélisation et dans la formation catholique pour la gloire de ton
fils. Accepte cette pieuse consécration qui est la nôtre et confirme-nous dans l’Évangile de ton fils.

Alors que nous t’exprimons notre plus profonde gratitude pour un siècle de sollicitude maternelle,
nous sommes fortifiés dans la conviction que l’Esprit-Saint continue à te couvrir de son ombre afin
qu’en Afrique tu puisses porter en avant le Christ dans chaque génération.

Louange et grâce au Christ ton fils et au Père dans l’unité du Saint-Esprit pour les siècles des
siècles. Amen.
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