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Visitation de Marie à Sainte Elisabeth

Très chers frères et soeurs!

1. Ce moment de foi et d'hommage pieux à Marie, qui conclut le mois de mai, mois marial, est
toujours suggestif. Vous avez récité le Rosaire en marchant vers cette Grotte de Lourdes, qui se
trouve au centre des Jardins du Vatican. Ici, devant l'image de la Vierge Immaculée, vous avez
déposé entre ses mains vos intentions de prière, en méditant sur le mystère qui est célébré
aujourd'hui:  la Visitation de Marie à sainte Elisabeth.

Dans cet événement, raconté par l'évangéliste Luc, transparaît une "visitation" plus profonde: 
celle de Dieu à son peuple, saluée par l'exultation du petit Jean - le plus grand parmi les enfants
nés d'une femme ( Mt 11, 11) - dès le sein de sa mère. Le mois marial se  conclut  ainsi  sous  le 
signe du bonheur - second mystère "joyeux" - c'est-à-dire sous le signe de la joie, de la jubilation.

"Magnificat anima mea Dominum / et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo" ( Lc 1, 46-47).
C'est ainsi que chante la Vierge de Nazareth, qui contemple le triomphe de la miséricorde divine.
En elle se manifeste une exultation intime pour les desseins de Dieu, qui privilégie les humbles et
les petits et les comble de ses biens. Telle est la joie dans l'Esprit Saint, qui fera exulter le coeur
même du Rédempteur, qui est ému car il plaît au Père de révéler aux petits les mystères du
Royaume des cieux.

2. "Magnificat anima mea Dominum"! Ainsi chantons-nous ce soir nous aussi, l'âme remplie de
gratitude envers Dieu. Nous lui rendons grâce car, au cours du mois de mai du grand Jubilé, il
nous a donné l'occasion de faire l'expérience avec une intensité particulière de la présence de la
Mère du Rédempteur, une présence assidue et riche de prière, comme dans la première
Communauté de Jérusalem.  Puisse  son  cantique de louange devenir celui de chaque âme
chrétienne pour  le  grand  mystère de l'amour de Dieu, qui, dans le Christ, "a visité et racheté son



peuple" (Lc 1, 68)!

Tel est mon souhait, au terme du mois  marial  et en  cette veille de l'Ascension de Jésus, qui
nous invite à  tourner  le  regard vers  le  Ciel, où il nous attend, assis à la droite du Père. En
rentrant chez vous, emportez la joie de cette rencontre et gardez le regard de l'âme tourné vers
Jésus, dans l'espérance de pouvoir être un jour avec Lui, unis dans la même gloire. Que la
sollicitude maternelle Marie vous accompagne sur votre chemin!

Avec ces sentiments, je vous donne de tout coeur la Bénédiction apostolique à vous tous ici
présents, ainsi qu'à vos proches.
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