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1. Mère Immaculée, en ce jour solennel,
illuminé par la splendeur
de ta Conception virginale,
nous voici encore une fois à tes pieds,
sur cette place historique,
dans le coeur de la Rome chrétienne.
Comme chaque année,
nous sommes venus répéter
le traditionnel hommage floral du 8 décembre,
en voulant exprimer à travers ce geste
l'amour filial de la Ville,
qui compte tant de signes
de ta présence maternelle.
Nous sommes venus en humble pèlerinage,
et, en nous faisant la voix de tous les croyants,
nous t'invoquons avec confiance: 
"Monstra Te esse matrem...
Montre-toi une Mère pour tous,
offre notre prière;
Que le Christ l'accueille avec bienveillance,
lui qui s'est fait ton Fils".

2. "Monstra Te esse matrem!"
Montre-toi une Mère pour nous,



qui, devant ta célèbre effigie,
rendons grâce à Dieu d'un coeur joyeux
pour le don de ton Immaculée Conception.
Tu es la Toute Belle,
que le Très-Haut a revêtue de sa puissance.
Tu es la Toute Sainte,
que Dieu a préparée pour lui
comme sa demeure de gloire intacte.
Ave, Temple mystérieux de Dieu,
ave pleine de grâce,
intercède pour nous!

3. "Monstra Te esse matrem!"
Nous te prions de présenter notre prière
à Celui qui t'a revêtue de grâce
en te préservant de toute ombre de péché.
Des nuages obscurs
s'amoncellent à l'horizon du monde.
L'humanité, qui a salué avec espérance
l'aurore du troisième millénaire,
sent à présent peser sur elle la menace
de nouveaux conflits bouleversants.
La paix dans le monde court un risque.
C'est précisément pour cela
que nous venons à Toi,
Vierge Immaculée, pour te demander d'obtenir,
en tant que Mère compréhensive et forte,
que les âmes, libérées de la haine,
s'ouvrent au pardon réciproque,
à la solidarité constructive et à la paix.

4. "Monstra Te esse matrem!"
Veille, ô Marie, sur la grande famille ecclésiale,
afin que tous les croyants,
comme de véritables disciples de ton Fils,
marchent dans la lumière de sa présence.
Continue à veiller
en particulier sur l'Eglise de Rome,
qui le 8 décembre 1995, précisément en ce lieu,
entreprit avec confiance la mission dans la ville
en vue du grand Jubilé.
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Ce fut une mission
aux fruits abondants et profonds,
qui contribua à diffuser l'Evangile de l'espérance
dans chaque lieu de la Ville,
en mobilisant les prêtres, les religieux et les laïcs
pour un vaste et profond renouvellement spirituel.
Il s'est agi d'un chemin dynamique et courageux,
qui, avec la grâce du temps jubilaire,
a rendu les individus et les familles,
les paroisses et les communautés,
conscients du mandat missionnaire que chacun
doit assumer de façon responsable
en valorisant la richesse et la variété
de ses propres charismes.

5. "Monstra Te esse matrem!"
Etoile de la nouvelle évangélisation,
encourage-nous et accompagne-nous sur les pas
d'une pastorale inlassablement missionnaire
avec un programme unique et décisif: 
annoncer le Christ, Rédempteur de l'homme.
Que la mission devienne témoignage quotidien
de chaque croyant,
dans ses propres conditions de vie;
que grâce à elle
soit renouvelé le visage chrétien de Rome,
afin qu'à tous apparaisse avec clarté
que la fidélité au Christ
change l'existence personnelle
et modèle un avenir de paix,
un avenir meilleur pour tous.
Mère Immaculée,
qui rends l'Eglise féconde en enfants,
soutiens également notre sollicitude incessante
pour les vocations au sacerdoce
et à la vie consacrée.
Que le Congrès romain de juin prochain,
que le diocèse consacre
de façon opportune à ce thème,
encourage les jeunes et leurs familles
à répondre d'un coeur généreux
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à l'appel du Seigneur.

6. "Monstra te esse matrem!"
Sois pour nous un roc de courage et de fidélité,
humble jeune fille de Nazareth,
Reine glorieuse du monde.
Offres notre prière au Verbe de Dieu,
qui, devenant ton Fils,
est devenu notre frère.
Grâce à ton intercession très efficace
puisse le Peuple de Dieu tout entier
et, en particulier,
cette bien-aimée Eglise de Rome
"avancer en eau profonde" vers la sainteté
qui constitue la condition décisive
pour tout apostolat fécond.
Mère de miséricorde et de paix,
Mère de Dieu immaculée, prie pour nous!
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