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Chers Frères et Sœurs,

1. M’agenouillant ici près de la grotte de Massabielle, je ressens avec émotion que j’ai atteint le
terme de mon pèlerinage. Cette grotte, où est apparue Marie, est le cœur de Lourdes. Elle fait
penser à la grotte du mont Horeb où Élie rencontra le Seigneur qui lui parla dans le «souffle d’une
brise légère» (1 R 19, 12).

Ici, la Vierge invita Bernadette à réciter le Rosaire, égrenant elle-même le chapelet. Cette grotte
est devenue ainsi le siège d’une étonnante école de prière, où Marie enseigne à tous à
contempler avec un ardent amour le visage du Christ.

C’est pourquoi Lourdes est le lieu où les croyants de France et de tant d’autres nations d’Europe
et du monde prient, à genoux.

2. Pèlerins à Lourdes, nous voulons, nous aussi, ce soir, en priant avec la Vierge, parcourir à
nouveau les «mystères» à travers lesquels Jésus se manifeste «comme lumière du monde».
Souvenons-nous de sa promesse : «Celui qui vient à ma suite ne marchera pas dans les



ténèbres, il aura la lumière de la vie» (Jn 8, 12).

De l’humble servante du Seigneur, nous voulons apprendre la disponibilité docile à l’écoute et
l’engagement généreux à accueillir dans notre vie l’enseignement du Christ.

En particulier, en méditant sur la participation de la Mère du Seigneur à la mission rédemptrice de
son Fils, je vous invite à prier pour les vocations au sacerdoce et à la virginité pour le Règne de
Dieu, afin que ceux qui sont appelés sachent répondre avec disponibilité et persévérance.

3. Tournés vers la Très Sainte Vierge Marie, disons avec Bernadette : «Ma bonne Mère, ayez pitié
de moi; je me donne tout entière à vous afin que vous me donniez à votre cher Fils que je veux
aimer de tout mon cœur. Ma bonne Mère, donnez-moi un cœur tout brûlant pour Jésus».

 

PRIÈRE DU SAINT-PÈRE
POUR CONCLURE LE CHAPELET

Grotte de Massabielle, Samedi 14 août 2004  Je te salue Marie, Femme pauvre et humble,

bénie du Très-Haut !

Vierge de l’espérance, prophétie des temps nouveaux,

nous nous associons à ton hymne de louange

pour célébrer les miséricordes du Seigneur,

pour annoncer la venue du Règne

et la libération totale de l’homme.Je te salue Marie, humble servante du Seigneur,

glorieuse Mère du Christ !

Vierge fidèle, sainte demeure du Verbe,

enseigne-nous à persévérer dans l’écoute de la Parole,

àêtre dociles à la voix de l’Esprit,

attentifs à ses appels dans l’intimité de notre conscience

et à ses manifestations dans les événements de l’histoire.Je te salue Marie, Femme de douleur,

Mère des vivants !

Vierge épouse auprès de la Croix, nouvelle Ève,

sois notre guide sur les routes du monde,

enseigne-nous à vivre et à répandre l’amour du Christ,

enseigne-nous à demeurer avec Toi

auprès des innombrables croix

sur lesquelles ton Fils est encore crucifié.Je te salue Marie, Femme de foi,

première entre les disciples !

Vierge, Mère de l’Église, aide-nous à rendre
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toujours compte de l’espérance qui est en nous,

ayant confiance en la bonté de l’homme

et en l’amour du Père.

Enseigne-nous à construire le monde, de l’intérieur:

dans la profondeur du silence et de l’oraison,

dans la joie de l’amour fraternel,

dans la fécondité irremplaçable de la Croix.

Sainte Marie, Mère des croyants,

Notre-Dame de Lourdes,

prie pour nous.

Amen.       
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