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«Mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur» (Lc 1, 46).

Avec Marie, Mère de Jésus, louons Dieu et exultons en Lui, «car il jeté les yeux sur l'abaissement
de sa servante» (Lc 1, 48) et l'a choisie pour collaborer à l'oeuvre de notre salut. Grâce à Elle,
Dieu le Père a fait de grandes choses dans l'Esprit Saint, à travers son Fils Jésus-Christ.Son fiat
magnanime a, dans un certain sens, ouvert un nouveau chemin dans l'histoire, sur lequel, depuis
deux mille ans, le Dieu Incarné avance fidèlement avec l'homme. Marie, Mère du Christ et Mère
de l'Eglise, montre sans cesse cette présence du Christ, nous aide à l'accepter de façon toujours
renouvelée, à la méditer dans le coeur et à s'en réjouir.

Avec Marie, rendons grâce à Dieu pour les témoins de sa présence, issus de notre génération.
Nous le louons, car nous croyons que c'est de lui que provient la puissance qui permet aux
hommes faibles de persévérer dans l'amour, en dépit des épreuves et des dures expériences; que
l'exemple des martyrs, élevés aujourd'hui à l'honneur des autels, renforce notre vie religieuse,
notre espérance et notre confiance; qu'il soutienne celui qui est exposé à la tentation du doute et
du découragement face aux difficultés quotidiennes. Ne cessons jamais de puiser dans le Christ,
Fils de Marie, cette force qui emplit le cur humain du courage de la foi, de la confiance dans la
Divine Providence et de l'amour plus fort que la mort!

Nous louons Dieu également pour la foi, l'espérance et la charité de ces deux confesseurs,
auxquels a été aujourd'hui accordée la gloire des autels: Regina Protmann et Edmund
Bojanowski. Leur don total au service du Christ, de l'Eglise et de l'homme, en particulier de
l'homme qui a besoin du soutien matériel et spirituel, est devenu la voie du témoignage de l'amour
du Père, qui est dans les cieux. Pour eux, elle est devenue la voie de la sainteté. Que leur
témoignage ravive la sensibilité aux besoins d'autrui de la part des disciples du Christ
d'aujourd'hui; qu'il les incite à accomplir un service désintéressé, dans l'esprit de l'amour de Dieu



et de leur prochain. Qu'il devienne le signe qui indique la voie pour tous ceux qui recherchent la
sainteté.

Mère du Verbe Incarné, Madone des Grâces, protège Varsovie, ses habitants, ainsi que notre
patrie! Préserve la présence de ton Fils dans le coeur de tous les baptisés, afin qu'ils se
souviennent toujours de leur dignité d'hommes rachetés par le sang du Christ, appelés à placer
leur confiance en Dieu et à servir l'homme avec amour. Obtiens pour ton peuple la persévérance
dont il a besoin pour pouvoir accomplir la volonté du Père céleste et obtenir le salut promis. Que
se développe constamment, sous ta protection, la semence de la sainteté, diffusée avec largesse
sur la terre polonaise, vivifiée par la grâce de l'Esprit Saint, et qu'elle produise des fruits
abondants chez les générations à venir.
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