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Dans la matinée du vendredi 10 juillet, le Pape François, profondément reconnaissant pour les
médailles que le président de l’Etat plurinational de Bolivie lui a offertes, les a données, en
reconnaissance de la noblesse et de la piété du peuple bolivien, à la Vierge de Copacabana afin
que, en les gardant, elle prenne soin avec une grande tendresse maternelle de ce peuple bien-
aimé et de lui. Au cours de la Messe, célébrée dans la chapelle de la résidence privée de
l’archevêque émérite de Santa Cruz de la Sierra, le Pape a fait don des deux médailles et a
prononcé les paroles suivantes:

Le président du pays, dans un geste de cordialité, a eu la délicatesse de m’offrir deux distinctions
au nom du peuple bolivien. Je remercie pour l’affection du peuple bolivien et pour ce geste fin et
délicat de Monsieur le président, et je voudrais laisser ces deux distinctions à la Patronne de la
Bolivie, Mère de cette noble nation, afin qu’Elle se souvienne toujours de son peuple et de la
Bolivie, de son sanctuaire, où je souhaiterais qu’elles demeurent; puisse-t- elle se rappeler
également du Successeur de Pierre et de toute l’Eglise, et prendre soin de la Bolivie.

Le Pape a ensuite récité la prière suivante:

Mère du Sauveur, notre Mère, toi, Reine de Bolivie, du haut de ton sanctuaire à Copacabana,
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réponds aux suppliques et aux besoins de tes enfants, en particulier des plus pauvres et
abandonnés, et protège-les.

Reçois comme hommage du cœur de la Bolivie et de mon affection filiale les symboles de l’amour
et de la proximité que — au nom du peuple bolivien — Monsieur le président Evo Morales Ayma
m’a remis avec une affection cordiale et généreuse, à l’occasion de ce voyage apostolique, que
j’ai confié à ton intercession attentive.

Je te prie afin que ces distinctions, que je laisse ici en Bolivie à tes pieds et qui rappellent la
noblesse du vol du Condor dans le ciel des Andes et le sacrifice commémoré du père Luis
Espinal, s.j., soient des emblèmes de l’amour éternel et de la gratitude persévérante du peuple
bolivien envers ta tendresse attentionnée et forte.

En cet instant, je confie à ton cœur mes prières pour toutes les requêtes de tes enfants que j’ai
reçues en ces jours: je te supplie de les écouter; accorde-leur ton encouragement et ta protection
et montre à toute la Bolivie ta tendresse de femme et de Mère de Dieu, qui vit et règne dans les
siècles des siècles. Amen.
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