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1. O Mère des hommes et des peuples, toi qui fus présente à l’Eglise dès les débuts de sa mission, intercède pour elle,

afin qu’en allant à travers le monde, elle continue d’enseigner toutes les nations et qu’elle annonce l’Evangile à toute

créature!

2. C’est avec ces paroles, déjà prononcées pour te saluer à Rome en la solennité de la Pentecôte de l’an dernier en

union avec les Evêques du monde entier, que je veux te saluer aujourd’hui, ô Mère de Dieu, ô Théotokos, de concert

avec les Evêques de l’Eglise au Gabon, ce pays qu’il m’est donné de visiter en ce moment!

3. A toi que es la Mère de l’Eglise, je veux confier et consacrer de manière spéciale l’Eglise qui est sur la terre du Gabon,

comme en la fête de la Pentecôte je t’ai confié et consacré l’Eglise qui est répandue à travers toutes les nations et chez

tous les peuples de la terre, oui, l’Eglise et le monde entier.

4. Dans ce geste de consécration accompli aujourd’hui, j’inclus tous ceux qui vivent et travaillent sur la terre d’Afrique, et

également tous ceux que le Père céleste a aimés en Jésus-Christ et veut sauver par le sang de sa croix.

5. O Mère de l’Eglise, je t’adresse une supplication spéciale pour tous les prêtres qui œuvrent sur cette terre, afin qu’ils

soient de “vrais serviteurs du Christ et intendants des mystères de Dieu” pour le bien de tous leurs frères. Je te prie pour

les religieux et les religieuses, pour toutes les âmes consacrées, et pour que beaucoup répondent à une telle vocation.

Je te prie pour que les fidèles et notamment les familles de ce pays aient toujours une grande générosité dans la foi. Que

tous fassent progresser l’œuvre de l’évangélisation commencée ici par les ouvriers apostoliques qui les ont précédés

depuis plusieurs générations!



6. Que le Verbe de Dieu, qui s’est fait chair dans ton sein virginal par l’action du Saint-Esprit, grandisse dans les cœurs

et étende son rayonnement pour le salut du monde entier!

Amen!
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