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VATICAN - LA PRIERE DU PAPE AU PIED DE LA STATUE DE L’IMMACULEE
CONCEPTION PLACE D’ESPAGNE A ROME : « MARIE, REINE DE LA PAIX,
DONNE-NOUS LE CHRIST, PAIX VERITABLE DU MONDE »
Rome (Agence Fides) – Le 8 décembre, Solennité de l’Immaculée Conception, le Saint Père s’est rendu à 17
heures Place d’Espagne pour rendre hommage à la Statue de la Vierge Immaculée. Au cours d’une brève Liturgie
de la Parole, le Saint-Père a prononcé une invocation poignante à la Sainte Vierge « Reine de la Paix, en lui
confiant l’avenir du monde et de l’humanité.
« Je suis ici pour commencer le chemin vers le cent cinquantième anniversaire du dogme que nous célébrons
aujourd’hui avec une joie filiale » a déclaré le Pape en rappelant que l’année 2004 verra la célébration du 150°
anniversaire de la proclamation du dogme de l’Immaculée Conception de Marie (1854) par le Pape Pie IX : «
Notre regard se tourne vers Toi avec une anxiété plus forte, nous recourons à Toi avec une confiance plus
insistante en ces temps marqués par de nombreuses incertitudes et craintes pour le sort du présent et de l’avenir de
notre planète » a poursuivi le Saint-Père, en invoquant la Sainte Vierge afin qu’elle écoute « le cri de douleur des
victimes des guerres et de toutes les formes de violence qui ensanglantent la terre. Dissipe les ténèbres de la
tristesse et de la solitude, de la haine et de la vengeance. Ouvre l’esprit et le cœur de tous à la confiance et au
pardon ! ».
Le Saint-Père a conclu sa prière par une invocation fervente à la Vierge Marie pour qu’elle obtienne pour
l’humanité le don de la paix : « Mère de miséricorde et d’espérance, obtiens pour les hommes et pour les femmes
du troisième millénaire le don précieux de la paix : paix dans les cœurs et dans les familles, dans les communautés
et entre les peuples ; paix surtout pour ces nations où l’on continue chaque jour à combattre et à mourir. Fais que
chaque être humain, de toutes les races et de toutes les cultures, rencontre et accueille Jésus, venu sur la terre dans
le mystère de Noël pour nous donner Sa paix ». (S.L.)

(Agence Fides, 9 décembre 2003, 29 lignes, 386 mots)
> LINKS
Le texte du discours du Saint-Père se trouve sur notre site:
http://www.evangelizatio.org/portale/adgentes/pontefici/pontefice.php?id=20:
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