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Edition Speciale - EUROPE / ITALIE - 150° anniversaire du Dogme de
l’Immaculée Conception - « Marie Immaculée est un cri de Dieu dans
l’histoire humaine » : du Sanctuaire de Lorette en Italie
Lorette (Agence Fides) - « Marie Immaculée est un cri de Dieu dans l’histoire humaine : "Attention ! Le péché est
un mal parce qu’il fait mal : le péché ne donne pas le bonheur" Il suffit de regarder la frénésie, l’inquiétude, le
besoin d’étourdissement et d’évasion qui caractérise la société du bien-être… pour comprendre que le cri de Dieu
est loyal et véridique.
« Mais l’Immaculée est aussi une garantie : la garantie que Dieu lutte pour libérer l’humanité de l’infection du
péché : la beauté de Marie est l’avenir catapulté dans notre histoire pour nous donner courage et espérance.
« Et Marie, en personne, qu’a-t-Elle à nous dire ? Marie nous dit que sa nouveauté merveilleuse part de Jésus :
c’est Lui le Sauveur, et c’est à Lui que Marie veut nous attirer et nous conduire, pour que nous puissions partager
avec Elle la joie du cœur habité par Dieu.
« Les dernières paroles de Marie, enregistrées dans l’Evangile de Jean sont précisément celles-ci : "Faites tout ce
qu’Il vous dira !" (Jn 2,5).
« A Lorette, le samedi 11 décembre, pour le 150° anniversaire de la Proclamation du Dogme de l’Immaculée,
tous les Evêques des Marches, avec les fidèles de leurs Diocèses, consacreront la Région au Cœur Immaculé de
Marie : le Bienheureux Pie IX sourira en regardant depuis le Ciel la dévotion mariale toujours vivante sur la terre
»
+ Angelo Comastri, Archevêque, Délégué Pontifical de Lorette
(Agence Fides, 6 décembre 2004, 22 lignes, 269 mots)
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