
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE AU ROYAUME-UNI
(16-19 SEPTEMBRE 2010)

BENOÎT XVI

ANGÉLUS

Birmingham
Dimanche 19 septembre 2010

(Vidéo)

 

Frères et sœurs en Jésus-Christ,

Je suis heureux d’envoyer mes salutations aux habitants de Séville où, hier, Mère María de la
Puríssima de la Cruz a été béatifiée. Puisse María inspirer des jeunes femmes à suivre son
exemple d’amour sans concession pour Dieu et le prochain.

Lorsque John Henry Newman est venu vivre à Birmingham, il a donné le nom de « Maryvale » à
sa première maison ici. L’Oratoire qu’il a fondé est dédié à l’Immaculée Conception de la Vierge
Marie. Et l’Université catholique d’Irlande est placée sous le patronage de Marie, Sedes
Sapientiae (Trône de la Sagesse). De bien des façons, il vécut son ministère de prêtre dans un
esprit de dévotion filiale envers la Mère de Dieu. Méditant sur son rôle dans le déroulement du
plan de Dieu pour notre salut, il s’exclamait : « Qui peut estimer la sainteté et la perfection de celle
qui fut choisie pour être la Mère du Christ ? Quels ont dû être ses dons, elle qui fut choisie pour
être la seule proche parente terrestre du Fils de Dieu, la seule qu’il fût naturellement tenu de
respecter et sur laquelle il dût veiller ; celle qui fut désignée pour le former et l’éduquer, pour
l’instruire jour après jour, tandis qu’il croissait en sagesse et en taille ? » (Sermons paroissiaux,
L’année chrétienne, Sermon 12 sur l’Annonciation, Éd. Le Cerf 1993, t. 2, p. 121). C’est à cause
de ces dons abondants de grâce que nous l’honorons ici, et c’est à cause de cette intimité avec
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son divin Fils que nous cherchons naturellement son intercession pour nos propres besoins et les
besoins du monde entier.

Avec les paroles de l’Angélus, nous nous tournons maintenant vers notre Mère Bien-aimée et lui
confions les intentions que nous portons dans nos cœurs.
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