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Chers frères et sœurs !
En ce moment de profonde communion avec le Christ, présent et vivant au milieu de nous et en
nous, il est beau, en tant que famille ecclésiale, de nous adresser en prière à sa Mère et à notre
Mère, la Très Sainte Vierge Marie Immaculée. La Sicile est constellée de sanctuaires mariaux, et
de ce lieu, je me sens spirituellement au centre de ce « réseau » de dévotion, qui relie toutes les
villes et tous les villages de l’île.
Je désire confier à la Vierge Marie tout le peuple de Dieu qui vit sur cette terre bien-aimée. Qu’elle
soutienne les familles dans l’amour et dans l’engagement d’éducation; qu’elle rende fécondes les
semences de vocation que Dieu sème en abondance parmi les jeunes ; qu’elle donne le courage
dans les épreuves, l’espérance dans les difficultés, et un élan renouvelé pour accomplir le bien.
Que la Vierge réconforte les malades et toutes les personnes qui souffrent, et aide les
communautés chrétiennes afin que personne parmi elles ne soit exclu ou dans le besoin, mais
que chacun, en particulier les plus petits et les plus faibles, se sente écouté et valorisé.
Marie est le modèle de la vie chrétienne. Je lui demande en particulier de vous faire marcher d’un
bon pas et dans la joie sur le chemin de la sainteté, sur les pas de nombreux témoins lumineux du
Christ, fils de la terre sicilienne. Dans ce contexte, je désire rappeler qu’aujourd’hui, à Parme, est
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proclamée bienheureuse Anna Maria Adorni, qui au XIXe siècle fut une épouse et une mère
exemplaire, puis, devenue veuve, se consacra à la charité envers les femmes incarcérées et en
difficulté, pour le service desquelles elle fonda deux instituts religieux. Mère Adorni, en raison de
sa prière constante, était appelée le « Chapelet vivant ». Je suis heureux de le souligner au début
du mois consacré au Saint Rosaire. Que la méditation quotidienne des mystères du Christ, en
union avec Marie, Vierge en prière, nous fortifie tous dans la foi, dans l’espérance et dans la
charité.
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