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Chers frères et sœurs,

Nous nous adressons à présent en prière à Vierge Marie, que nous vénérons aujourd’hui en tant
que Reine du saint rosaire. En ce moment, la traditionnelle « Supplique » s’élève au sanctuaire de
Pompéi, et d’innombrables personnes du monde entier s’y unissent. Alors que nous nous
associons nous aussi spirituellement à cette invocation générale, je voudrais proposer à tous de
mettre en valeur la prière du rosaire pendant la prochaine Année de la foi. Avec le chapelet, en
effet, nous nous laissons guider par Marie, modèle de foi, dans la méditation des mystères du
Christ, et, jour après jour, nous sommes aidés à assimiler l’Évangile, de manière à former toute
notre vie. Ainsi, dans le sillage de mes prédécesseurs, en particulier le bienheureux Jean-Paul II,
qui nous a donné, il y a dix ans, sa lettre apostolique Rosarium Virginis Mariae, j’invite à prier le
chapelet personnellement, en famille et en communauté, en nous mettant à l’école de Marie, qui
nous conduit au Christ, cœur vivant de notre foi.

Je salue cordialement les pèlerins francophones. Alors que s’ouvre le Synode pour la Nouvelle
Évangélisation, je vous invite à prier plus particulièrement l’Esprit Saint, le protagoniste de
l’évangélisation depuis la naissance de l’Église. Les participants venus du monde entier
manifestent l’universalité de l’Évangile qui s’adresse, aujourd’hui comme hier, à chaque personne
rachetée et sauvée par Jésus Christ. Puisse chaque chrétien être renouvelé dans sa
responsabilité de faire connaître le Sauveur et son message d’amour et de paix ! Confions à la
Vierge Marie, l’Étoile de l’évangélisation, les travaux de cette Assemblée. Bon dimanche à tous et

https://www.youtube.com/watch?v=4iVeiMvKaxU&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=21&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
http://www.vatican.va/special/annus_fidei/index_fr.htm
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr.html
http://w2.vatican.va/content/john-paul-ii/fr/apost_letters/2002/documents/hf_jp-ii_apl_20021016_rosarium-virginis-mariae.html


que Dieu vous bénisse !
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