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Samedi 12 octobre 2013

Chers frères et sœurs,
Je salue tous les pèlerins présents au sanctuaire du Divino Amore et ceux qui sont reliés depuis
les sanctuaires mariaux de Lourdes, Nazareth, Lujan, Vailankanni, Guadalupe, Akita, Nairobi,
Banneux, Czestochowa et Marian Valley.
Ce soir, je me sens uni à vous tous dans la prière du Saint Rosaire et de l’Adoration
Eucharistique, sous le regard de la Vierge Marie.
Le regard ! Combien c’est important ! Tant de choses peuvent se dire avec un regard ! Affection,
encouragement, compassion, amour, mais aussi réprobation, envie, orgueil et même haine.
Souvent le regard dit plus que les paroles, ou dit ce que les paroles ne réussissent pas ou n’osent
pas dire.
Qui la Vierge Marie regarde-t-elle ? Elle nous regarde tous, chacun de nous. Et comment nous
regarde-t-elle ? Elle nous regarde comme une Mère, avec tendresse, avec miséricorde, avec
amour. C’est ainsi qu’elle a regardé son Fils Jésus, à tous les moments de sa vie, joyeux,
lumineux, douloureux, glorieux, comme nous le contemplons dans les Mystères du Saint Rosaire,
simplement avec amour.
Quand nous sommes fatigués, découragés, écrasés par les problèmes, regardons Marie, sentons
son regard qui dit à notre cœur : « Courage, mon enfant, c’est moi qui te soutiens ! » La Vierge
nous connaît bien, elle est une maman, elle sait bien quelles sont nos joies et nos difficultés, nos
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espérances et nos déceptions. Quand nous sentons le poids de nos faiblesses, de nos péchés,
regardons Marie, qui dit à notre cœur : « Relève-toi, va chez mon Fils Jésus, en lui tu trouveras
accueil, miséricorde, et une force nouvelle pour continuer le chemin ».
Le regard de Marie ne s’adresse pas seulement à nous. Au pied de la Croix, quand Jésus lui
confie l’Apôtre Jean, et avec lui nous tous, en disant : « Femme, voici ton fils » (Jn 19, 26), le
regard de Marie est fixé sur Jésus. Et Marie nous dit, comme aux noces de Cana : « Faites tout ce
qu’il vous dira » (Jn 2, 5). Marie indique Jésus, elle nous invite à témoigner de Jésus, elle nous
conduit toujours à son Fils Jésus, parce qu’en lui seul se trouve le salut, lui seul peut transformer
l’eau de la solitude, de la difficulté, du péché, en vin de la rencontre, de la joie, du pardon. Lui
seul.
« Bienheureuse parce que tu as cru ! » Marie est bienheureuse par sa foi en Dieu, par sa foi,
parce que le regard de son cœur a toujours été fixé sur Dieu, sur le Fils de Dieu qu’elle a porté
dans son sein et qu’elle a contemplé sur la Croix. Dans l’adoration du Saint Sacrement, Marie
nous dit : « Regarde mon Fils Jésus, tiens le regard fixé sur lui, écoute-le, parle avec lui. Il te
regarde avec amour. N’aie pas peur ! Il t’enseignera à le suivre pour témoigner de lui, dans les
grandes et les petites actions de ta vie, dans les relations de famille, dans ton travail, dans les
moments de fête ; il t’enseignera à sortir de toi-même, pour regarder les autres avec amour, de
même que lui t’a aimé et t’aime, non en paroles mais par les faits ».
ÔMarie, fais-nous sentir ton regard de Mère, conduis-nous à ton Fils, fais que nous ne soyons pas
des chrétiens de « vitrine », mais des chrétiens qui sachent « se salir les mains » pour construire,
avec ton Fils Jésus, son Royaume d’amour, de joie et de paix.
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