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Ô Marie, notre Mère,
Aujourd’hui, ton peuple en fête
te vénère, Immaculée,
préservée depuis toujours de la contamination du péché.
Accueille l’hommage que je t’offre au nom de l’Eglise qui est à Rome et dans le monde entier.
Savoir que toi, qui es notre Mère, tu es totalement exempte du péché, nous apporte un grand
réconfort.
Savoir que sur toi le mal n’a aucun pouvoir, nous emplit d’espérance et de force dans la lutte
quotidienne que nous devons soutenir contre les menaces du malin.
Mais, dans cette lutte, nous ne sommes pas seuls, nous ne sommes pas orphelins, parce que
Jésus, avant de mourir sur la croix, t’as donnée à nous comme notre Mère.
Bien que pécheurs, nous sommes donc tes enfants, les enfants de l’Immaculée, appelés à cette
sainteté qui resplendit en Toi, par la grâce de Dieu depuis le commencement.
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Animés de cette espérance, nous invoquons aujourd’hui ta protection maternelle pour nous, pour
nos familles, pour cette ville, pour le monde entier.
Que la puissance de l’amour de Dieu, qui t’a préservée du péché originel, par ton intercession
libère l’humanité de tout esclavage spirituel et matériel, et fasse vaincre, dans les cœurs et dans
les événements, le dessein de salut de Dieu.
Fais qu’en nous aussi, tes enfants, la grâce l’emporte sur l’orgueil, et que nous puissions devenir
miséricordieux comme notre Père céleste est miséricordieux.
En ce temps qui nous conduit à la fête de la Nativité de Jésus, enseigne-nous à aller à contrecourant : à nous dépouiller, à nous abaisser, à nous donner, à écouter, à faire silence, à nous
décentrer de nous-mêmes, pour laisser un espace à la beauté de Dieu, source de la vraie joie.
Ô notre Mère Immaculée, prie pour nous !
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