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1. Au terme de cette célébration, je voudrais me rendre spirituellement en pèlerinage aux
nombreux sanctuaires et églises, qui, ici en Suisse, sont consacrés à Marie.

Je pense en particulier à l’Abbaye d’Einsiedeln, aux Sanctuaires de la Vierge du Rocher, de
Notre-Dame de Bourguillon, de Notre-Dame du Vorbourg. Que, de ces lieux saints, Marie veille
sur les vallées et sur les contrées de votre pays, aidant les croyants à conserver et à accroître les
biens précieux de la foi, de l’espérance et de l’amour !

2. Aujourd’hui, je confie le peuple suisse à la Sainte Vierge. Que Marie veille sur les familles,
conservant leur amour conjugal et soutenant leur mission des parents ! Qu’elle réconforte les
personnes âgées et les aide à apporter leur contribution précieuse à la société ! Qu’elle nourrisse
chez les jeunes le sens des valeurs et l’engagement à les vivre ! Qu’elle obtienne pour la
communauté nationale tout entière la volonté constante et commune de construire ensemble un
pays prospère et pacifique, avec une grande attention et une profonde solidarité envers les
personnes en difficulté.

3. De manière toute spéciale, je voudrais confier à Marie la jeunesse de Suisse, vers laquelle le
Pape se tourne avec affection et gratitude. Depuis cinq siècles, en effet, les jeunes de ce pays
assurent au Successeur de Pierre et au Saint-Siège le service précieux et apprécié de la Garde
suisse pontificale. Dans la fidélité généreuse des Gardes suisses, tous peuvent admirer l’esprit de
foi et d’amour envers l’Église de nombreux catholiques suisses.

4. Puisse aussi la Vierge Sainte aider votre Nation à demeurer dans l’harmonie et l’unité entre les



différents groupes linguistiques et ethniques qui la composent, valorisant l’apport de chacun.

Dans cet esprit, récitons ensemble la prière de l’Angélus, admirable condensé de l’Évangile tout
entier.
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