Le Saint-Siège

SOLENNITÉ DE L'IMMACULÉE CONCEPTION
DE LA BIENHEUREUSE VIERGE MARIE

PRIÈRE DU PAPE JEAN-PAUL II
IIème Dimanche de l'Avent
Place d'Espagne, 8 décembre 2002

1. Ave Maria, gratia plena!
Vierge Immaculée,
me voilà une fois de plus à tes pieds
l'âme émue et reconnaissante.
Je reviens sur cette Place d'Espagne historique
en ce jour solennel de ta fête
prier pour la bien-aimée ville de Rome,
pour l'Eglise et pour le monde entier.
En Toi, "la plus humble et plus élevée
de toutes les créatures",
la grâce divine a remporté
une victoire totale sur le mal.
Préservée de toute tache de péché,
Tu es pour nous,
pèlerins sur les routes du monde,
un modèle lumineux de cohérence évangélique
et un signe très précieux d'espérance certaine.
2. Vierge notre Mère, Salus Populi Romani!
Veille, je te prie,
sur le bien-aimé diocèse de Rome:
sur les pasteurs et les fidèles,
sur les paroisses et les communautés religieuses.
Veille en particulier sur les familles:
qu'entre les époux règne toujours l'amour,
scellé par le Sacrement,
que les enfants s'acheminent

2
sur les voies du bien et de la véritable liberté,
que les personnes âgées
se sentent entourées d'attention et d'affection.
Suscite, Marie, dans de nombreux jeunes coeurs,
des réponses radicales
àl'"appel pour la mission",
thème sur lequel le diocèse réfléchit
ces dernières années.
Grâce à une intense pastorale des vocations,
que Rome soit riche de nouvelles jeunes forces,
consacrées avec enthousiasme
àl'annonce de l'Evangile
dans la Ville et dans le monde.
3. Très Sainte Vierge, Reine des Apôtres!
Assiste ceux qui, par l'étude et la prière,
se préparent à oeuvrer
sur les multiples frontières
de la nouvelle évangélisation.
Aujourd'hui je Te confie, de façon particulière,
la communauté du Collège pontifical urbanien,
dont le siège historique se trouve
précisément face à cette colonne.
Que cette institution de grand mérite,
fondée il y a 375 ans
par le Pape Urbain VIII
pour la formation des missionnaires,
puisse poursuivre avec efficacité
son service ecclésial.
Que ceux qui y sont accueillis,
séminaristes et prêtres,
religieux, religieuses et laïcs,
soient prêts à mettre leurs énergies
àla disposition du Christ
au service de l'Evangile
jusqu'aux extrémités de la terre.
4. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis!
Prie, ô Mère, pour nous tous.
Prie pour l'humanité
qui souffre de la misère et de l'injustice,
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de la violence et de la haine,
de la terreur et de la guerre.
Aide-nous à contempler avec le saint Rosaire
les mystères de Celui qui "est notre paix",
afin que nous nous sentions tous engagés
dans un service précis pour la paix.
Aie un regard plein d'une attention particulière
pour la terre où tu donnas le jour à Jésus,
une terre que vous avez aimée ensemble
et qui, aujourd'hui encore, subit tant d'épreuves.
Prie pour nous, Mère de l'espérance!
"Donne-nous des jours de paix,
veille sur notre chemin.
Fais que nous puissions voir ton Fils,
remplis de joie dans le ciel". Amen!
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