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Confions le nouveau 
Saint Père, le 
pape François, à 
l’intercession de 
la Vierge Marie, 
surtout en ce mois 
de mai, afin qu’il 
accomplisse au mieux  
sa lourde tache
qu’est son saint 
ministère. Lui-même
l’a fait déjà au 
lendemain de son 
élection, en allant lui 
porter un bouquet de 
fleurs à la Basilique 
Sainte Marie Majeure.
Et puis remercions 
son prédécesseur,
le pape émérite 
Benoît XVI, pour
avoir mené la barque 
de Saint Pierre, 
dans des moments 
incertains et difficiles. 
Confions-le de même 
à la Sainte Mère,
car lui aussi nous
a montré son
amour pour elle.

Jean-Daniel Planchot
Aumônier et directeur national de

l’Association de la Médaille Miraculeuse
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ans le Magnificat, ce canti-
que jailli du cœur de Marie  
lors de sa rencontre avec 

sa cousine Élisabeth, nous  
trouvons une expression qui 
révèle l’attitude intérieure de la 
Vierge : «Mon âme exalte le Sei-
gneur, il s’est penché sur son 
humble servante» (Luc 1, 46-48). 
Ces mots expriment le mouve-
ment constant d’un cœur qui 
sait aller en Dieu avec grande 
confiance en son secours. Ma-
rie sait que tout ce qu’elle est, 
tout ce qu’elle a, vient de Dieu 
et est un pur fruit de sa généro-
sité. La grande mission reçue du 
Très-Haut, ne l’empêche pas de 
sentir sa petitesse. Voilà pour-
quoi elle ne se fie pas en ses 
propres capacités, mais place en 
Dieu seul toute sa confiance. Et 
Dieu, qui «renvoie les riches les 
mains vides, et comble de biens 
les affamés» (Luc 1, 53), rassasie 
sa «faim» et l’exauce, non seu-
lement en la remplissant de ses 
dons, mais en se donnant vrai-
ment à elle.

Nous aussi, nous nous 
confions en Dieu, mais notre 
confiance n’est pas aussi abso-
lue. C’est pourquoi nous n’arri-
vons pas à être totalement sûrs 
du secours divin, et sentons tou-
jours le besoin de recourir à des 
expédients pour avoir quelque 
sécurité, quelque appui humain. 
Mais, comme tout ce qui est hu-
main est instable et incertain, il 
est normal que nous demeurions 
agités et inquiets. La Vierge nous 
montre l’unique voie de la véri-
table sécurité, de la sérénité et de 
la paix intérieure, même au milieu 

des situations les plus difficiles : 
celle de la confiance totale en 
Dieu. «En toi, Seigneur, j’ai placé 
mon refuge : que jamais je ne sois 
confondu !» (Psaume 31). Non, 
Dieu ne trompera jamais notre 
confiance, et il trouvera toujours 
moyen d’aider et de soutenir qui 
s’est totalement confié en lui.

À cet effet, comme nous y invi-
te le pape François, «Demandons 
l’intercession de la Vierge Marie. 
Elle nous enseigne la joie de la 
rencontre avec le Christ, l’amour 
avec lequel nous devons le regar-
der sous la croix, l’enthousiasme 
du cœur jeune avec lequel nous 
devons le suivre dans toute notre 
vie.»  ■ 

D

Le pape François
en la Basilique
Sainte Marie Majeure 
de Rome
le 14 mars 2013
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