Regina Caeli depuis Amman (Jordanie)
ROME, Dimanche 10 mai 2009 - Voici le texte de la prière du Regina Caeli que le pape Benoît
XVI a dite ce dimanche matin, à l'issue de la messe qu'il a présidé au Stade international
d'Amman, en Jordanie.
***
Chers amis,
Durant la messe, j'ai évoqué le charisme prophétique de la femme comme porteuse
d'amour, enseignante de miséricorde et artisan de paix. L'exemple suprême des vertus
féminines est la Bienheureuse Vierge Marie : Mère de miséricorde et Reine de la paix. Alors
que nous nous tournons vers elle, recourrons à son intercession maternelle pour toutes les
familles de cette région, afin qu'elles puissent être de vraies écoles de prière et d'amour.
Demandons à la Mère de l'Église de porter un regard de miséricorde sur tous les chrétiens de
cette région afin que, soutenus par son intercession, ils puissent être authentiquement unis
dans la foi qu'ils professent et dans le témoignage qu'ils rendent. Demandons à Celle qui
répondit si généreusement au message de l'ange et qui consentit à la vocation de devenir la
Mère de Dieu, de donner courage et force à tous les jeunes d'aujourd'hui qui cherchent à
discerner leur vocation, pour qu'ils puissent eux aussi se consacrer généreusement à faire la
volonté de Dieu.
En ce temps de Pâques, c'est par le titre de Regina Caeli que nous invoquons la Vierge
Bienheureuse. Comme un fruit de la rédemption accomplie par la mort et la résurrection de
son Fils, elle a été, elle aussi, élevée dans la gloire éternelle et couronnée Reine du Ciel. Avec
une grande confiance dans le pouvoir de son intercession, avec joie et avec amour pour
notre glorieuse Mère toujours Vierge, nous nous tournons vers elle et sollicitons ses prières.
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