Voici le texte des paroles prononcées par Benoît XVI lors de la prière de
l'Angélus, place Saint-Pierre à Rome, pour la fête de l'Immaculée Conception, en
ce Mercredi 8 décembre 2010
Chers frères et sœurs !
manifeste de plusieurs manières
dans les relations et les événements,
Aujourd'hui, notre rendez-vous pour
mais qui a ses racines dans le cœur
la prière de l'Angélus acquiert une
humain, un cœur blessé, malade et
lumière spéciale en la solennité de
incapable
de
se
guérir
seul.
l'Immaculée Conception de Marie.
L'Écriture Sainte annonce que la
Dans la liturgie de cette fête a été
source de tous les maux est la
proclamé l'Evangile de l'Annonciation
désobéissance à la volonté de Dieu,
(Luc 1,26-38), qui contient le
et que la mort a pris le dessus parce
dialogue entre l'ange Gabriel et la
que la liberté de l'homme a cédé à la
Vierge. « Je vous salue, pleine de
tentation du diable. Mais Dieu
grâce: le Seigneur est avec vous » n'échoue pas dans son plan d'amour
dit le messager de Dieu, et il révèle
et de vie à travers un processus, un
ainsi l'identité la plus profonde de
travail
long
et
patient
de
Marie, le « nom », pour ainsi dire,
réconciliation, il a préparé l'alliance
avec lequel Dieu lui-même la sait:
nouvelle et éternelle, scellée dans le
« pleine
de
grâce. »
Cette
sang de son Fils qui, pour s'offrir en
expression, qui nous est familière
expiation, est « né femme » (Galates
depuis l'enfance parce que nous la
4,4). Cette femme, la Vierge Marie, a
prononçons chaque fois que nous
reçu à l'avance de
la mort
récitons le « Je vous salue Marie »
rédemptrice de son Fils, et dès la
nous donne l'explication du mystère
conception a été préservée de la
que nous célébrons aujourd'hui. En
contagion de la faute. Ainsi, avec son
fait, Marie, à partir du moment où
coeur immaculé, elle nous dit:
elle a été conçue par ses parents, a
« Faites confiance à Jésus, il vous
fait
l'objet
d'une
préférence
sauve. »
inhabituelle de la part de Dieu, qui,
La prière de l'Angélus me donne la
dans son plan éternel, l’a choisie
joie
de
saluer
les
pèlerins
pour être la mère de son Fils fait
francophones ! La Solennité de
homme, et par conséquent , l’a
l'Immaculée
Conception
nous
préservée du péché originel. Alors
rappelle la coopération de Marie au
l'ange lui répond par ce nom, qui
Mystère
de
la
Rédemption.
signifie
implicitement
«depuis
Préfiguration de l'Église et prototype
toujours remplie de l'amour de
de l'humanité rachetée, Marie nous
Dieu », de sa grâce.
apprend à cultiver en nous la joie de
Le
mystère
de
l'Immaculée
ceux qui sont aimés, pardonnés et
Conception est une source de
sauvés par Dieu. Puisse-t-elle nous
lumière, d'espoir et de réconfort
aider à faire de nos cœurs et de nos
intérieurs. Au milieu des épreuves de
corps des demeures dignes de son
la vie et surtout des contradictions
Fils ! Bonne fête à tous !
que l'homme éprouve en lui-même
et autour de lui, Marie, Mère du
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Christ, nous dit que la grâce est plus
plurilingue
:
Libreria
Editrice
grande que le péché, que la
Vaticana
miséricorde de Dieu est plus
puissante que le mal et sait
comment
en
faire
du
bien.
Malheureusement, chaque jour nous
faisons l'expérience du mal qui se

