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Chers Frères et Sœurs,
Au milieu du jour, nous avons la coutume de nous tourner vers la Vierge Marie,
saluée par l’ange qui lui annonce sa mission de Mère du Fils de Dieu. En ce temps
pascal, c’est par l’antique acclamation à la Reine du ciel que nous la prions.
La Bienheureuse Victoire aimait cette halte avec la Sainte Vierge. Elle y était fidèle.
En ce jour où l’Eglise honore votre première Bienheureuse, il est bon qu’avec elle
nous chantions cette prière avant de nous séparer.
Nous nous rappelons que Victoire priait sans cesse la Mère de Jésus. Son chapelet
ne la quittait pas. Au rythme des «Je vous salue Marie», elle méditait les mystères
du rosaire, dans la joie de l’Incarnation accueillie par Marie avec une pure
obéissance, dans l’union à la passion et à la mort du Sauveur, dans l’admiration
pour la gloire du Christ ressuscité et de sa Mère élevée au ciel.
Victoire avait toujours sur les lèvres les mots de la prière qui exprime notre
confiance à la Mère de Jésus, Mère de l’Eglise, Mère des hommes. Suivons cet
exemple. Dans sa simplicité, le chapelet nous aide à vivre le mystère chrétien avec
Marie et à affermir à sa suite notre foi.
O Vierge Immaculée, honorée dans les premiers sanctuaires élevés sur le sol
malgache, nous confions l’Eglise qui est dans ce pays à votre douce protection
maternelle!
O Reine du ciel, vous qui avez connu la joie de la Résurrection de Jésus, le Fils de
Dieu et votre Fils, donnez à vos fils et à vos filles malgaches le bonheur de
reconnaître sans cesse dans la foi la présence vivante du Rédempteur!
O Reine du ciel, vous qui avez suivi Jésus au Calvaire avant de le savoir ressuscité,
donnez à ceux de vos fils et de vos filles malgaches qui sont éprouvés par la
souffrance la force de l’espérance et la paix du cœur!
O Reine du ciel, vous qui étiez présente au Cénacle lorsque l’Esprit Saint descendit
sur les disciples, aidez vos fils et vos filles malgaches afin qu’ils soient toujours des
témoins courageux de l’Evangile et des artisans d’unité dans l’amour!
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