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Alors que nous nous apprêtons à conclure cette solennelle célébration, nous nous adressons en
prière à la Très Sainte Vierge, qui est vénérée à Turin comme Patronne principale sous le titre de
Bienheureuse Vierge "Consolata". C'est à Elle que je confie cette ville et tous ceux qui y habitent.
Veille, ô Marie, sur les familles et sur le monde du travail ; veille sur ceux qui ont perdu la foi et
l'espérance ; réconforte les malades, les détenus et tous ceux qui souffrent ; soutiens, ô Aide des
chrétiens, des jeunes, des personnes  âgées  et des personnes en difficultés. Veille, ô Mère de
l'Église, sur les pasteurs et la communauté des croyants tout entière, afin qu'ils soient "sel et
lumière" au sein de la société.

La Vierge Marie est celle qui, plus que tout autre, à contemplé Dieu dans le visage humain de
Jésus. Elle l'a vu à peine né, alors que, enveloppé de langes, il était allongé dans une mangeoire ;
elle l'a vue alors qu'il venait de mourir, quand, déposé de la croix, on l'enveloppa dans un linceul
et on l'emporta au sépulcre. En elle s'est imprimée l'image de son Fils martyrisé ; mais cette
image a ensuite été transfigurée par la lumière de la Résurrection. Ainsi, dans le cœur de Marie,
est conservé le mystère du visage du Christ, mystère de mort et de gloire. D'elle, nous pouvons
toujours apprendre à regarder Jésus avec un regard d'amour et de foi, à reconnaître sur ce visage
humain le Visage de Dieu.

Je confie avec gratitude à la Très Sainte Vierge, ceux qui ont travaillé en vue de ma visite, et pour
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l'Ostension du Saint-Suaire. Je prie pour eux et pour que ces événements favorisent un profond
renouveau spirituel.
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