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Sainte Mère du Seigneur,

Nos ancêtres, dans une période de difficultés, ont élevé ici ta statue, au coeur de la ville de
Munich, pour te confier la ville et le pays. Sur les routes de leur vie quotidienne, ils voulaient Te
rencontrer toujours à nouveau et apprendre de Toi comment vivre de la manière juste leur
existence humaine; apprendre de Toi comment pouvoir trouver Dieu et trouver ainsi l'harmonie
entre eux. Ils t'ont donné la couronne et le sceptre, qui étaient alors le symbole de la seigneurie
sur le pays, car ils savaient qu'ainsi le pouvoir et la domination auraient été entre de bonnes mains
- entre les mains de la Mère.

Ton Fils, peu avant l'heure du congé, a dit à ses disciples:  "Celui qui veut devenir grand sera
votre serviteur. Celui qui veut être le premier sera l'esclave de tous" (Mc 10, 43sq). Toi, à l'heure
décisive de ta vie, Tu as dit:  "Je suis la servante du Seigneur" (Lc 1, 38) et Tu as vécu toute ton
existence comme un service. C'est ce que Tu continues à faire au cours des siècles de l'histoire.
De même qu'autrefois, à Cana, Tu as intercédé silencieusement et avec discrétion pour les époux,
Tu agis toujours ainsi:  Tu te charges de toutes les préoccupations des hommes et Tu les
apportes devant le Seigneur, devant ton Fils. Ton pouvoir est la bonté. Ton pouvoir est le service.

Enseigne-nous - grands et petits, dominateurs et serviteurs - à vivre notre responsabilité de cette
manière. Aide-nous à trouver la force pour la réconciliation et pour le pardon. Aide-nous à devenir



patients et humbles, mais également libres et courageux, comme Tu l'as été à l'heure de la Croix.
Tu portes Jésus dans tes bras, l'Enfant qui bénit, l'Enfant qui est aussi le Seigneur du monde. De
cette façon, en portant Celui qui bénit, tu es toi-même devenue une bénédiction. Bénis-nous,
bénis cette ville et ce pays! Montre-nous Jésus, le fruit béni de ton sein! Prie pour nous pécheurs,
maintenant et à l'heure de notre mort. Amen!
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