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Au terme de cette célébration, à l'heure de la prière mariale, nous invoquons aussi les saints qui
ont vécu sur cette terre. Avec vous, je prie saint Maron, saint Charbel et la bienheureuse Rafka.
Ma pensée va aussi au vénérable Al-Hardini, que j'espère avoir la joie d'inscrire prochainement au
nombre des bienheureux.

Avec vous, je confie à Notre-Dame du Liban tous les fils et les filles du pays. Que la Mère du
Seigneur, présente au pied de la Croix et au Cénacle à la Pentecôte, rassemble dans la foi,
l'espérance et l'amour ses enfants présents dans le pays ou dispersés dans le monde! Qu'elle
assiste vos pasteurs dans leur ministère! Qu'elle soutienne la fidélité dans la prière et le service
charitable des moines et des moniales, des religieux et des religieuses! Qu'elle accompagne les
laïcs dans leur vie ecclésiale et dans leur service de la société! Qu'elle affermisse les familles
dans l'unité de l'amour et dans leur dévouement à leur mission éducative! Qu'elle guide les jeunes
sur les chemins de la vie!

Que Marie, dans sa tendresse maternelle, réconforte les plus pauvres, ceux qui souffrent dans
leur corps ou dans leur cœur, les prisonniers et les réfugiés! Notre-Dame du Liban, veille sur le
peuple tout entier qui vit sur cette terre si éprouvée! Le Successeur de Pierre, venu ici pour porter
à tous un message de foi et d'espérance, te le confie. Au seuil du nouveau millénaire, puissions-
nous voir se réaliser le message prophétique d'Isaïe: « Encore un peu du temps, très peu de
temps, et le Liban se changera en verger, et le verger sera pareil à une grande forêt » (29, 17)!

O Vierge très sainte, accorde à ce peuple d'antique origine mais toujours jeune, de rester le digne
héritier de son illustre histoire et de bâtir avec dynamisme son avenir dans le dialogue entre tous,
le respect mutuel des groupes différents, la concorde fraternelle!

http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20010610_rafqa-choboq_fr.html
http://www.vatican.va/news_services/liturgy/saints/ns_lit_doc_20040516_al-hardini_fr.html


Reine de la Paix, protège le Liban!

Reine de la Paix, nous te prions, écoute-nous!

Merci pour votre participation si nombreuse, joyeuse et affectueuse.

Que Dieu bénisse le Liban!
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