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Très chers frères et sœurs !

1. Avec ce dimanche - le sixième du temps de Pâques - commence la dernière semaine du mois
de mai, qui se conclura, samedi prochain, par la fête de la Visitation de Marie à sainte Élisabeth.

Dans l'hémisphère boréal, le mois de mai marque la pleine refloraison de la nature ; c'est
également le temps de l'"alléluia" pascal, qui retentit dans toute l'Église, un temps plus que jamais
propice pour offrir aux nouvelles générations les dons du Christ ressuscité : le Baptême, la
Première Communion et la Confirmation.

En outre, Jeudi prochain, lors de la fête de l'Ascension du Christ au Ciel, commencera la neuvaine
de Pentecôte, et les communautés chrétiennes pourront revivre l'expérience originelle du Cénacle,
où les disciples d'un même cœur étaient assidus à la prière avec la Mère de Jésus (cf. Ac 1, 14).

2. La présence maternelle de Marie parmi les Apôtres était pour eux mémoire du Christ:  ses yeux
gardaient l'image du visage du Sauveur ; son cœur immaculé en conservait les mystères, de
l'Annonciation à la Résurrection et à l'Ascension au Ciel, à travers la vie publique, la passion et la
mort.

Ainsi peut-on dire qu'au Cénacle est née la prière du Rosaire, car c'est là que les premiers
chrétiens ont commencé à contempler avec Marie le visage du Christ, en rappelant les divers
moments de sa vie terrestre.

Puisse le Rosaire être toujours davantage redécouvert et valorisé en tant que prière christologique
et contemplative.



3. J'ai voulu indiquer deux intentions de prière spéciales pour cette année, consacrée précisément
au Saint-Rosaire : la famille, malheureusement gravement menacée dans ses principes et ses
valeurs fondamentales, et la paix dans le monde, avec une référence particulière à la Terre
Sainte. Veuille le Seigneur que, malgré la violence terrible qui continue à faire rage et qui offense
Dieu et l'homme, soit approfondie la recherche de solutions justes et négociées, afin d'assurer à
chaque peuple la sérénité et la paix.

Nous nous adressons à présent à Marie, que nous avons célébrée hier comme "Auxiliatrice", à
travers le chant du Regina cæli.

Après le Regina Cæli :

Je suis heureux de saluer le groupe de fidèles de la paroisse des Saints-Pierre-et-Paul à Miromir,
dans le diocèse de Sofia-Plovdiv en Bulgarie. Très chers amis, que le pèlerinage aux tombes des
Apôtres, patrons de votre paroisse, renforce en chacun de vous la foi et le témoignage chrétien.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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