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Chers Frères et Soeurs

Dès les premiers siècles, le peuple chrétien a invoqué Marie comme reine. Il lui reconnaissait ainsi
une dignité plus grande que celle de toute créature et il exaltait son rôle dans la vie de chaque
personne et du monde tout entier.

Marie est reine non seulement parce qu'elle est la Mère de Dieu mais aussi parce que elle a
coopéré à l'oeuvre de rédemption de l'humanité. Élevée au ciel, associée au pouvoir de son Fils,
elle travaille à l'extension du Règne de Dieu, en participant à la diffusion de la grâce divine dans le
monde.

Demeurant en dépendance du Christ, Marie possède et exerce sur l'univers une souveraineté que
son Fils lui a donnée. Son titre de reine ne se substitue pas à celui de Mère. Sa royauté demeure
un corollaire de sa mission maternelle et exprime simplement le pouvoir qui lui a été conféré pour
accomplir cette mission. Marie étend ainsi sa sollicitude à toute l'humanité. Dès lors, les chrétiens
manifestent leur abandon filial à celle qui est mère dans l'ordre de la grâce.

Du fait de son assomption, Marie vit en pleine communion avec le Christ et avec chacun de nous.
Elle nous suit dans notre itinéraire terrestre quotidien et nous soutient de son amour maternel
dans les épreuves de la vie. Élevée à la gloire du ciel, elle est totalement consacrée à l'oeuvre du
salut pour communiquer à tous les vivants le bonheur qui lui a été donné.

* * *



Je suis heureux d'accueillir les pèlerins de langue française. Je salue particulièrement les jeunes
présents ce matin et je leur donne rendez-vous le mois prochain à Paris pour la Journée mondiale
de la Jeunesse. Je souhaite que votre séjour à Rome soit l'occasion d'une rencontre joyeuse avec
le Christ et d'une découverte renouvelée de l'Église universelle. De grand coeur j'accorde à
chacun la Bénédiction apostolique.
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