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Vénérables frères, chers fils et chères filles de Belgique,

Depuis le 8 décembre dernier, où Nous avons solennellement proclamé l'ouverture de l'année
mariale, vous avez répondu avec enthousiasme à Notre invitation et multiplié les preuves de votre
amour filial envers Marie. Aussi sommes-Nous profondément heureux de Nous rendre présents
parmi vous aujourd'hui, en cette grandiose manifestation d'attachement à la Mère de Dieu.

Que la Belgique soit une terre mariale, les statues miraculeuses qui, en cette journée, ont passé
sur le plateau de Koekelberg en un défilé triomphal en témoignent éloquemment. La plupart
d'entre elles reçoivent vos hommages depuis plusieurs siècles. D'autres, au contraire, sont
apparues récemment comme un signe renouvelé de la présence vivante de Marie parmi vous.
Mais, anciennes ou récentes, vous leur portez sans hésiter toutes vos confidences, vous leur
exposez vos difficultés, vos souffrances, vos espoirs. Unies intimement à la vie de votre peuple,
elles ont traversé avec lui tant de vicissitudes et vécu tant d'angoisses ; elles ont assisté aussi à
l'expansion magnifique et aux réalisations étonnantes, du catholicisme dans votre pays. Chaque
jour, elles écoutent vos prières, vous donnent le courage de mener une lutte patiente contre toutes
les formes du mal, vous dispensent les biens du corps et de l'âme et ces mille prévenances dont
une Mère ne cesse de combler ses fils.

Aussi avez-vous bien raison de venir en pèlerinage, de tous les coins de la Belgique, vers un site
que vous considérez comme un haut lieu de votre foi et d'y réunir, pour un hommage national, les
plus célèbres de vos Vierges miraculeuses, ambassadrices d'autres images innombrables
disséminées partout dans vos églises, vos chapelles, le long des routes, au cœur des foyers. Les
différents vocables par lesquels vous invoquez Marie détaillent l'infinie richesse et la bonté sans
limites de la Créature sans tache, l'Immaculée Mère de lieu et Vierge, dont jamais le monde



n'épuisera les louanges, dont jamais il ne lassera la bonté.

Comme preuve de votre reconnaissance, vous voulez à cette glorieuse Souveraine adresser un
acte de consécration. Pesez bien, chers fils et chères filles, toute l'importance de cet acte et des
engagements qu'il comporte. En mettant sous l'égide de Marie vos activités personnelles,
familiales, nationales, vous invoquez sa protection et son aide sur toutes vos démarches, mais
vous lui promettez aussi de ne rien entreprendre qui puisse lui déplaire et de conformer toute
votre vie à sa direction et à ses désirs. L'amour d'une Mère sait poser à ses fils les plus sévères
exigences, quand leur bien est en jeu. Non seulement elle ne tolère pas qu'ils blessent par leur
conduite l'honneur de la famille, mais elle ambitionne de leur voir accomplir des actions d'éclat
pour se réjouir avec eux de leurs succès et de leurs mérites. Marie attend de vous, héritiers d'une
longue tradition de fidélité au service du Christ, que vous poursuiviez dans le temps présent la
lutte séculaire qui divise le bien et le mal.

Elle vous demande d'abord de rester fermes dans la foi. Même si vous n'avez pas à souffrir de
persécution ouverte comme c'est le sort, hélas, de tant d'autres pays, vous devez vous défendre
contre un matérialisme, qui envahit peu à peu la société, ses institutions et ses activités. Chez
beaucoup, il se trahira par la recherche d'une existence confortable, pleinement assurée du
lendemain, mais fermée aux réalités surnaturelles, à tout appel au dévoûment, et incapable de
comprendre les besoins parfois criants d'autres classes sociales ou d'autres peuples. Il est si
facile d'oublier que le bien-être temporel n'est pas le but principal de la vie humaine et qu'il existe
d'autres richesses, infiniment plus précieuses et plus durables, celles de la charité divine, qui rend
l'homme oublieux de lui-même pour l'attacher à Dieu et à son œuvre. C'est le rôle de la Vierge de
laisser entrevoir aux hommes un reflet du ciel parmi tous les soucis qui les enchaînent à cette
terre et de leur rappeler inlassablement que les peines de ce monde ne comptent pas au regard
de la gloire que Dieu prépare à ses enfants (cf. Rm 8, 18).

La consécration à Marie sanctifiera vos foyers. Qui réussit mieux que la Vierge à conserver
l'intimité et la ferveur des affections familiales, à les élever en leur communiquant la pureté de cet
amour intégralement fidèle dont Dieu l'a faite dépositaire ? Qui inspire aux mères le courage et la
patience nécessaires pour veiller aux multiples besoins de leur famille, pour éduquer leurs enfants
à la piété, pour les défendre des embûches qu'un monde paganisé dresse sans cesse sous leurs
pas ? C'est au sein du foyer, par les échanges quotidiens et incessants qui impriment dans l'âme
des fils l'image des parents, que se transmet l'expérience de la vie chrétienne. C'est là qu'il faut
une présence tendre et vigilante ; c'est là, peut-on dire, le lieu d'élection où la Mère de Jésus
continue l'œuvre qui fut la sienne par excellence, le soin maternel du Fils de Dieu, qui se prolonge
maintenant dans les membres de son Église. Que Marie règne dans vos demeures, non
seulement parce que vous y aurez placé son image ou sa statue, mais parce que souvent vous la
priez ensemble, vous recourez à ses conseils et vous pratiquez ses vertus.

Il ne faut pas s'étonner si, dans les cœurs qui lui sont spécialement dévoués, la Reine des Vierges
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éveille le désir d'imiter la perfection de son amour pour le Christ et les hommes. Suivant les
conseils du Maître divin, des jeunes gens et des jeunes filles quittent leur famille et s'efforcent, par
une vie de prière, de renoncement, de charité, d'appeler sur les âmes les grâces du salut et de
leur en montrer le chemin par la parole et par l'exemple. Nous songeons surtout, non sans
émotion, au magnifique effort missionnaire de la Belgique, à toutes les Congrégations religieuses
qui, au prix de lourds sacrifices, annoncent le message du Christ en Afrique et sur bien d'autres
points du globe. Maintenez cette glorieuse tradition qui témoigne de la vitalité de votre
catholicisme et fait honneur à l'Église et à son divin Chef.

La Vierge inspire aussi les formes si diverses de l'apostolat laïc, en particulier celles des
associations mariales et des groupes d'Action catholique. Aux âmes désireuses de vivre plus
sincèrement et plus complètement la doctrine de Jésus, à celles qui brûlent de la faire connaître à
d'autres, en particulier à leurs compagnons de travail, à qui veut restaurer l'ordre de la justice et
de la charité dans les institutions sociales et faire deviner dans l'ordre temporel de la société un
reflet de l'harmonie parfaite qui unit les enfants de Dieu, la Vierge Marie obtient la grâce de
l'apostolat, elle met sur leurs lèvres les paroles qui con vainquent sans heurter, elle les anime d'un
zèle ingénieux et d'une affection humble, patiente et dévouée, sans laquelle l'apôtre risque bien
vite de se lasser. Nourries d'une connaissance plus profonde et d'une affection plus vive pour leur
Souveraine et leur Patronne, les associations mariales redoubleront d'ardeur surnaturelle dans la
prière, la mortification et l'audace conquérante, comme il convient à ceux qui, peu soucieux de
leurs avantages personnels, n'ont en vue qu'une fidélité toujours plus haute à s'acquitter de leurs
obligations envers Marie.

Cette journée mariale, vous avez voulu la conclure en assistant à la Sainte Messe, en recevant la
Sainte Communion. Vous ne pouviez confirmer plus efficacement les promesses faites à la
Vierge. Marie n'a d'autre désir que de conduire les hommes au Christ, de les introduire au cœur
du mystère central du christianisme, celui de la Rédemption. Ce Fils qu'elle a jadis mis au monde
dans la terre de Palestine, elle continue maintenant à le donner à l'Église. Si elle aime à voir ses
enfants rassemblés pour une vibrante manifestation de foi et d'amour, c'est pour les conduire
ensemble vers le Pain mystique, symbole de l'unité, de la paix et de la joie éternelle du ciel.

Que Jésus, par Marie, continue à régner sur votre nation, vos foyers, au plus profond de vos
âmes. Qu'il suscite parmi vous, une foule toujours plus nombreuse et ardente d'apôtres, prêtres,
religieux et laïcs. Qu'Il entretienne en votre pays l'esprit chrétien dans toute sa générosité et une
dévotion toujours plus empressée envers la Sainte Vierge. Qu'à Celle-ci vous puissiez, en toute
vérité, répéter dans l'enthousiasme les paroles du beau cantique : « Chez Nous, soyez Reine ! ».

En gage de la protection maternelle de la Vierge dont Nous implorons sur vous les faveurs les
plus abondantes, Nous vous accordons, avec toute l'effusion de Notre cœur, Notre Bénédiction
apostolique.
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