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Je profite avec plaisir des moyens de communication pour être avec vous à un moment aussi
important de la vie du sanctuaire.

Depuis l’apparition du 21 août 1879, lorsque la Bienheureuse Vierge Marie apparut à certains
habitants du village de Knock avec saint Joseph et saint Jean l’apôtre, le peuple irlandais a
exprimé sa dévotion partout où il est allé. Vous avez été un peuple de missionnaires. Il est bon de
rappeler combien de prêtres ont quitté leur terre pour devenir des évangélisateurs. Nous ne
pouvons pas non plus oublier les nombreux laïcs qui ont émigré dans tant de pays et qui ont
gardé vivante leur dévotion à l’égard de la Vierge de Knock. Combien de familles en près d’un
siècle et demi ont transmis la foi à leurs enfants et ont recueilli  leurs efforts quotidiens autour de
la prière du chapelet, avec l’image de Notre-Dame de Knock au centre! Les bras de la Vierge en
position orante montrent encore aujourd’hui à quel point la vie de prière est fondamentale, qui
vient comme un message d’espérance de ce sanctuaire. Vous le savez, lors de l’apparition de
Knock, la Vierge ne prononce aucun mot. Cependant, son silence lui-même est un langage; il est
même le langage le plus expressif qui nous soit remis. Le message qui vient de Knock est la
grande valeur que le silence possède pour la foi.

C’est le silence face au mystère, qui ne signifie pas renoncer à comprendre,  mais comprendre en
étant soutenus et aidés par le mystère de l’amour de Jésus qui s’est offert lui-même pour nous
tous comme Agneau sacrifié pour le salut de l’humanité. C’est le silence face au grand mystère de
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l’amour, qui ne trouve pas d’autre possibilité de réponse que celle de l’abandon confiant à la
volonté du Père miséricordieux. Enfin, c’est le silence que  Jésus demande quand il nous a
enseigné: «Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le
secret; et ton -Père, qui voit dans le secret, te récompensera. En priant, ne gaspillez pas les
paroles comme les païens: ils croient être écoutés à force de paroles. Alors ne leur ressemblez
pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez» (Mt 6,
6-8).

Chers frères et sœurs présents à Knock, et vous tous qui suivez ce moment solennel grâce aux
nouveaux -moyens de communication! C’est une grande responsabilité d’avoir élevé le sanctuaire
national de Notre-Dame de Knock au rang de sanctuaire international de dévotion eucharistique et
mariale spéciale. Vous vous engagez à avoir toujours les bras grands ouverts en signe de
bienvenue pour chaque pèlerin qui vient à vous du monde entier, sans lui demander quoi que ce
soit, mais seulement en le reconnaissant comme un frère et une sœur qui souhaite partager la
même expérience de prière dans la  fraternité commune. Que l’accueil se conjugue à la charité et
devienne un témoignage efficace d’un cœur qui s’ouvre pour recevoir la Parole de Dieu et la grâce
de l’Esprit Saint qui donne la force. Que le mystère eucharistique qui nous unit dans la
communion avec le Seigneur ressuscité et entre nous tous, soit toujours le soutien pour vivre
fidèlement notre vocation de disciples missionnaires, comme la Vierge Marie l’a été, en devenant
pèlerine de l’Evangile de son Fils. Qu’elle nous protège et nous console avec son visage
miséricordieux.

Je vous salue, je vous salue tous, en implorant pour vous la  bénédiction et je vous demande, s’il
vous plaît, de prier pour moi!
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