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Chers frères et sœurs,

1. Au terme de notre célébration, nous nous adressons à la Mère de Dieu, la Toute Sainte,
représentée au milieu de nous par la sainte icône tant aimée de Backovo.

Avec vous, c'est en pensée que je me rends en pèlerinage à ce monastère et aux nombreux
sanctuaires qui lui sont consacrés et qui s'élèvent sur votre terre. Je redis à Marie la salutation de
l'Ange : "Je te salue, comblée de grâce" (Lc 1, 28).

2. Humble servante du Père, épouse fidèle de l'Esprit, Mère très pure du Fils fait homme, Marie
resplendit devant nous comme modèle de vie chrétienne. À son école, nous apprenons le silence,
l'écoute, le service, caractéristiques fondamentales de la vie du disciple.

Aujourd'hui encore, dans notre monde inquiet et souvent perdu, le silence aide à laisser un
espace à la Parole qui sauve, l'écoute enseigne l'attention et la tendresse, le service gratuit et
généreux suscite des germes de vie solidaire et fraternelle.

3. Par sa puissante intercession, que la Vierge Marie vous fasse redécouvrir chaque jour votre
dignité de fils de Dieu, qu'elle vous obtienne la disponibilité pour accomplir la volonté du Père et
pour accueillir les dons de l'Esprit, qu'elle vous garde un cœur limpide et généreux, capable de
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s'ouvrir aux besoins de vos frères !

À Marie, Mère d'une immense charité, don précieux du Christ crucifié, je demande de prier pour
vous et pour vos familles, afin que se maintienne intègre votre foi, que s'affermisse votre
espérance, et que soit crédible et efficace votre charité.

Puisse Marie veiller sur le peuple chrétien qui est en Bulgarie, pour qu'il sache suivre son Fils
Jésus, avec courage et engagement, témoignant de lui devant le monde par la transparence de sa
vie et de ses actes !

À l'issue de l'Angélus :

Je salut affectueusement les religieux Augustins de l’Assomption, qui se sont rassemblés ici de
différents pays pour célébrer les merveilles accomplies par le Seigneur dans la vie de leurs
confrères martyrs, Kamen, Pavel et Josaphat, aujourd’hui proclamés bienheureux.Dans la fidélité
à la devise de votre fondateur, le Père Emmanuel d’Alzon, « Que ton règne vienne ! », soyez
intrépides et généreux dans la mission d’annoncer la Bonne Nouvelle du salut ! Je vous bénis tous
de grand cœur, sans oublier les Oblates de l’Assomption et tous ceux qui vous accompagnent.
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