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C’est un honneur pour moi d’être avec vous aujourd’hui pour la « Prière 

d’engagement » des nouveaux membres de la Congrégation Mariale de la Basilique 

Notre-Dame de Fribourg. À travers l’abbé Arnaud Evrat je vous remercie tous 

pour l'invitation qui m'a été faite de venir ici cet après-midi, en témoin d'une grande 

et belle démarche. 

Votre témoignage de foi et de communion avec la Vierge Immaculée, Mère de 

Dieu, est une confirmation ou disons une vérification d'une chose dont j'ai moi-

même depuis quelque temps la forte conviction qu'elle est essentielle pour nous 

catholiques. Je crois fermement que notre foi catholique a, certes, sa dimension 

intellectuelle, et certes, elle a des possibilités de s'exprimer par des projets et des 

programmes de grande importance, mais par-dessus tout la foi est révélée par notre 

attachement personnel et filial au Dieu vivant et vrai, en union avec Marie, à travers 

une simple union de prière avec l'Immaculée. 

Choisir simplement Marie «comme patronne et avocate auprès de son Divin Fils», 
et promettre notre attachement et notre profond respect pour la Vierge Mère, 
suffit à nourrir et à épanouir notre vie chrétienne. Comparée à la façon de vivre 
des autres baptisés, votre option est à la fois simple et extraordinaire, modeste et 
profonde. Notre union de prière avec Jésus par Marie, je tiens à le souligner avec 
insistance, union de prière avec Jésus par Marie : pour moi, tout est là.  
 

Je promets mon soutien dans la prière pour les nouveaux membres de la 

Congrégation Mariale de la Basilique Notre-Dame de Fribourg qui prononcent 

aujourd’hui leur Prière d’engagement. En vous félicitant tous pour votre offrande 

personnelle à la Sainte Vierge comme ses "fidèles serviteurs", je vous bénis de tout 

cœur au nom du Saint Père, le Pape François. 

Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à 

l'heure de notre mort. Amen! 


