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La Bienheureuse Vierge Marie Reine de Palestine

Dans toutes les Lieutenances de l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre, la fête de Notre-Dame, Reine
de Palestine est célébrée dans la joie à l’approche du 25 octobre – date exacte de la fête selon le
calendrier liturgique.

Ce fut le Patriarche Luigi Barlassina (1920- 1947), à l’occasion de son entrée solennelle dans la
Basilique Cathédrale du Saint-Sépulcre, le 15 juillet 1920, et de la consécration du Diocèse à Marie,
qui l’invoqua pour la première fois avec le titre de « Reine de Palestine ».

Le lien tout particulier de Notre-Dame, Reine de Palestine avec l’Ordre Equestre du Saint-Sépulcre
remonte au pontificat de Saint Jean-Paul II. En 1983, 50 ans après l’institution de la fête, Saint Jean-
Paul II – s’adressant aux Chevaliers et aux Dames des Lieutenances de l’Italie septentrionale et
centrale – les exhorta à être témoins du Christ dans la vie quotidienne et à continuer l’oeuvre de
l’Ordre en Terre Sainte sous la protection de Notre-Dame.

Dix ans après, en 1993, le Grand Maître de l’Ordre, le Cardinal Giuseppe Caprio, demanda à Saint
Jean-Paul II l’élection de Notre-Dame, Reine de Palestine, comme Patronne de l’Ordre. Le Saint-
Père répondit le 21 janvier 1994 par un décret qui accordait ce qui avait été demandé.

 

PRIONS MARIE POUR LA PAIX EN TERRE SAINTE

Notre-Dame, Reine de Palestine, étends ta main sur la Terre Sainte et sur tous ceux qui y vivent :
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juifs, musulmans, druzes et chrétiens, Palestiniens, Israéliens, travailleurs immigrés et réfugiés.

Notre-Dame, intercède pour nous tous et spécialement pour l’Eglise, le Corps de ton Fils, Jésus
Christ Notre Seigneur.

Nous avons été envoyés pour prêcher à tous la Bonne Nouvelle sur cette terre qui est la tienne et la
Sienne, la terre des patriarches, des rois, des prophètes, des apôtres et de la première communauté
formée pour marcher sur les pas de ton Fils, la Mère Eglise de Jérusalem.

Cette mission nécessite le courage et la persévérance, la sagesse et la foi qui furent les tiens, prie
pour nous.

Sur tes genoux, Il a, Lui qui était Seigneur et Maître, appris à parler et à prier, à agir et à obéir.

Nous te demandons de nous enseigner à parler et à prier, à agir et à obéir aujourd’hui, sur la terre
appelée à être sainte.

Au milieu de la guerre et de la haine, des murs, de l’occupation et de la discrimination, de la peur et
du rejet, apprends-nous à être des instruments de justice et de paix, de pardon et de réconciliation.

Nous affirmons avec toi qu’Il est notre paix.

Montre-nous la façon d’incarner dans notre vie, en tant qu’Eglise, aussi bien la fidélité à ton Fils
qu’un amour qui englobe tout le monde sur cette terre, spécialement pour les plus pauvres et les
plus exclus, les sansabri, les réfugiés, les prisonniers, ceux qui sont maltraités, opprimés et victimes
d’injustice.

Notre-Dame, Reine de Palestine, tu es notre mère, qui nous est donnée par ton Fils sur la Croix.

Avec toi, nous sommes appelés à être les témoins de la Résurrection qui annonce déjà Son
Royaume.

En nous façonnant sur ton modèle, nous Lui demandons de nous oindre en tant qu’annonciateurs
de la Bonne Nouvelle emplis de l’Esprit, et proclamer qu’il a vaincu la mort par Sa mort sur la Croix,
et qu’il a donné la vie à ceux qui se trouvent dans les tombeaux.

Puissions-nous, en tant que membres de Son Corps l’Eglise, être les signes vivants qui indiquent
le Royaume qui est déjà parmi nous.

Amen.

Marie, Mère, Reine de Palestine, prie pour nous.

Père David Neuhaus, sj


