
 

 

Cité du Vatican, le 11 mars 2020 

 

 

Chers Frères et Chères Sœurs, 

en ce moment de crise si difficile et sérieux qui met à l'épreuve le monde entier, je veux vous montrer 

toute ma proximité, assurant ma prière incessante et la demande d'intercession à la Vierge Marie et à 

notre patron céleste Saint Georges. 

En particulier, j'aimerais que tous les malades et leurs familles trouvent réconfort et espoir dans la foi. Je 

souhaite également exprimer ma profonde gratitude aux médecins et à toutes les femmes et les hommes 

qui travaillent dans le domaine de la santé, qui s’agit de la véritable tranchée de lutte contre la calamité. 

Je garde un souvenir spécial dans mes prières pour toutes les femmes et les hommes des institutions civiles 

et militaires qui, à divers titres, sont engagés sur le même front pour assurer le déroulement de la vie civile 

et la sécurité de tous. 

Chers Frères, même au cours de cette nouvelle lutte acharnée, qui teste l’humanité et qui la secoue comme 

un ouragan, nous ne devons pas cesser de témoigner et de défendre la vérité de la Croix du Christ, seul 

espoir de salut: sentons-nous plus responsables plutôt! 

Renforcés et réconfortés par Marie sur le Golgotha et par notre patron Saint Georges, regardons et 

indiquons le Crucifix, médicament de salut et de vie, à nos frères aussi. In signo vinces: toute victoire vient 

de la glorieuse Croix du Christ. 

«Vexìlla Regis pròdeunt; Fulget Crucis mistèrium, Qua vita mortem pèrtulit, Et morte vitam rèddidit». 

Enfin, je vous remets une prière pour implorer l'intercession de Saint Georges, vous invitant à la réciter 

chaque jour, vous aussi, comme moi, tout seuls ou avec vos familles aimées. La Vierge Marie, notre mère 

céleste, saura les rassembler toutes et les présenter à Jésus pour qu'Il les écoute et les exauce. 

J'invoque la bénédiction du Seigneur sur vous et vos proches. 

 

Renato Raffaele Card. Martino 

                                                                                                                                                               Grand Prieur 

 


