Déclaration Universelle
Sur la protection de la civilisation de la vie-Mexique 2016
Du Sanctuaire de la Miséricorde Divine à Tenango del Aire, Mexique, le dimanche de la
Miséricorde Divine dans l'année jubilaire de la Miséricorde, et la veille de la journée pour la vie
unie à la fête de l'Annonciation du Seigneur.
Nous, les défenseurs de la vie réunis dans la coalition internationale « d'océan à océan, »
menant un pèlerinage historique de Notre-Dame de Czestochowa à travers le monde pour la
défense de la vie :
Nous répondons au grand appel de Marie, Mère du Christ, pour protéger la civilisation de la vie
et de l'amour dans le monde contemporain.
Dèbout en la présence de la Théotokos en Son image de Guadalupe sur la colline de Tepeyac
avec Notre-Dame de Czestochowa en pérégrination à travers le Mexique et l'Amérique Latine
avec l'image de la Miséricorde Divine de Sainte Faustine ;
Confiants que Marie, la Grande Patronne de la défense de la vie, comme elle s’est révélée au
Mexique pour libérer ses peuples des chaines de la culture de la mort, protègera également
aujourd'hui la civilisation de la vie et de l’amour qui est en danger.
Nous remercions Dieu pour la présence de Marie, qui, à travers l’Icône de Czestochowa a
parcouru plus de 165.000 km à travers 27 pays sur trois continents, éveillant les consciences et
montrant l’unique chemin pour sauver le monde moderne, Jésus-Christ.
Nous appelons toutes les personnes de bonne volonté à écouter l'appel de la Mère de Dieu et
de se joindre avec beaucoup d'amour et de dévouement à la défense de la civilisation de la
vie et de l'amour, qui est gravement menacée à l'échelle mondiale.
Avec vous, Marie, nous allons protéger notre famille, nos enfants et notre foi. Nous allons
soutenir l’Eglise du Christ, la paix dans le monde, et notre avenir !

Très Sainte Mère, Marie,
Nous vous rendons grâce pour votre pérégrination dans la défense de la civilisation de la vie et
de l'amour. A travers l'icône de Czestochowa, vous avez voyagé plus de 4 fois le tour de la terre
depuis 2012, avec une effusion de grâces et d'amour qui donne la vie. Vous avez apporté la joie
partout où vous êtes passée à dans 27 pays sur trois continents, montrant au monde que la foi
dans le cœur des personnes est toujours vivante !
Maintenant, au Mexique, vous avez visité plus de 140 endroits. Nous vivons le mystère de la
Visitation. Nous vous portons dans nos maisons, nos familles, et sanctuaires, mais vous nous
portez pour devenir des vrai « Sentinelles de la vie. » « Ne vous rendez pas », comme Saint
Jean-Paul II nous a encouragés dans le nouveau millénaire : « Duc in Altum ! » Avancez au
large !
Naviguer à travers les eaux sombres et les torrents est difficile. Voilà pourquoi nous sommes si
reconnaissants d'avoir la Sainte Vierge Marie à nos côtés. Vous êtes l'aube lumineuse et le
guide sûre pour nos pas.
Comme vous l’avez dit sur la colline de Tepeyac dans votre apparition à Saint Juan Diego en
tant que Notre Dame de Guadalupe : « Ne suis-je pas ici qui suis ta mère? N'êtes-vous pas
sous mon ombre et ma protection ? (…) N'aie pas peur (…) »
Nous avons aussi la promesse de votre Fils : « Je suis avec vous jusqu'à la fin du monde. »
(Mt 28, 20)
Au milieu de tant de confusion, de peines et de douleur, vous nous donnez la force. Appreneznous à vivre en familles aimantes avec le modèle de votre Sainte Famille toujours devant nous.
Faites croître notre confiance et notre union avec votre Fils Divin. Nous avons désespérément
besoin des grâces et de la miséricorde abondante de Dieu.
Mère de Miséricorde, nous venons vers vous pour être encouragées. Le monde a besoin de
beaux témoins de la sacralité et l'inviolabilité de toute vie humaine, en particulier les précieux
enfants qui sont les plus vulnérables dans le ventre de leurs mères. À une époque où la vraie
nature du mariage et de la famille est attaquée à l'échelle mondiale, nous devons montrer de
plus en plus clairement la merveille d'un mariage sacramentel servant de « berceau de la vie »
et « d’Eglise domestique. »
Avec vous, nous pourrons résister au désespoir et à la mort qui vient de l'ennemi de Dieu.
Inspirez nous à devenir un peuple de prière, en particulier du Très Saint Rosaire. Aidez-nous à
implorer la miséricorde divine en continu. Puissions-nous proclamer avec une ferveur
croissante, « Jésus, j’ai confiance en vous ! » en invoquant tous les jours les belles paroles du
Chapelet de la Miséricorde Divine, « Par sa douloureuse Passion, ayez pitié de nous et du
monde entier ! »
Merci notre mère !

