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Veillée de prière pour « sécher les larmes »

Le 5 mai, le Saint-Père présidera, dans la Basilique vaticane, la Veillée de prière dédiée à tous ceux
qui souffrent dans leur âme et dans leur corps. Le reliquaire de Notre Dame des larmes de Syracuse
sera exposé à l’hommage des fidèles.

Sécher les visages striés des larmes de la souffrance physique ou spirituelle en apportant consolation
et espoir : voici le but de la Veillée de prière pour « sécher les larmes », présidée par le Pape
François le 5 mai à 18h dans la Basilique Saint-Pierre. Tous ceux qui éprouvent une souffrance au
plus profond d’eux-mêmes pourront ainsi recevoir un soulagement spirituel.

Cet événement jubilaire se veut un signe tangible de la main miséricordieuse du Père, tendue pour
essuyer les larmes d’une maman ou d’un papa qui ont perdu un enfant, d’un enfant qui a perdu un
parent, de ceux qui combattent contre la maladie, de ceux qui ont perdu leur emploi ou qui n’en
trouvent pas, de ceux qui vivent des situations de discorde dans leur famille, de ceux, plus âgés,
qui font l’expérience de la solitude, de ceux qui souffrent d’un mal-être existentiel, de ceux qui ont
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subi une injustice, de ceux qui ont perdu le sens de leur propre vie ou qui ne réussissent pas à en
trouver. Les souffrances que chacun porte en soi, petites ou grandes, sont nombreuses et de tous
types mais elles ont toutes un point commun, la « fatigue » de vivre et souvent le manque d’espoir
et de confiance.

Consoler les affligés, une des sept œuvres de miséricorde spirituelle, est au cœur de ce grand
événement jubilaire qui s’adresse à tous mais en particulier à ceux qui sentent au plus profond d’eux-
mêmes le besoin d’une parole qui leur donne soutien, force et consolation.

A l’occasion de la Veillée, sera exposé à la vénération des fidèles dans la Basilique Saint-Pierre le
reliquaire de Notre Dame des larmes de Syracuse, lié au phénomène prodigieux qui a eu lieu entre le
29 août et le 1er septembre 1953, quand un bas-relief de plâtre, représentant le cœur immaculé de
Marie, qui se trouvait à la tête du lit, dans la maison d’un jeune couple, Angelo Iannuso et Antonina
Giusto, se mit à verser des larmes humaines. Le reliquaire contient une partie des larmes qui ont
coulé miraculeusement de l’image de la Vierge.

Les larmes de Marie sont le signe de l’amour maternel et de la participation de la mère aux
événements de la vie des fils : pour cette raison elles seront dans la Basilique pendant la Veillée,
pour encourager, consoler, soutenir et guider ceux qui traversent une épreuve à faire confiance à la
Vierge Marie sans réserves, avec un cœur d’enfant, en ce mois qui Lui est dédié.

Pour informations et pour participer à l’événement :

http://www.im.va/

www.im.va - e-mail: info@im.va

Pour les billets de la Veillée s’adresser à :

Centre d’Accueil pour le Jubilé (7, Via della Conciliazione)

et / ou

Préfecture de la Maison Pontificale


