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D 658 ARGENTINE: LA PRIERE DU GÉNÉRAL VIDELA
Lors de la clôture du Congrès marial national à Mendoza, 

le 12 octobre 1980, le président de la République trônait à 
gauche de l'autel. Après l'homélie du cardinal Bertoli, lé
gat papal, le général Videla a lu la prière à la Vierge ci- 
dessous.

C'est le lieu de rappeler que, depuis 1979» le gouverne
ment argentin accorde aux évêques du pays des émoluments 
mensuels équivalant à 80% de ceux d'un juge de 1ère instan
ce pour les évêques titulaires et à 70% pour les évêques 
auxiliaires. La moyenne mensuelle des honoraires d'évêque 
est de l'ordre de deux millions de pesos, soit environ 
1350 dollars^ Seuls, 3 diocèses sur les 62 circonscriptions 
ecclésiastiques ont refusé la proposition gouvernementale 
(cf. DIAL D 606).

____________________________________________  Note DIAL--— ^

PRIERE DU GENERAL VIDELA A LA SAINTE VIERGE 
POUR LA CLOTURE DU CONGRES MARIAL NATIONAL 

(12 octobre 1980)
Marie, mère de Dieu, notre mère, mère de la patrie argentine, je me 

présente à Toi pour te saluer avec grande joie, avec amour et vénération, 
comme pèlerin, membre et fils de l'Eglise, et comme président de la na
tion argentine,.

Je viens au nom de tout le peuple dé ma patrie qui te demande de 1' 
écouter, qui te supplie de répondre aux attentes spirituelles de ses 
femmes et de ses hommes. Nous sommes ici parce que Toif en qui s'est ren
du visible l'Amour invisible, tu règnes sur nous depuis que nous connais
sons ton nom et ta dévotion, avec 1'Evangile de Jésus-Christ et avec la 
présence éclairante et sanctifiante de ssn Eglise.

Car Toi, dépositaire de nos angoisses, source de consolation et bon 
conseil, tu as donné de la vigueur et des idées aux premiers argentins, 
tu as accompagné leurs armées libératrices marchant le chapelet à la main, 
et tu as ensuite soutenu l'effort de tous ceux qui ont voulu forger par 
leur travail un avenir meilleur en ces terres. Toi qui nous abrites sous 
les couleurs de notre drapeau béni (l), dans le nianteau bleu et blanc de 
ta pure immaculée Conception, nous t'invoquons depuis lors sous mille 
noms et sanctuaires, signes de ton amour de Mère et de notre amour de 
fils.

Parce que tu es notre plus lumineuse espérance, nôus venons à Toi pour 
t'exprimer notre prière fervente. Aide-nous à glorifier Dieu, à lui ren
dre grâce pour tous les bienfaits reçus: pour cette terre incomparable 
d'Argentine qui est presque un paradis, pour la foi reçue en héritage,

(l) Le bleu et blanc sont les couleurs du drapeau argentin
(NdT).
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pour la tradition et la culture imprégnées de catholicisme, modelées et 
enrichies tout au long des générations solidaires. Sois pour nous la 
Médiatrice du pardon, car trop souvent nous n'avons pas été fidèles et, 
dans notre histoire encore courte, il y a eu des fautes et des rencon
tres manquées.

Mais surtout, Toi la bienveillante, accepte notre supplication: veill 
toujours sur notre patrie et sur toutes les familles argentines pour qu ' 
en leur sein l'ordre établi par Dieu soit respecté et vénéré, en "nous 
délivrant de sa dissolution et de ses fruits amers expérimentés par cer
tains peuples. Protège-nous aussi de la désagrégation qui commence par 
le manque de foi et qui se poursuit par le manque de respect envers la 
vie, don du Créateur. Délivre-nous du fléau de la violence et de la hai
ne sous toutes leurs formes,, afin que les jeunes générations puissent 
se former dans la rectitude, conformément aux vertus humaines les plus 
nobles et aux caractéristiques spirituelles de nos racines argentines.

Madone,
l'Argentine a commencé avec toi, elle continuera avec toi. Sois notre 

inspiration à tous, citoyens et habitants de ce pays, pour que nous puis 
sions dépasser 1'égoïsme stérile et 1'étroitesse mesquine; pour que nous 
puissions, dans la concorde, oeuvrer au bien commun de la nation; pour 
que nous puissions, par un travail honnête et acharné, édifier un ordre 
nouveau fait de justice et de paix, fruit de la vérité, de la liberté et 
de la solidarité. Eclaire ceux d'entre nous qui ont la lourde responsa
bilité de gouverner: accorde-nous, Mère du bon conseil, la prudence et 
la magnanimitey l'abnégation et le désintéressement, de sorte que nous 
puissions remplir notre devoir en cette heure si décisive.

Fais, Très Sainte Vierge, que cette patrie tant aimçja, Ton pays, ré
ponde à la vocation que le Seigneur lui a réservée dans le concert des 
nations et que, sous ta protection, elle devienne l'ébauche, l'annonce 
du Royaume annoncé par ton Fils.

Ainsi soit-il.
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