L’Europe est née dans la cathédrale d’Aix-la-Chapelle
La cathédrale exprime une grande vision. Charlemagne
voulait mener la société toute entière à un but: la réalisation
d’un projet européo-chrétien. Ce projet contenait et contient
le sceau du nom de la Mère de Dieu en tant que « Marie
Impératrice » et « Secours des chrétiens ».
« La prière devant la statue d’Aix-la-Chapelle a formé,
au cours des siècles, une communauté d’innombrables
personnes, qui voyaient en Marie leur médiatrice et avocate,
car elle occupe une place unique dans le plan de Dieu. »
« Celui qui prie la statue de la Sainte Vierge dans la cathédrale Notre-Dame d’Aix-la-Chapelle, s’insère dans la communauté et la Tradition de tous ceux qui ont prié ici avant
lui… Sont venus prier ici les ancêtres vivant dans les temps
de pestes et de détresse au Moyen-Age, dans les combats
de la foi au XVIème siècle, dans les efforts de la réforme de
l’Eglise au XVIIème siècle, dans la peur d’un tremblement
de terre au XVIIIème siècle, dans les discussions pour la
liberté de l’Eglise au XIXème siècle et finalement dans les
temps de détresse des deux guerres mondiales. » (August
Brecher, Ave Maria Kaiserin, 1994, 120)
« Priez tous les jours le rosaire », nous a demandé la Sainte
Vierge à Fatima, ouvrons et concluons notre prière pour
une Europe chrétienne en ajoutant ‘Ave Maria Impératrice’.
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Ave Maria Impératrice,
Secours des chrétiens,
Prie pour le diocèse qui t’est consacré,
spécialement pour l’évêque,
tous les prêtres et les religieux
et tout particulièrement
pour une Europe chrétienne. Amen.

La cathédrale d’Aix-la-Chapelle,
Le sanctuaire marial de Charlemagne, comme pensée
d’origine d’un projet chrétien européen
Le Pape Jean-Paul II
« La réforme culturelle et religieuse promue par Charlemagne
a également aujourd’hui sa signification: son importance, en
effet, est bien plus grande que l‘œuvre qu‘il accomplit pour unifier matériellement les diverses réalités politiques européennes
de l‘époque. Il s‘agit de la synthèse grandiose entre la culture
de l‘antiquité classique, en majorité romaine, et les cultures
des peuples germaniques et celtes, une synthèse effectuée
sur la base de l‘Evangile de Jésus-Christ, et qui caractérise
l‘immense contribution offerte par Charlemagne à la formation
du continent. En effet, l‘Europe, qui ne constituait pas une unité
définie du point de vue géographique, ne devint un continent
qu‘à travers l‘acceptation de la foi chrétienne qui, au cours des
siècles, réussit à diffuser ses valeurs dans presque toutes les
autres parties de la terre, pour le bien de l‘humanité. Dans le
même temps, on ne peut pas oublier que les idéologies qui
ont été la cause de fleuves de larmes et de sang au cours du
XX siècle, sont nées d‘une Europe qui avait voulu oublier ses
fondements chrétiens…
La grande figure historique de l‘empereur Charlemagne
réévoque les racines chrétiennes de l‘Europe, en ramenant
ceux qui l‘étudient à une époque qui, malgré les limites
humaines toujours présentes, fut caractérisée par une importante floraison culturelle dans presque tous les domaines de
l‘expérience. A la recherche de son identité, l‘Europe ne peut
pas manquer d‘accomplir un effort énergique pour récupérer
le patrimoine culturel laissé par Charlemagne et conservé au
cours de plus d‘un millénaire… (Aussi devons-nous) redécouvrir
des valeurs dans lesquelles l‘“âme“ la plus véritable de
l‘Europe est reconnaissable. »

(Pape Jean-Paul II à l’occasion du 1200ème anniversaire du couronnement
de l’empereur Charlemagne à Noël de l’an 800 à Rome – Vatican 14/12/2000)

« Quelle joie quand on m’a dit: ‘Nous irons à la maison du
Seigneur! ’ » (Ps 121, 1) Depuis plus de 1200 ans, le cri joyeux du psalmiste trouve un écho vivant à Aix-la-Chapelle,
lorsque Charlemagne a achevé sa chapelle du palais et
proclamé Marie, Secours des chrétiens. Au cours de
l’histoire, de grands ou de simples pèlerins se sont rendus
dans la cathédrale mariale pour s’arrêter devant la statue
bénie et demander la protection maternelle de Marie pour
l’Eglise et pour le monde. » (Lettre du pape Jean-Paul II à
Mgr Heinrich Mussinghoff à l’occasion du 1200ème anniversaire de la construction de la cathédrale d’Aix-la-Chapelle
en l’an 2000)
Promesses de Jésus pour la prière
« Ave Maria Impératrice, Secours des chrétiens »
(voir en couverture):
« Cette prière est précieuse: plus on la prie, plus ma
Lumière resplendira sur Aix-la-Chapelle et sur l’Europe.
Cette prière est comme une clef en or qui ouvre Mon Cœur
et celui de Ma Mère; delà les rayons de Ma grâce, et par son
entremise, jaillissent sur vous. Plus souvent on dira cette
prière, plus les ténèbres se dissiperont en Europe! Car
Aix-la-Chapelle est et reste le centre spirituel d’où Je
renouvellerai le monde en Moi. Et ceci par Ma Mère,
Secours de toute la chrétienté, oui à l’impératrice céleste
sur le monde entier! Priez cette prière et faites la prier
partout aussi souvent que possible! Le monde et l’Eglise
ont besoin de cette prière d’Aix-la-Chapelle, cette clef pour
la Lumière! »
(Après que le Pape Paul VI eut approuvé et promulgué, dans le
document A. A. S. 58/16 du 29 décembre 1966, le décret de la Congrégation pour la Doctrine de la Foi daté du 15 novembre 1966, il
est permis de publier sans Imprimatur, c’est-à-dire sans permission
ecclésiale d’impression, les écrits des apparitions et révélations.)

