Dimanche 25 avril 2021, avant la Messe, grande Procession de supplication et d’expiation, ou
Litanie majeure.
Le mot Litanie signifie Supplication, et s'entend d'une marche religieuse durant laquelle on
exécute des chants qui ont pour but de fléchir le ciel. Ce mot désigne également le cri que l'on
y fait entendre : « Seigneur, ayez pitié ! » c'est le sens des deux mots grecs : Kyrie, eleison.
Dans le cours de la Procession, on chante les Litanies dos Saints, suivies des nombreux
Versets et Oraisons qui les complètent.
Il s'agit de détourner les fléaux que les iniquités de la terre ont mérités, d'obtenir, en
s'humiliant et en invoquant le crédit de la Mère de Dieu et des Saints, la cessation des
maladies, la conservation des moissons ; de présenter enfin à la divine justice une
compensation à l'orgueil, à la mollesse et aux révoltes de l'homme.
Entrons dans ces sentiments, et reconnaissons humblement la part qu'ont nos propres péchés
dans les motifs qui ont excité le courroux céleste ; et nos faibles supplications, unies à celles
de la sainte Eglise, obtiendront grâce pour les coupables et pour nous qui sommes du nombre.
La présence du peuple fidèle aux Litanies fait partie essentielle de ce rite réconciliateur, et
Dieu n'est pas obligé de prendre en considération des prières auxquelles ne s'unissent pas ceux
qui sont appelés à les lui offrir. C'est là un des mille points où une prétendue dévotion privée a
jeté dans l'illusion beaucoup de personnes. A son arrivée dans la ville de Milan, saint Charles
Borromée trouva aussi que son peuple laissait le clergé accomplir seul la Procession du 25
avril. Il se fit une loi d'y assister en personne, et il y marchait nu-pieds. Le peuple ne tarda pas
à se presser sur les pas de son pasteur.

