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Messieurs les cardinaux, chers frères dans l’épiscopat et dans le sacerdoce, frères et sœurs,

Je suis heureux de vous rencontrer au terme des travaux de votre assemblée; et je remercie Mgr
Piero Marini pour les paroles courtoises qu’il m’a adressées au nom de tous au début de cette
rencontre. Je salue les délégués nationaux nommés par les Conférences épiscopales et de façon
particulière la délégation du comité philippin guidée par Mgr Jose Palma, archevêque de Cebu,
ville dans laquelle aura lieu le prochain Congrès eucharistique international en janvier 2016.

En ces jours, le monde catholique gardera les yeux du cœur fixés sur le mystère suprême de
l’Eucharistie pour en tirer un élan apostolique et missionnaire renouvelé. Voilà pourquoi il est
important de bien se préparer et je vous remercie, chers frères et sœurs, pour le travail que vous
accomplissez afin d’aider les fidèles de chaque continent à comprendre toujours plus et toujours
mieux la valeur et l’importance de l’Eucharistie dans notre vie.

L’Eucharistie occupe une place centrale dans l’Eglise parce que c’est elle qui «fait l’Eglise».
Comme l’affirme le Concile Vatican II, en reportant les paroles du grand Augustin, elle est
«sacramentum pietatis, signum unitatis, vinculum caritatis» (Sacrosanctum Concilium, 47).

Le thème choisi pour le prochain Congrès eucharistique international est plus que jamais
significatif: «Christ en vous, l’espérance de la gloire» (Col 1, 27). Il met en pleine lumière le lien
entre l’Eucharistie, la mission et l’espérance chrétienne. Aujourd’hui, il existe une carence
d’espérance dans le monde, c’est pourquoi l’humanité a besoin d’écouter le message de notre
espérance en Jésus Christ. L’Eglise proclame ce message avec une ardeur renouvelée, en

http://www.vatican.va/archive/hist_councils/ii_vatican_council/documents/vat-ii_const_19631204_sacrosanctum-concilium_fr.html


utilisant de nouvelles méthodes et de nouvelles expressions. Avec l’esprit de la «nouvelle
évangélisation», l’Eglise apporte ce message à tous et, de façon particulière, à ceux qui, bien
qu’étant baptisés, se sont éloignés de l’Eglise et vivent sans référence à la vie chrétienne.

Le 51e Congrès eucharistique international offre l’opportunité d’expérimenter et de comprendre
l’Eucharistie comme une rencontre qui transforme avec le Seigneur dans sa parole et dans son
sacrifice d’amour, afin que tous puissent avoir la vie, et la vie en abondance (cf. Jn 10, 10). Celui-
ci est l’occasion propice pour redécouvrir la foi comme source de grâce qui apporte joie et
espérance dans la vie personnelle, familiale et sociale.

La rencontre avec Jésus dans l’Eucharistie sera source d’espérance pour le monde si,
transformés par la puissance de l’Esprit Saint à l’image de celui que nous rencontrons, nous
accueillerons la mission de transformer le monde en donnant la plénitude de vie que nous-mêmes
avons reçue et expérimentée, en apportant espérance, pardon, guérison et amour à ceux qui en
ont besoin, en particulier les pauvres, les déshérités et les opprimés, en partageant leur vie et
leurs aspirations et en marchant avec eux à la recherche d’une authentique vie humaine dans le
Christ Jésus.

Chers frères et sœurs, je confie dès à présent le prochain Congrès eucharistique international à la
Vierge Marie. Que la Vierge protège et accompagne chacun de vous, vos communautés, et rende
fécond le travail que vous accomplissez en vue de l’important événement ecclésial de Cebu. Je
vous demande, s’il vous plaît, de prier pour moi et je vous bénis tous de tout cœur.
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