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Chers frères et sœurs !

L'Année de l'Eucharistie se poursuit, voulue par le bien-aimé Pape Jean-Paul II pour susciter
toujours plus dans la conscience des croyants l'émerveillement à l'égard de ce grand Sacrement.
En ce temps eucharistique particulier, l'un des thèmes récurrents est celui du Dimanche, Jour du
Seigneur, thème qui a également été au centre du récent Congrès eucharistique italien, qui s'est
déroulé à Bari. Au cours de la célébration de conclusion, j'ai moi aussi souligné que la
participation à la Messe du Dimanche doit être ressentie par le chrétien non pas comme une
contrainte ou comme un poids, mais comme un besoin et une joie. Se réunir avec nos frères et
sœurs, écouter la Parole de Dieu et se nourrir du Christ, qui s'est immolé pour nous, est une belle
expérience qui donne un sens à la vie, qui diffuse la paix dans les cœurs. Sans le dimanche, nous
chrétiens nous ne pouvons pas vivre.

C'est pourquoi les parents sont appelés à faire découvrir à leurs enfants la valeur et l'importance
de la réponse à l'invitation du Christ, qui convoque la famille chrétienne tout entière à la Messe du
dimanche. Sur ce chemin éducatif, une étape plus que jamais importante est la première
Communion, véritable fête pour la communauté paroissiale, qui accueille pour la première fois les
plus petits de ses enfants à la Table du Seigneur. Pour souligner l'importance de cet événement
pour la famille et la paroisse, le 15 octobre prochain, si Dieu le veut, je présiderai au Vatican une
rencontre spéciale de catéchèse avec les enfants qui ont fait la première Communion au cours de
cette année. Cette rencontre de fête coïncidera presque avec la fin de l'Année de l'Eucharistie,
tandis que se déroulera l'Assemblée ordinaire du Synode des Évêques centrée sur le mystère
eucharistique. Il s'agira d'une circonstance joyeuse et opportune pour rappeler le rôle essentiel
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que le sacrement de l'Eucharistie revêt dans la formation et dans la croissance spirituelle des
enfants.

Je confie dès à présent cette rencontre à la Vierge Marie, afin qu'elle nous enseigne à aimer
toujours plus Jésus, dans la méditation constante de sa Parole et dans l'adoration de sa présence
eucharistique, et nous aide à faire découvrir aux jeunes générations la "perle précieuse" de
l'Eucharistie, qui donne son sens véritable et plein à la vie. Avec cette intention, nous nous
adressons à la Sainte Vierge.

Après l'Angélus

Merci pour votre enthousiasme !

Je salue les donneurs de sang du monde entier, en particulier ceux qui sont présents aujourd'hui
sur la Place Saint-Pierre, et qui sont venus à l'occasion de la Journée mondiale du Donneur de
Sang, qui aura lieu après-demain. Chers frères, je sais que vous avez participé à la Messe
présidée par le Cardinal Lozano Barragán, Président du Conseil pontifical pour la Pastorale des
Services de la Santé. Que le Christ, qui nous a rachetés par son Sang, soit toujours le modèle de
votre volontariat.

Je souhaite à tous un bon dimanche et une bonne semaine. Au revoir ! Merci !
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