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LETTRE DU PAPE JEAN-PAUL II
À S.Exc. Mgr RENATO CORTI, ÉVÊQUE DE NOVARA (ITALIE),

AU TERME DES EXERCISES SPIRITUELS

 

 

A mon Vénéré Frère
Mgr Renato CORTI
Evêque de Novara

Au terme des Exercices spirituels, que vous avez guidés à travers des méditations appropriées, je
désire vous adresser, cher et vénéré Frère, l'expression de ma reconnaissance la plus cordiale. Je
suis heureux que cela ait lieu après la Messe et l'Adoration, par lesquelles j'ai voulu que soit
conclue cette semaine de silence et d'intense prière en cette année consacrée de manière
particulière à l'Eucharistie. De cette façon, nous avons souligné combien ce Mystère est au centre
de notre existence quotidienne.

Les Exercices spirituels ont été pour moi et pour mes nombreux collaborateurs de la Curie
Romaine une occasion providentielle de recueillement prolongé. Vos réflexions nous ont aidés à
nous placer à l'écoute docile et attentive de l'Esprit qui parle aujourd'hui à l'Eglise.

Avec la profondeur spirituelle et la sagesse pastorale qui vous distingue, vous nous avez aidés à
méditer sur "L'Eglise au service de l'Alliance nouvelle et éternelle". Il s'agit d'un thème où
résonnent les paroles prononcées par le Seigneur Jésus au terme de la dernière Cène, dans l'acte
d'offrir aux Apôtres le saint Calice. Ce sont ces paroles que nous, ministres de l'autel, répétons
chaque  fois  que nous célébrons la Messe. Celles-ci, en se référant au sang qui jaillit des
blessures du Christ crucifié, en particulier de son flanc transpercé, évoquent le sens du Sacrement
eucharistique. L'Eglise "de Eucharistia vivit", parce que, de ce Sang, elle naît et tire sa vigueur
pour son dévouement quotidien aux devoirs liés à l'annonce de l'Evangile.

http://www.vatican.va/holy_father/special_features/eucharist/index_fr.html


Je suis heureux, par conséquent, que nos remerciements et les miens en particulier vous
parviennent précisément à l'occasion de la Célébration eucharistique spéciale d'aujourd'hui. Dans
le coeur de l'Eglise, nous nous sommes réunis  autour du Mystère de l'autel, conscients que c'est
ici que se trouve le coeur qui bat de la communion et de la mission de tout le peuple chrétien.
Grâce également à la contribution que vous nous avez offerte ces derniers jours, enrichie de la
sensibilité pastorale mûrie au cours de notre ministère parmi de si nombreux prêtres, séminaristes
et fidèles, nous sentons combien est renouvelé et fervent notre zèle de repartir du Christ
Eucharistie, pour témoigner au monde de l'Alliance nouvelle et éternelle de Dieu avec l'humanité.

Que le Seigneur vous récompense en vous conformant toujours davantage à Lui et vous comble
d'abondantes consolations. Que la Très Sainte Vierge Marie veille constamment sur vous et sur
votre service ecclésial, et que vous accompagne la Bénédiction apostolique que je vous donne de
tout coeur, en l'étendant dans le même temps à ceux qui sont confiés à vos soins pastoraux.

Du Vatican, le 19 février 2005

IOANNES PAULUS II
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