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Vénérés frères dans l'épiscopat!

1. Dans la joie partagée de cette rencontre, je présente à tous et à chacun de vous mon salut, qui
vient du plus profond de mon coeur à la suite de l'expérience renouvelée de communion dans
l'ordre épiscopal et dans la sollicitude pour toutes les Eglises (cf. 2 Co 11, 28). Que mon baiser de
paix et de fraternité vous parvienne, dans l'esprit de communion grâce auquel nous nous sentons
un seul coeur et une seule âme (cf. Ac 4, 32). Je salue en particulier le Secrétaire général, Mgr
Eterovic, et je le remercie des paroles courtoises qu'il m'a adressées.

En tant que membres du X Conseil ordinaire du Synode des Evêques, vous continuez à vivre et à
oeuvrer dans l'esprit originel du Synode des Evêques, qui est la communion. Lorsqu'en 1965, le
Pape Paul VI, de vénérée mémoire, fut amené à instituer cet organisme opportun, l'Eglise était
encore plongée dans le climat du Concile Vatican II, à travers lequel la doctrine et la spiritualité de
la communion renaissait avec une profonde intensité et force de persuasion.

2. La prochaine XI Assemblée générale ordinaire du Synode des Evêques, que Vous préparez
avec soin depuis longtemps, traitera d'un thème crucial pour l'Eglise:  l'Eucharistie. En effet, la
devise du thème synodal est précisément celle-ci:  L'Eucharistie, source et sommet de la vie et de
la mission de l'Eglise. L'Eglise puise à l'Eucharistie les énergies vitales pour sa présence et son
action dans l'histoire des hommes.

Dans l'Eucharistie se trouve la préfiguration exemplaire de la communion entre les fidèles et leurs
pasteurs et de la collégialité entre les pasteurs des Eglises particulières et le Pasteur de l'Eglise
universelle. Ce sera bien sûr l'Eucharistie qui donnera son esprit et sa forme à cette
caractéristique primordiale, incontournable et rayonnante de l'Eglise, corps organiquement



compact, qui grandit jusqu'à l'âge adulte du Christ (cf. Ep 4, 13.16).

Le prochain Synode fournira une fois de plus l'occasion propice pour que, dans l'Eglise, l'on
confirme la foi dans le mystère digne d'adoration de l'Eucharistie, l'on renouvelle la communion
collégiale et hiérarchique et l'on promeuve la charité fraternelle.

3. Bien-aimés frères, la phase de préparation de la prochaine XI Assemblée générale ordinaire du
Synode des Evêques ne coïncide pas seulement chronologiquement avec l'Année consacrée à
l'Eucharistie. Il s'agit d'un cas particulier de réciprocité entre l'Eglise universelle et le Synode lui-
même. En cette année, l'Eglise et le Synode convergent vers un unique but:  le Seigneur Jésus,
présent, vivant et vivifiant dans le sacrement de l'Eucharistie.

L'Encyclique Ecclesia de Eucharistia et la Lettre apostolique Mane nobiscum Domine ont été
confiées à l'Eglise afin que la doctrine et la pratique eucharistique trouvent universellement les
âmes prêtes à la communion avec le Seigneur et avec leurs frères dans le mandat de la charité.
La tâche principale des pasteurs de l'Eglise est d'être des maîtres authentiques de la communion
(cf. Pastores gregis, nn. 22, 44), afin que tout le troupeau du Seigneur grandisse dans l'unité d'un
seul corps (cf. Ep 4, 3sq.), afin que les espaces de la charité pastorale se développent (cf. S.
Augustin, PL 5, 440) et que la collégialité et la communion hiérarchique fleurissent pour porter les
fruits saints de l'Esprit (cf. Ga 5, 22).

Que l'Eglise, renouvelée dans la redécouverte du don et du mystère de l'Eucharistie, puisse
étendre cette inépuisable richesse de vie à ceux qui sont proches comme à ceux qui sont loin, à
travers une oeuvre urgente de nouvelle évangélisation.

J'invoque avec vous la protection de la Très Sainte Vierge, Mère de Dieu et de l'Eglise, du saint
Apôtre Pierre et de tous les saints Pasteurs sur ces intentions, et en particulier sur la préparation
au Synode, alors que je vous donne de tout coeur, ainsi qu'à vos Eglises particulières bien-
aimées, ma Bénédiction apostolique.
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