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Chers frères et sœurs !

On célèbre aujourd'hui en Italie et dans différents pays la solennité du Corpus Domini, déjà
célébrée jeudi dernier au Vatican et dans d'autres nations. C'est la fête de l'Eucharistie, don
merveilleux du Christ qui au cours de la Dernière Cène a voulu nous laisser le mémorial de sa
Pâque, le sacrement de son Corps et de son Sang, gage d'amour immense pour nous. Il y a une
semaine nos regards étaient attirés par le mystère de la Très Sainte Trinité ; aujourd'hui, nous
sommes invités à fixer notre regard sur la sainte Ostie : c'est le même Dieu ! Le même Amour !
C'est la beauté de la vérité chrétienne : le Créateur et Seigneur de toute chose s'est fait "grain de
blé" pour être semé dans notre terre, dans les sillons de notre histoire ; il s'est fait pain pour être
rompu, partagé, mangé ; il s'est fait notre nourriture pour nous donner la vie, sa vie divine. Il naquit
à Bethléem qui en hébreu signifie "Maison du pain", et quand il commença à prêcher aux foules il
révéla que le Père l'avait envoyé dans le monde comme "pain vivant descendu du ciel", comme
"pain de la vie".

L'Eucharistie est école de charité et de solidarité. Celui qui se nourrit du Pain du Christ ne peut
rester indifférent devant celui qui, aujourd'hui encore, est privé du pain quotidien. De nombreux
parents ont du mal à se le procurer pour leurs enfants et pour eux-mêmes. C'est un problème de
plus en plus grave, que la Communauté internationale a beaucoup de difficulté à résoudre.
L'Église non seulement prie "donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour" mais, à l'exemple de
son Seigneur, s'engage par tous les moyens à "multiplier les cinq pains et les deux poissons" à
travers d'innombrables initiatives de promotion humaine et de partage, afin que chacun reçoive ce
dont il a besoin pour vivre.



Chers frères et sœurs, que la fête du Corpus Domini soit une occasion pour accroître cette
attention concrète envers nos frères, spécialement les pauvres. Que la Vierge Marie nous
obtienne cette grâce, Elle dont le Fils de Dieu a pris sa chair et son sang, comme nous le répétons
dans un célèbre hymne eucharistique mis en musique par les plus grands compositeurs : "Ave
verum corpus natum de Maria Virgine" qui se termine par l'invocation : "O Iesu dulcis, o Iesu pie, o
Iesu fili Mariae !". Que Marie, qui en portant Jésus dans son sein fut le "tabernacle" vivant de
l'Eucharistie, nous transmette sa foi dans le saint mystère du Corps et du Sang de son divin Fils,
afin qu'il soit vraiment le centre de notre vie. Nous nous retrouverons autour d'elle samedi
prochain 31 mai à 20h00, place Saint-Pierre, pour une célébration spéciale de clôture du mois de
Marie.

À l'issue de l'Angélus

Je salue avec une grande affection les pèlerins de langue chinoise venus à Rome de toute l'Italie
à l'occasion de la Journée mondiale de prière pour l'Église qui est en Chine. Je confie à l'amour
miséricordieux de Dieu tous vos concitoyens morts ces derniers jours suite au tremblement de
terre qui a frappé une partie importante de votre pays. Je renouvelle ma proximité personnelle à
ceux qui traversent des heures d'angoisse et d'épreuve. Puissent les populations de ces régions
retrouver au plus vite une vie quotidienne normale, grâce à la solidarité fraternelle de tous. Avec
vous, je demande à Marie, Aide des chrétiens, Notre-Dame de Sheshan, de soutenir
"l'engagement de tous ceux qui, en Chine, au milieu des difficultés quotidiennes, continuent à
croire, à espérer, à aimer, afin qu'ils ne craignent jamais de parler de Jésus au monde et du
monde à Jésus", en restant "toujours des témoins crédibles" de son amour et en demeurant "unis
au roc de Pierre sur lequel est construite l'Église". Ni men hao !

Chers  pèlerins  francophones,  je vous adresse mes salutations cordiales. Beaucoup de pays
célèbrent aujourd'hui la solennité du Corps et du Sang du Christ, la Fête-Dieu. Puissiez-vous
demeurer proches du Christ, réellement présent dans l'Eucharistie, en prenant notamment des
temps d'adoration devant le Saint-Sacrement. Le Seigneur viendra affermir votre foi et vous
donner la force pour le témoignage. Avec ma Bénédiction apostolique.

Je souhaite à tous un bon dimanche.
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