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1. "Et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu'à la fin du monde" (Mt 28, 20).

Réunis devant l'Eucharistie, nous ressentons en ce moment avec une acuité particulière la vérité
de la promesse du Christ:  Il est avec nous!

Je vous salue tous, vous qui êtes réunis à Guadalajara pour participer à la conclusion du Congrès
eucharistique international. Je salue, en particulier, le Cardinal Jozef Tomko, mon Légat, le
Cardinal Juan Sandoval Iñiguez, Archevêque de Guadalajara, Messieurs les Cardinaux, les
Archevêques, les Evêques, les prêtres du Mexique et de nombreux autres pays, présents sur
place.

Mon salut s'étend à tous les fidèles de Guadalajara, du Mexique et des autres parties du monde,
unis à nous dans l'adoration du Mystère eucharistique.

2. La liaison télévisée entre la Basilique Saint-Pierre, coeur de la chrétienté, et Guadalajara, siège
du Congrès, est comme un pont jeté entre les continents et fait de notre rencontre de prière une
"Statio orbis" idéale, dans laquelle convergent les croyants du monde entier. Le point de rencontre
est Jésus lui-même, réellement présent dans la Très Sainte Eucharistie avec son mystère de mort
et de résurrection, dans lequel s'unissent le ciel et la terre et se rencontrent les peuples et les
cultures différentes. Le Christ est "notre paix, lui qui des deux peuples n'en a fait qu'un" (Ep 2, 14).
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3. "L'Eucharistie lumière et vie du nouveau Millénaire". Le thème du Congrès nous invite à
considérer le Mystère eucharistique non seulement en lui-même, mais également par rapport aux
questions de notre temps.

Mystère de lumière! C'est de lumière dont a besoin le coeur de l'homme, écrasé par le péché,
souvent désorienté et las, éprouvé par des souffrances en tous genres. C'est de lumière dont le
monde a besoin, dans la recherche difficile d'une paix qui apparaît lointaine, au début d'un
millénaire bouleversé et humilié par la violence, le terrorisme et la guerre.

L'Eucharistie est lumière! Dans la Parole de Dieu constamment proclamée, dans le pain et dans le
vin devenus corps et sang du Christ, c'est précisément Lui, le Seigneur Ressuscité, qui ouvre
l'esprit et le coeur, et qui se laisse reconnaître, comme par les deux disciples à Emmaüs, dans la
"fraction du pain" (cf. Lc 24, 25). Dans ce geste convivial, nous revivons le sacrifice de la Croix,
nous ressentons l'amour infini de Dieu, nous nous sentons appelés à diffuser la lumière du Christ
parmi les hommes et les femmes de notre temps.

4. Mystère de vie! Quelle aspiration est plus grande que celle de la vie? Et pourtant, sur cette
aspiration humaine universelle se profilent des ombres menaçantes:  l'ombre d'une culture qui nie
le respect de la vie à chacun de ses stades; l'ombre d'une indifférence qui livre une multitude de
personnes à un avenir de faim et de sous-développement; l'ombre d'une recherche scientifique
parfois placée au service de l'égoïsme du plus fort.

Très chers frères et soeurs, nous devons nous sentir interpellés par les nécessités d'un si grand
nombre de nos frères. Nous ne pouvons fermer notre coeur à leurs appels à l'aide. Et nous ne
pouvons pas non plus oublier que "ce n'est pas de pain seul que vit l'homme" (cf. Mt 4, 4). Nous
avons besoin du "pain vivant, descendu du ciel" (Jn 6, 51). Jésus est ce pain. Nous nourrir de Lui
signifie accueillir la vie même de Dieu (cf. Jn 10, 10), en nous ouvrant à la logique de l'amour et du
partage.

5. J'ai voulu que cette année soit spécifiquement consacrée à l'Eucharistie. En réalité tous les
jours, et en particulier le Dimanche, jour de la résurrection du Christ, l'Eglise vit de ce mystère.
Mais la communauté chrétienne est invitée, en cette Année de l'Eucharistie, à en prendre une plus
vive conscience à travers une célébration plus sincère, une adoration prolongée et fervente, un
plus grand engagement de fraternité et de service aux derniers. L'Eucharistie est source et
épiphanie de communion. Elle est principe et projet de mission (cf. Mane nobiscum Domine, cap.
III et IV).

Sur les traces de Marie, "femme eucharistique" (Ecclesia de Eucharistia, chap. VI), la
communauté chrétienne vit donc de ce mystère! Forte du "pain de vie éternelle", puisse-t-elle
devenir présence de lumière et de vie, ferment d'évangélisation et de solidarité!
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6. Mane nobiscum, Domine! Comme les deux disciples de l'Evangile, nous t'implorons, Seigneur
Jésus:  reste avec nous!

Toi, divin Voyageur, expert de nos routes et connaisseur de notre coeur, ne nous laisse pas
prisonniers des ombres du soir.

Soutiens-nous dans la lassitude, pardonne nos péchés, oriente nos pas sur la voie du bien.

Bénis les enfants, les jeunes, les personnes âgées, les familles, en particulier les malades. Bénis
les prêtres et les personnes consacrées. Bénis toute l'humanité.

Dans l'Eucharistie tu t'es fait "remède d'immortalité":  donne-nous le goût d'une vie vécue en
plénitude, qui nous fasse cheminer sur cette terre comme des pèlerins confiants et joyeux, en
ayant toujours pour objectif la vie qui n'a pas de fin.

Reste avec nous, Seigneur! Reste avec nous! Amen.

J'ai à présent la joie d'annoncer que le prochain Congrès eucharistique international aura lieu à
Québec en 2008.

Puisse cette perspective susciter chez les fidèles un engagement encore plus généreux à vivre
avec intensité l'actuelle Année de l'Eucharistie!
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