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Très chers frères et soeurs,
Parmi les nombreux rendez-vous du Jubilé, celui-ci est certainement pour moi l'un des plus
émouvants et significatifs. J'ai voulu vous rencontrer, j'ai voulu partager ma table avec vous pour
vous dire que vous êtes dans le coeur du Pape. J'embrasse chacun de vous avec affection, amis
qui m'êtes très chers.
Certes, le temps que je peux vous consacrer est court, mais je vous assure que tous les jours
je suis proche de vous à travers ma prière et mon affection. Alors que je vous regarde un par un,
je pense à ceux qui à Rome, ainsi que dans chaque partie du monde, traversent des moments
d'épreuve et de difficultés. Je voudrais m'approcher de chacun pour lui dire: ne te sens pas seul,
car Dieu t'aime. Le Pape vous aime, très chers amis, et avec lui l'Eglise entière vous ouvre les
bras de l'accueil et de la fraternité.
Merci à tous d'avoir accepté mon invitation et d'être venus nombreux à cette rencontre conviviale,
qui se déroule quelques jours avant le début du Congrès eucharistique international à Rome.
Dans sa simplicité, notre repas représente une préparation significative à cet événement spirituel,
qui constitue le coeur de l'Année jubilaire. En effet, aujourd'hui nous nous trouvons autour de la
table matérielle; la semaine prochaine nous nous approcherons ensemble, et encore plus
nombreux, de la table spirituelle, du banquet de l'Eucharistie, pour célébrer l'amour de Dieu qui
nous rend frères et solidaires les uns des autres. Préparons-nous convenablement à cet
événement extraordinaire, vers lequel nous nous tournons déjà avec une vive impatience.
Encore une fois je vous remercie de votre présence, je remercie ceux qui ont organisé et préparé
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le repas, ainsi que ceux qui l'ont animé en jouant de la musique et en chantant, le transformant en
moment de sérénité et de joie. Je donne de tout coeur à tous ma Bénédiction apostolique.
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