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Pubblichiamo di seguito il testo del video messaggio registrato dal Santo Padre e trasmesso questa sera nel
corso della veglia di preghiera e di adorazione promossa dai giovani-adulti a Québec, nell’ambito del 49°
Congresso Eucaristico Internazionale:
● MESSAGGIO DEL SANTO PADRE
Chers jeunes,
De Rome, je suis heureux de vous saluer et de vous assurer de ma prière alors que vous êtes réunis à
l’occasion du quarante-neuvième Congrès eucharistique international de Québec. Je me réjouis de voir votre
attention au mystère de l’Eucharistie, «don de Dieu pour la vie du monde», comme le souligne le thème du
Congrès. Je vous invite à méditer sans cesse ce «grand mystère de la foi», comme nous le proclamons à
chaque Messe, après la consécration. Tout d’abord, dans l’Eucharistie, nous revivons le sacrifice du Seigneur
au soir de sa vie, par lequel il sauve tous les hommes. Nous demeurons ainsi proches de lui et nous recevons
en abondance les grâces nécessaires à notre vie quotidienne et à notre salut. L’Eucharistie est par excellence le
geste de l’amour de Dieu pour nous. Quoi de plus grand que de donner sa vie par amour? En cela, Jésus est le
modèle du don total de soi, chemin sur lequel nous devons également marcher à sa suite.
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L’Eucharistie est aussi un modèle de démarche chrétienne, qui doit façonner toute notre existence. C’est le
Christ qui nous convoque pour nous rassembler, pour constituer l’Église, son Corps au milieu du monde. Pour
accéder aux deux tables de la Parole et du Pain, nous devons d’abord accueillir le pardon de Dieu, ce don qui
nous relève sur notre route quotidienne, qui restaure en nous l’image divine et qui nous montre à quel point
nous sommes aimés. Puis, comme au pharisien Simon, dans l’Évangile de Luc, Jésus s’adresse sans cesse à
nous par l’Écriture: «J’ai quelque chose à te dire» (7, 40). En effet, toute parole de l’Écriture est pour nous une
parole de vie, qu’il nous faut écouter avec beaucoup d’attention. De manière toute particulière, l’Évangile
constitue le cœur du message chrétien, la révélation totale des mystères divins. En son Fils, la Parole faite
chair, Dieu nous a tout dit. En son Fils, Dieu nous a révélé son visage de Père, un visage d’amour, d’espérance.
Il nous a montré le chemin du bonheur et de la joie. Pendant la consécration, moment particulièrement fort de
l’Eucharistie parce que nous rappelons le sacrifice du Christ, vous êtes appelés à contempler le Seigneur Jésus,
comme saint Thomas: «Mon Seigneur et mon Dieu» (Jn 20, 28). Après avoir reçu la Parole de Dieu, après vous
être nourris de son corps, laissez-vous transformer intérieurement et recevoir de lui votre mission. En effet, il
vous envoie dans le monde, pour être porteurs de sa paix et témoins de son message d’amour. N’ayez pas peur
d’annoncer le Christ aux jeunes de votre âge. Montrez-leur que le Christ n’entrave pas votre vie, ni votre liberté;
montrez-leur au contraire qu’il vous donne la vraie vie, qu’il vous rend libres pour lutter contre le mal et faire de
votre vie quelque chose de beau.
Do not forget that the Sunday Eucharist is a loving encounter with the Lord that we cannot do without. When you
recognize him "at the breaking of bread", like the disciples at Emmaus, you will become his companions. He will
help you to grow and to give the best of yourselves. Remember that in the bread of the Eucharist, Christ is
really, totally and substantially present. It is therefore in the mystery of the Eucharist, at Mass and during silent
adoration before the Blessed Sacrament of the altar, that you will meet him in a privileged way. By opening your
very being and your whole life under the gaze of Christ, you will not be crushed – quite the contrary: you will
discover that you are infinitely loved. You will receive the power that you need in order to build your lives and to
make the choices that present themselves to you every day. Before the Lord, in the silence of your hearts, some
of you may feel called to follow him in a more radical way in the priesthood or the consecrated life. Do not be
afraid to listen to this call and to respond with joy. As I said at the inauguration of my pontificate, God takes
nothing away from those who give themselves to him. On the contrary, he gives them everything. He comes to
draw out the best that is in each one of us, so that our lives can truly flourish.
Àvous, chers jeunes et à tous les participants du Congrès eucharistique international de Québec, j’adresse une
affectueuse Bénédiction apostolique.
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