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Chers frères et sœurs,

Avant de conclure cette célébration eucharistique solennelle, la prière de l’Angélus nous invite à
nous refléter dans la Très Sainte Vierge Marie, pour contempler l’abîme d’amour d’où vient le
sacrement de l’Eucharistie. Grâce au « fiat » de la Vierge, le Verbe s’est fait chair, et il est venu
habiter parmi nous. En méditant sur le mystère de l’Incarnation, nous nous tournons tous, avec
l’esprit et le cœur, vers le sanctuaire de la Sainte Maison de Lorette, dont quelques kilomètres
seulement nous séparent. La terre des Marches est toute illuminée par la présence spirituelle de
Marie, dans son sanctuaire historique, qui rend ces collines encore plus belles et plus douces !
C’est à elle qu’en cet instant je confie la ville d’Ancône, le diocèse, les Marches, et l’Italie tout
entière, afin que soit toujours vivante dans le peuple italien cette foi dans le mystère eucharistique
qui, dans chaque ville et dans chaque village, des Alpes à la Sicile, rend présent le Christ
ressuscité, source d’espérance et de réconfort pour la vie quotidienne, spécialement dans les
moments difficiles.

Aujourd’hui, nos pensées se tournent aussi vers le 11 septembre d’il y a 10 ans. En confiant au
Seigneur de la Vie les victimes des attentats perpétrés ce jour-là ainsi que leurs familles, j’invite
les responsables des nations et les hommes de bonne volonté à rejeter toujours la violence pour
résoudre les problèmes, à résister à la tentation de la haine et à agir dans la société en s’inspirant
toujours des principes de la solidarité, de la justice et de la paix.

https://www.youtube.com/watch?v=Y0oeXRK5mig&amp;list=PLC9tK3J1RlaZGkT-qS3F021VSzUv-YuwO&amp;index=79&amp;ab_channel=TheVatican-Archive
http://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/homilies/2011/documents/hf_ben-xvi_hom_20110911_ancona.html


Par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, je prie enfin le Seigneur de récompenser tout
ceux qui ont travaillé à la préparation et à l’organisation de ce Congrès eucharistique national et je
leur adresse de tout cœur mes plus vifs remerciements.
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