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forme une communauté qui dépasse toutes les frontières et
embrasse toutes les langues – nous le voyons ici : des Évêques
de toutes les langues et de toutes les parties du monde sont
présents – à travers la communion se forme l’Église universelle
dans laquelle Dieu parle et vit avec nous. C’est de cette façon
que nous devons recevoir la Communion : comme une rencontre
avec Jésus, avec Dieu lui-même, qui nous guide aux sources de
la vie véritable.

Homélie, 10.09.06

*

18. Dans l’Eucharistie
[Jésus est présent dans l’Eucharistie]. En effet, nous ne le

voyons pas, mais il y a tant de choses que nous ne voyons pas et
qui existent et sont essentielles. Par exemple, nous ne voyons
pas notre raison, toutefois, nous avons la raison. Nous ne
voyons pas notre intelligence, et pourtant nous l’avons. En un
mot, nous ne voyons pas notre âme et toutefois elle existe et
nous en voyons les effets, car nous pouvons parler, penser,
décider, etc. De même, nous ne voyons pas, par exemple, le
courant électrique ; toutefois nous voyons qu’il existe, nous
voyons que ce micro fonctionne, nous voyons les lumières. En
un mot, ce sont précisément les choses les plus profondes, qui
soutiennent réellement la vie et le monde, que nous ne voyons
pas, mais nous pouvons en voir, en ressentir les effets. Nous ne
voyons pas l’électricité, le courant, mais nous voyons la
lumière. Et ainsi de suite. Nous ne voyons donc pas non plus le
Seigneur ressuscité de nos yeux, mais nous voyons que là où est



Jésus, les hommes changent, deviennent meilleurs. Il se crée
une plus grande capacité de paix, de réconciliation, etc. Nous
ne voyons donc pas le Seigneur lui-même, mais nous en voyons
les effets : c’est ainsi que nous pouvons comprendre que Jésus
est présent ; comme je l’ai dit, les choses invisibles sont
précisément les plus profondes et les plus importantes. Allons
donc à la rencontre de ce Seigneur invisible mais fort, qui nous
aide à bien vivre.

Discours, 15.10.05

*

19. Prière
La foi en Jésus, Fils du Dieu vivant, est l’instrument grâce

auquel nous prenons toujours à nouveau la main de Jésus et à
travers lequel il prend notre main et nous guide. L’une de mes
prières préférées est la prière que la liturgie pose sur nos lèvres
[à nous les prêtres] avant la Communion : « … Ne permets pas
que jamais je sois séparé de toi. » Nous demandons de ne
jamais tomber hors de la communion avec son Corps, avec le
Christ lui-même, de ne jamais tomber en dehors du mystère
eucharistique. Nous lui demandons de ne jamais nous lâcher la
main…

Homélie (1), 13.04.06

*

20. La première Communion du pape Benoît XVI
Je me souviens bien du jour de ma première Communion.



C’était un beau dimanche de mars 1936, il y a donc soixante-
neuf ans. C’était un jour ensoleillé, l’église était très belle, la
musique aussi, il y avait beaucoup de belles choses dont je me
rappelle. Nous étions une trentaine de garçons et de filles de
notre petit village, qui ne comptait pas plus de cinq cents
habitants. Mais au centre de mes beaux et joyeux souvenirs se
trouve la pensée – et c’est également ce qu’a dit votre porte-
parole – que j’ai alors compris que Jésus était entré dans mon
cœur, m’avait rendu visite, précisément à moi. Et avec Jésus,
Dieu lui-même est avec moi. C’est un don d’amour qui vaut
réellement plus que tout ce que la vie peut donner d’autre ; j’ai
ainsi été réellement rempli d’une grande joie, car Jésus était
venu à moi. J’ai compris que commençait alors une nouvelle
étape de ma vie, j’avais neuf ans, et qu’il était à présent
important de rester fidèle à cette rencontre, à cette Communion.
J’ai promis au Seigneur, dans la mesure de mes possibilités :
« Je voudrais être toujours avec toi » et je l’ai prié : « Mais toi,
surtout, sois avec moi ». C’est comme cela que j’ai avancé dans
la vie. Grâce à Dieu, le Seigneur m’a toujours pris par la main,
il m’a guidé également dans les situations difficiles. C’est ainsi
que cette joie de ma première Communion a été le début d’un
chemin accompli ensemble. J’espère qu’il en sera de même pour
vous tous, en cette première Communion que vous avez reçue
en cette Année de l’Eucharistie, et que ce sera le début d’une
amitié de toute une vie avec Jésus. Le début d’un chemin
ensemble, car en marchant avec Jésus, on suit la bonne route et
la vie devient bonne.

Discours, 15.10.05
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son peuple. La présence de Jésus la comble de l’Esprit Saint.
Quand elle entre dans la maison d’Élisabeth, sa salutation
déborde de grâce : Jean frémit dans le sein de sa mère, comme
percevant la présence de Celui qu’il devra bientôt annoncer à
Israël. Les fils exultent, les mères exultent. Cette rencontre
imprégnée par la joie de l’Esprit trouve son expression dans le
chant du Magnificat. N’est-ce pas également la joie de l’Église
qui sans cesse accueille le Christ dans la sainte Eucharistie et le
porte au monde par un témoignage de charité active, emplie de
foi et d’espérance ? Oui, accueillir Jésus et le porter aux autres
est la véritable joie du chrétien ! Chers frères et sœurs, suivons
et imitons Marie, une âme profondément eucharistique, et toute
notre vie pourra devenir un Magnificat (cf. Ecclesia de
Eucharistia, n. 58).

Discours, 31.05.05

*

52. En hâte
L’Eucharistie est par-dessus tout la grande école de l’amour.

En participant régulièrement et avec dévotion à la Messe, en
prenant de longs temps d’adoration en présence de Jésus
Eucharistie, il est plus facile de comprendre la longueur, la
largeur, la hauteur, la profondeur de son amour qui surpasse
toute connaissance (cf. Ep 3, 17-18). En partageant le pain
eucharistique avec nos frères de la communauté ecclésiale nous
sommes poussés, comme le fit la Vierge avec Élisabeth, à
concrétiser « en hâte » l’amour du Christ dans un généreux
service envers nos frères.



Message, 27.01.07

*

53. Comme Marie
Lorsque vous [candidats au sacerdoce] prendrez dans vos

mains le Corps eucharistique de Jésus pour en nourrir le Peuple
de Dieu, et lorsque vous assumerez la responsabilité de cette
part du Corps mystique qui vous sera confiée, rappelez-vous
l’attitude d’émerveillement et d’adoration qui caractérisa la foi
de Marie. De même que, dans son amour responsable et
maternel envers Jésus, elle conserva un amour virginal empli
d’émerveillement ainsi, vous aussi, en vous agenouillant selon
la liturgie au moment de la consécration, vous conservez dans
votre âme la capacité d’émerveillement et d’adoration. Sachez
reconnaître dans le Peuple de Dieu qui vous a été confié les
signes de la présence du Christ. Soyez attentifs et sensibles aux
signes de sainteté que Dieu vous fera voir parmi les fidèles. Ne
craignez pas les devoirs et l’inconnu de l’avenir ! Ne craignez
pas que les paroles vous manquent, ne craignez pas de vous
heurter à des refus ! Le monde et l’Église ont besoin de prêtres,
de saints prêtres.

Discours, 26.05.06

*

54. Modèle
Marie de Nazareth, icône de l’Église naissante, nous montre

que chacun de nous est appelé à accueillir le don que Jésus fait



de lui-même dans l’Eucharistie.
Sacramentum Caritatis, 33
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nous-mêmes » (cf. Confessions III, 6. 11).
Homélie, 13.09.08

*

80. Sur l’autel
Sur l’autel, […] sera offert chaque jour le sacrifice du Christ.

Sur cet autel, il continuera à s’immoler, dans le Sacrement de
l’Eucharistie, pour notre salut et celui du monde entier. Dans le
mystère eucharistique, qui se renouvelle sur chaque autel, Jésus
se fait réellement présent. Sa présence est une présence
dynamique qui nous saisit pour nous faire siens, pour nous
assimiler à lui ; il nous attire avec la force de son amour en
nous faisant sortir de nous-mêmes pour nous unir à lui, en
faisant de nous une seule chose avec lui.

Homélie, 21.09.08

*

81. Baiser de paix
Chez les chrétiens, le mot paix a pris ensuite une signification

toute spéciale elle est devenue un nom pour désigner
l’Eucharistie. En elle, la paix du Christ est présente. Grâce à
tous les lieux où se célèbre l’Eucharistie, un réseau de paix
s’étend sur le monde entier. Les communautés rassemblées
autour de l’Eucharistie constituent un règne de paix, vaste
comme le monde.

Homélie, 24.12.05



*

82. Aux servants d’autel
Chers servants d’autel, en réalité, vous êtes déjà les apôtres de

Jésus ! Lorsque vous participez à la Liturgie en accomplissant
votre service à l’autel, vous offrez à tous votre témoignage.
Votre attitude de recueillement, votre dévotion qui part du cœur
et qui s’exprime dans les gestes, dans le chant, dans les
réponses : si vous le faites comme il faut et non pas de façon
distraite, n’importe comment, alors votre témoignage est un
témoignage qui touche les hommes. Le lien d’amitié avec Jésus
a sa source et son point culminant dans l’Eucharistie. Vous êtes
très proches de Jésus Eucharistie, et c’est le plus grand signe de
son amitié pour chacun de nous. Ne l’oubliez pas ; et pour cela,
je vous le demande : ne vous habituez pas à ce don, afin qu’il
ne devienne pas une sorte de routine, sachant comment il
fonctionne et le faisant de façon automatique, mais découvrez
chaque jour à nouveau que quelque chose de grand a lieu, que
le Dieu vivant est parmi nous, que vous pouvez être proches de
lui et l’aider afin que son mystère soit célébré et atteigne
chacun. Si vous ne cédez pas à l’habitude et que vous
accomplissez votre service du plus profond de votre cœur alors,
vous serez véritablement ses apôtres et vous porterez des fruits
de bonté et de service dans tous les domaines de votre vie : en
famille, à l’école, pendant vos loisirs.

Catéchèse, Audience, 2.08.06

*



83. Transformation
Nous devons tous collaborer pour célébrer l’Eucharistie

toujours plus en profondeur non seulement comme un rite, mais
comme un processus existentiel qui me touche dans mon
intimité, plus que toute autre chose et me change, me
transforme. En me transformant, elle inaugure également la
transformation du monde que le Seigneur désire et pour
laquelle il veut faire de nous ses instruments.

Discours, 26.02.09

*

Participer

84. Se rassembler
L’Eucharistie ne peut jamais être un fait privé, réservé à des

personnes qui se sont choisies par affinité ou amitié.
L’Eucharistie est un culte public, qui n’a rien d’ésotérique,
d’exclusif. […] Nous n’avons pas choisi nous-mêmes qui nous
rencontrerons, nous sommes venus et nous nous trouvons les
uns à côté des autres, réunis par la foi et appelés à devenir un
corps unique en partageant le seul pain qui est le Christ.

Homélie, 22.05.08

*

85. Une célébration à laquelle on participe
 
La réception de l’Eucharistie, l’adoration du Très Saint
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La participation fidèle à la célébration eucharistique du
dimanche aide également à sentir que l’on fait partie vivante de
la communauté ecclésiale, même lorsque l’on est en dehors de
sa propre paroisse. Où que nous soyons, nous avons toujours
besoin de nous nourrir de l’Eucharistie.

Angélus, 13.8.06

*

116. La participation de la famille
[Il est nécessaire] de donner la priorité, dans les programmes

pastoraux, à la valorisation de la Messe dominicale. Nous
devons motiver les chrétiens afin qu’ils participent activement à
celle-ci et, quand ils en ont la possibilité, avec leur famille. Le
fait pour les parents d’assister avec leurs enfants à la
célébration eucharistique dominicale est une pédagogie efficace
pour transmettre la foi et un lien étroit qui conserve l’unité
entre eux.

Discours, 13.05.07

*

117. Conscience
 
Puisse chacun de vous devenir toujours conscient de

l’importance de l’Eucharistie dominicale, parce que le
dimanche, premier jour de la semaine, est le jour où nous
honorons le Christ, le jour où nous recevons la force de vivre
chaque jour le don de Dieu.



Homélie, 22.06.08



IX

DIMENSION EUCHARISTIQUE
DE LA VIE CHRÉTIENNE

118. Don
Le christianisme est avant tout un don : Dieu se donne à nous

– il ne donne pas quelque chose, mais il se donne lui-même. Et
cela n’arrive pas seulement au début, au moment de notre
conversion. Il reste en permanence celui qui donne. Il nous offre
en permanence ses dons. Il nous précède en permanence. De ce
fait l’acte central de l’être chrétien est l’Eucharistie : la
gratitude d’avoir été gratifié, la joie pour la vie nouvelle qu’il
nous donne.

Homélie (2), 20.03.08

*

119. Centre eucharistique
L’Eucharistie – le cœur de notre être de chrétien – se fonde

sur le sacrifice de Jésus pour nous, elle est née de la souffrance
de l’amour, qui a atteint son sommet sur la Croix. Nous vivons
de cet amour qui se donne. Il nous donne le courage et la force
de souffrir avec le Christ et pour lui dans ce monde, en sachant
que précisément ainsi notre vie grandit, mûrit et gagne en
authenticité.

Homélie, 28.06.08
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