Le Saint-Siège

PAPE FRANÇOISAUDIENCE GÉNÉRALE

Mercredi 22 novembre 2017
[Multimédia]

Locutor
Frères et sœurs, la Messe est le mémorial du Mystère pascal du Christ. Elle nous rend
participants de sa victoire sur le péché et sur la mort, et donne pleine signification à notre vie. Se
faisant pain rompu pour nous, le Seigneur Jésus répand sur nous sa miséricorde et son amour,
comme il l’a fait sur la croix, au point de renouveler notre cœur, notre existence et notre relation
avec lui et avec les frères. Chaque célébration est un rayon de ce soleil sans déclin qu’est Jésus
Christ ressuscité. Participer à la messe signifie entrer dans la victoire du Ressuscité, être illuminés
de sa lumière, réchauffés de sa chaleur. L’Esprit nous rend participants de la vie divine qui est
capable de transfigurer tout notre être mortel. Dans la Messe nous nous unissons au Christ. Son
sang nous libère de la domination de la mort physique et de la mort spirituelle qu’est le mal, le
péché. Il est la plénitude de la vie, qui a anéanti la mort pour toujours. Sa Pâque est la victoire
définitive sur la mort, car il a transformé la sienne en un acte suprême d’amour. Dans
l’Eucharistie, il nous communique cet amour victorieux. En le recevant avec foi, nous pouvons
vraiment aimer Dieu et le prochain, aimer comme lui nous a aimés, en donnant sa vie. La
participation à l’Eucharistie nous fait passer avec le Christ de la mort à la vie.

Santo Padre
Sono lieto di dare il benvenuto ai pellegrini francofoni provenienti dalla Francia e da altri paesi.
Cari amici, vi invito a dare un posto importante nella vostra vita alla partecipazione della Santa
Messa, specialmente la domenica. Il Signore viene ad incontrarvi per darvi il suo amore, affinché
anche voi possiate condividerlo con i vostri fratelli e sorelle. Dio vi benedica!
Locutor

2
Je suis heureux d’accueillir les pèlerins francophones, venant de France et de divers pays. Chers
amis, je vous invite à donner une place importante dans votre vie à la participation à la messe, en
particulier le Dimanche. Le Seigneur vient à votre rencontre pour vous donner son amour, afin que
vous aussi vous le partagiez avec vos frères et vos sœurs. Que Dieu vous bénisse !
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