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Locutor:

Frères et sœurs, de la rencontre entre la misère humaine et la miséricorde divine dans l’acte
pénitentiel, naît la reconnaissance exprimée avec le « Gloria ». Cette hymne très ancienne
reprend le chant des anges à la naissance de Jésus, la joyeuse annonce de l’étreinte du ciel et de
la terre. Chant de louange à Dieu le Père et à son Fils Jésus-Christ, l’Agneau qui enlève les
péchés du monde, le « Gloria » est aussi une supplication confiante de la bienveillance divine qui
se conclut avec la doxologie trinitaire, caractéristique de toute la célébration eucharistique. Après
le « Gloria », ou après l’acte pénitentiel en fonction du temps liturgique, au moyen de l’invitation
« prions », le prêtre exhorte le peuple à s’unir à lui dans un moment de silence qui ouvre à
l’oraison dénommée « collecte ». Le silence, dont le caractère dépend du moment où il intervient
au cours de la Messe, permet, juste avant la collecte, de nous disposer à écouter la voix de notre
cœur et surtout celle de l’Esprit Saint et de présenter au Seigneur nos intentions personnelles.
Après ce bref moment de silence, le prêtre, dans l’attitude de l’orant, les bras étendus pour imiter
le Christ sur la Croix, exprime à Dieu, au nom de tous, la prière commune qui conclut les rites
d’introduction, et dont le contenu va de la louange à la supplication. Aussi, méditer ces textes, en
dehors de la Messe, peut nous apprendre à mieux nous tourner vers Dieu.

Santo Padre:

Sono lieto di salutare i pellegrini provenienti dalla Francia e dai vari paesi francofoni, in particolare
gli studenti delle scuole medie e superiori di Parigi, nonché i membri dell'Associazione franco-
peruviana. Possa la liturgia diventare per noi, con l'aiuto dello Spirito Santo, una vera scuola di
preghiera. Dio vi benedica!

Locutor:

Je suis heureux de saluer les pèlerins venus de France et de divers pays francophones, en
particulier les collégiens et lycéens de Paris, ainsi que les membres de l’association franco-
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péruvienne. Que la liturgie devienne pour nous, avec l’aide de l’Esprit Saint, une véritable école de
prière. Que Dieu vous bénisse !
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