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Monsieur le Cardinal,
Chers amis,

Alors que ma visite en Australie touche à sa fin, je désire exprimer ma gratitude à tous ceux qui
ont contribué au succès de cette Journée mondiale de la Jeunesse. Ce soir, de manière
particulière, j’adresse mon merci à vous tous qui, avec tant de générosité avez apporté votre aide
aussi bien matérielle que spirituelle pour la mise en œuvre de cet événement. Le Cardinal Pell a
rappelé les grands sacrifices auxquels vous avez consenti dans l’organisation de cette journée
merveilleuse pour la vie de l'Église. Je veux vous remercier un à un, non seulement pour ces
sacrifices mais plus encore pour la confiance dont vous avez fait preuve à l’égard de nos jeunes et
pour votre foi en la grâce de Dieu à l’œuvre dans leurs cœurs. Prions pour que l’investissement 
que beaucoup d’entre vous ont mis en eux porte des fruits pour leur existence, pour la vie de
l'Église du Christ et pour l’avenir de notre monde !

Au cours de ces jours, grâce au travail du Comité organisateur et à la coopération de nombreuses
personnes privées, d’entreprises, d’associations comme aussi des autorités locales, les jeunes
venus de toutes les parties du monde ont eu la possibilité d’expérimenter la beauté de ce pays et
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la chaleureuse hospitalité du peuple australien. De leur côté, ils ont enrichi cette terre par leur
témoignage rendu à l’amour du Christ et à la force de son Esprit à l’œuvre dans l'Église.

Je suis certain, chers amis, que votre participation aux préparatifs de cette Journée Mondiale de la
Jeunesse vous a permis de faire une expérience particulière de la force de l’Esprit Saint. Sans nul
doute, dans la préparation de ce grand rassemblement international, et dans votre engagement
pour faire face à toutes sortes d’éventualités, vous avez connu des moments de crainte et de
préoccupations, et peut-être même des peurs et des angoisses concernant le résultat final d’une
telle entreprise ! Maintenant, en regardant en arrière, vous pouvez constater l’abondante moisson
que l’Esprit a fait lever grâce à vos prières, à votre persévérance et à votre rude labeur. Combien
de bonnes semences ont été répandues en ces quelques jours !

Chers amis, saint Paul, qui a dépensé toute sa vie au service de l’Évangile, nous rappelle qu’il y a
« plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (cf. Ac 20, 35). Votre générosité et votre sacrifice ont
été une contribution essentielle, même si elle fut cachée, au succès de cette Journée Mondiale de
la Jeunesse. Puissent la joie spirituelle, la satisfaction et le bonheur que nous tous avons
éprouvés pendant ces jours, constituer une source inépuisable de bénédictions pour vos vies ! Ne
doutez jamais de la vérité de la promesse de notre Seigneur, selon laquelle, chaque fois que nous
offrons notre créativité, notre énergie, nos ressources, et jusqu’à notre personne même, nous les
recevons en retour en abondance (cf. Mt 16, 26).

Avec ces sentiments, je renouvelle l’expression de ma profonde gratitude à chacun d’entre vous.
Je vous confie, vous-mêmes et vos familles, à l’intercession pleine d’amour de Notre-Dame de la
Croix du Sud, Secours des Chrétiens, et, de grand cœur, je vous accorde la Bénédiction
Apostolique, en gage de force et de paix en Jésus, son divin Fils.
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