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Très chers frères et sœurs !
1. Le souvenir du grand Jubilé de la Jeunesse, qui s'est déroulé ici à Rome, à Tor Vergata, en
août 2000, demeure encore vif. Grâce à ces journées inoubliables, les jeunes croyants ont allumé
un feu d'espérance pour tous. Ils se sont donné rendez-vous les jours prochains à Toronto, où
sera célébrée la XVIIe Journée mondiale de la Jeunesse, pour poursuivre un pèlerinage commun
de fraternité à travers le monde.
Les événements tragiques du 11 septembre dernier et du conflit en Terre Sainte ont jeté sur le
monde une ombre obscure. Mais Jésus exhorte ses disciples à ne pas avoir peur, et il leur répète
: "Vous êtes le sel de la terre... Vous êtes la lumière du monde" (Mt 5, 13-14). Les jeunes
chrétiens, qui se rencontreront à Toronto, sont prêts à répondre au Christ : Nous voilà ! Nous
sommes là ! Sur ta parole, et sans avoir peur, nous jetterons les filets de l'Évangile (cf. Lc 5, 5).
2. Si Dieu le veut, je partirai après-demain pour rencontrer les jeunes garçons et filles qui,
provenant de tous les lieux de la terre, se réuniront à Toronto au Canada. Je pars pour prier avec
eux, me réjouir et accomplir avec eux une expérience de foi enrichissante.
J'adresse une pensée spéciale aux très nombreux jeunes de leur âge qui, ne pouvant être
présents en personne, suivront l'événement grâce aux médias. Nous serons tous unis par la
prière, en invoquant l'unique Esprit, qui fait des chrétiens un seul Corps dans le Christ.
Toronto, métropole à vocation cosmopolite, est prête à devenir pour une semaine la capitale
mondiale de la Jeunesse, avenir et espérance de l'Église et de l'humanité ! Dès à présent je salue
et je remercie ceux qui travaillent pour accueillir les jeunes pèlerins, qui arriveront en même temps
que les nombreux évêques, prêtres, religieux et religieuses qui les accompagneront. Thank you
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very much ! Merci beaucoup !
3. Chers pèlerins francophones, je vous salue cordialement, vous invitant à prier pour les jeunes
qui se rassemblent au Canada pour la Journée mondiale de la Jeunesse. Que ce temps fort les
aide à être sel de la terre et lumière du monde. Avec la Bénédiction apostolique.
4. Je confie chacun de vous à la Très Sainte Vierge, en Lui demandant d'obtenir pour ceux qui
prendront part à la Journée mondiale de la Jeunesse une grande effusion de grâces et de
bénédictions. Je vous invite aujourd'hui à prier, en récitant l'Angélus comme de coutume, à cette
intention particulière.
Àtous les jeunes qui iront à Toronto, bon voyage !
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