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Nous concluons cette splendide célébration eucharistique par la prière de l’Angélus à Marie, Mère
du Rédempteur.

Je lui confie les fruits de cette Journée mondiale de la Jeunesse, pour qu’elle en assure la
fécondité au long des jours. Puisse notre rencontre être le signe d’un réveil de la pastorale des
jeunes au Canada ! Que l’enthousiasme suscité au cours de ces journées soit l’étincelle qui lance
une nouvelle saison d’un dynamique témoignage évangélique !

Je désire d’autre part annoncer officiellement que les prochaines Journées mondiales de la
Jeunesse se dérouleront en 2005 à Cologne, en Allemagne.

Dans l’imposante Cathédrale de Cologne, on vénère la mémoire des Mages, les Sages venus
d’Orient, guidés par l’étoile qui les conduisit au Christ. Comme pèlerins, votre chemin vers
Cologne commence aujourd’hui. Le Christ vous donne rendez-vous là-bas, pour y célébrer la
20ème Journée mondiale de la Jeunesse.

Que la Vierge Marie, notre Mère dans le pèlerinage de la foi, vous accompagne !

Angelus Domini nuntiavit Mariæ...
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Je remercie vivement tous ceux et toutes celles qui ont contribué au succès de cette XVIIe
Journée mondiale de la Jeunesse : les citoyens de Toronto, les bénévoles, la police, les pompiers,
le Maire et les Autorités du Gouvernement canadien, aux différents niveaux.

Je salue cordialement les autres Églises et les communautés chrétiennes qui sont représentées
ici, ainsi que les fidèles d’autres traditions religieuses.

Àvous tous et toutes qui avez participé à ces journées de foi et de fête, je souhaite que les
résolutions qui en ont jailli mûrissent en fruits abondants de témoignage et de service. Que le
souvenir de Toronto fasse partie du trésor de votre vie !

Je veux exprimer ma gratitude toute particulière au Cardinal Aloysius Ambrozic, Archevêque de
Toronto, à la Conférence des Évêques catholiques du Canada et au Comité organisateur. Je
remercie vivement le Conseil pontifical pour les Laïcs et d’abord son Président, le Cardinal James
Francis Stafford.

Je salue les Cardinaux et les Évêques venus des différents points du monde, les prêtres, les
diacres et les personnes consacrées qui ont vécu ces journées avec les jeunes.

Alors que nous nous apprêtons à rentrer chez nous, je vous dis, avec saint Augustin : « Nous
nous sommes sentis bien sous la commune lumière. Nous nous sommes réjouis et nous avons
exulté de joie ensemble. Maintenant que nous devons nous séparer, essayons de ne pas nous
détacher de Lui, le Christ » (Traité sur l’Evangile de Jean, 35, 9).

Merci à vous, jeunes de langue espagnole. N’ayez pas peur de répondre généreusement à l’appel
du Seigneur. Faites briller votre foi à la face du monde; que vos actions témoignent de votre
responsabilité à l’égard du message de salut de l’Évangile !

Chers jeunes de langue portugaise, la Journée mondiale de la Jeunesse ne s’achève pas ici; elle
doit se poursuivre tout au long de votre vie de fidélité au Christ. Soyez sel, soyez lumière pour le
monde qui vous entoure !

Chers jeunes italiens, maintenez vivant le don de la foi qui vous a soutenus pendant ces jours.
L’Église a besoin de votre engagement. Au revoir, à Rome !

Chers jeunes de langue allemande, il vous revient à vous, de manière toute spéciale, de maintenir
vivant l’esprit de la Journée mondiale de la Jeunesse, en vue de Cologne 2005. Soyez les
constructeurs de la civilisation de l’amour et de la justice. Faites en sorte que votre lumière guide
beaucoup d’autres vers le règne du Christ, règne de vérité, de justice et de paix.
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Je me tourne enfin vers la terre polonaise que je m’apprête à visiter encore une fois. Chers
compatriotes, ne perdez jamais de vue votre héritage chrétien. C’est en lui que vous pouvez
trouver la sagesse et le courage dont vous avez besoin pour affronter les grands défis religieux et
éthiques de notre temps. Je vous confie tous à la protection de la Vierge de Jasna Góra.
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