
Le Saint-Siège

JEAN-PAUL II

ANGÉLUS
Dimanche des Rameaux, 13 avril 2003

XVIIIe Journée Mondiale de la Jeunesse

 

Avant de conclure cette célébration solennelle, je vous salue tous, très chers jeunes, qui y avez
pris part.

Dans quelques instants, une délégation de jeunes canadiens remettra la Croix à un groupe de
jeunes de leur âge, représentant les diocèses d'Allemagne. Il s'agit d'un geste important, qui se
situe sur le chemin de préparation vers la Rencontre mondiale de Cologne en 2005.

J'ai confié cette Croix aux jeunes au cours de l'Année Sainte 1984. Au terme de chaque
pèlerinage, elle est accueillie dans le Centre de jeunes San Lorenzo, qui célèbre cette année le
XXe anniversaire de sa fondation. Je remercie le Cardinal Stafford, Président du Conseil pontifical
pour les Laïcs, ainsi que ses collaborateurs, pour la sollicitude avec laquelle ils se consacrent au
Centre, ainsi que les Mouvements, les Associations et les Communautés qui contribuent à son
animation, coordonnés par la Communauté de l'Emmanuel.

À présent, la Croix reprend son pèlerinage : elle traversera d'abord les divers pays d'Europe
centrale et orientale ; puis, à partir du Dimanche des Rameaux de l'année prochaine, elle
traversera les diocèses d'Allemagne, pour arriver jusqu'à Cologne.

Je confie également aujourd'hui l'icône de Marie à la délégation venue d'Allemagne. Désormais,
avec la Croix, elle accompagnera les Journées mondiales de la Jeunesse. Voici ta Mère ! Elle
sera un signe de la présence maternelle de Marie auprès des jeunes, appelés, comme l'Apôtre
Jean, à l'accueillir dans leur vie.

Je vous salue avec joie, chers jeunes canadiens, accompagnés par le Cardinal Aloysius
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Ambrozic, Archevêque de Toronto, me souvenant avec émotion de votre accueil. Vous avez reçu
la Croix dans votre pays. En la contemplant, vous avez découvert l'amour de Dieu pour vous.
Puissiez-vous raviver sans cesse cette expérience spirituelle pour en vivre, pour contribuer à
l'édification de l'Église au Canada et pour être des témoins du Ressuscité auprès de tous les
jeunes !

Je salue de tout cœur la délégation de jeunes venus d'Allemagne ! Accompagnés par
l'Archevêque de Cologne, le Cardinal Joachim Meisner, et par le Cardinal Karl Lehmann, Évêque
de Mayence, vous êtes venus en pèlerinage à Rome, chers représentants des jeunes catholiques,
pour recevoir la Croix de la Journée mondiale de la Jeunesse. Je vous demande, chers jeunes
frères et sœurs, de contempler cette croix, de vous approcher tout près d'elle, afin que vous
puissiez reconnaître avec quel amour merveilleux le Seigneur nous a aimés et vous transmet avec
joie son œuvre de renouveau des cœurs !

Confions à la Mère céleste les espérances et l'avenir des jeunes partout dans le monde.
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