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Frères et sœurs,

dans quelques instants, une délégation de jeunes allemands remettra aux jeunes australiens de
leur âge la Croix des Journées mondiales de la Jeunesse. Il s'agit de la Croix que le bien-aimé
Pape Jean-Paul II a confiée aux jeunes en 1984 afin qu'ils la portent dans le monde comme signe
de l'amour du Christ pour l'humanité. Je salue le Cardinal Joachim Meisner, Archevêque de
Cologne, ainsi que le Cardinal George Pell, Archevêque de Sydney, qui ont voulu être présents à
ce moment si important. Le passage de la Croix, après chaque Rencontre mondiale, est devenu
une "tradition" dans le sens véritable du terme traditio, une remise hautement symbolique, à vivre
avec une grande foi, en s'engageant à accomplir un chemin de conversion sur les traces de
Jésus. La Très Sainte Vierge Marie nous enseigne cette foi, elle qui, la première, "a cru" et a porté
sa croix avec son Fils, goûtant ensuite avec Lui la joie de la résurrection. C'est pourquoi la Croix
des jeunes est accompagnée d'une icône de la Vierge, qui reproduit celle de Marie Salus Populi
Romani, vénérée dans la Basilique Sainte-Marie-Majeure, la plus ancienne Basilique dédiée à la
Madone en Occident.

Après avoir fait étape dans certains pays d'Afrique, pour manifester la proximité du Christ et de sa
Mère aux populations de ce Continent, éprouvé par tant de souffrances, la Croix et l'Icône mariale
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des Journées de la Jeunesse seront accueillies, à partir du mois de février prochain, dans
diverses régions d'Océanie, pour traverser ensuite les diocèses d'Australie et arriver enfin à
Sydney, en juillet 2008. Il s'agit d'un pèlerinage spirituel dans lequel est engagée toute la
communauté chrétienne et en particulier des jeunes.

À vous, chers jeunes francophones, j'adresse mon cordial salut! Que la Croix de Jésus, signe de
l'amour de Dieu  pour  l'humanité, vous accompagne dans toute votre vie. Qu'elle soit le symbole
de l'espérance qui vous anime et de la foi qui vous fait progresser, avec l'aide de Marie, sur les
chemins de la conversion du cœur ! À tous je souhaite une bonne Semaine Sainte !

Frères et sœurs, dans ce décor d'oliviers, offerts par la région des Pouilles, prions avec foi le
Seigneur afin que cette Croix et cette Icône soient des instruments de paix et de réconciliation
entre les personnes et les peuples, et invoquons l'intercession de la Vierge Marie sur le nouveau
pèlerinage qui commence aujourd'hui, afin qu'il soit riche de fruits.

 

Angelus Domini…
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