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Avant de conclure cette liturgie solennelle par le chant du Regina cæli et par la bénédiction, je
désire encore une fois saluer la population de Cracovie et tous les hôtes de toute la Pologne qui
ont voulu participer à cette Messe. Je vous confie tous à la Mère du Rédempteur et je lui demande
de vous guider dans la foi. Je vous remercie de votre présence et du témoignage de votre foi. Je
m'adresse de manière particulière à la jeunesse, qui a exprimé hier son lien particulier avec le
Christ et avec l'Église. Hier, vous m'avez fait don du livre des déclarations : "Je n'en prends pas, je
suis libre de la drogue". Je vous demande en tant que père : soyez fidèles à cette parole. Il s'agit
là de votre vie et de votre liberté. Ne vous laissez pas dominer par les illusions de ce monde. Je
désire également saluer les boursiers de la Fondation Œuvre du Nouveau millénaire. Je vous
souhaite un grand succès dans l'apprentissage de la science et dans la préparation de votre
avenir. Je salue tous les représentants des plus hautes autorités de la République polonaise. Je
suis reconnaissant à l'épiscopat polonais et aux représentants des épiscopats des nombreux pays
d'Europe qui ont voulu participer à mon pèlerinage en terre polonaise. Je salue les professeurs et
les étudiants des Universités de toute la Pologne, représentés par de très nombreux recteurs. Je
remercie tout le monde, ceux qui de diverses manières, également à travers l'effort d'organiser les
rencontres avec les fidèles, m'ont démontré leur bienveillance. Que Marie intercède pour vous et
vous obtienne toutes les grâces nécessaires.
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