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Chers amis en Christ,

Je remercie l’Évêque Fisher et le Cardinal Pell pour leurs mots cordiaux et je suis heureux d’avoir
la possibilité de m’adresser à vous tous pour une dernière salutation et pour vous dire l’expérience
merveilleuse qu’a été pour moi cette semaine. Ces jours, nous avons été les témoins directs de la
joie que des milliers de jeunes trouvent dans leur propre foi, et nous avons pu louer Dieu et lui
exprimer notre gratitude pour sa bonté à notre égard. Nous avons pu apprécier la chaleur et la
générosité de l’hospitalité australienne, et regarder ensemble le splendide paysage de ce beau
continent. Cette semaine a été vraiment mémorable.

Rien n’aurait été possible, cependant, sans un grand effort de préparation et un travail laborieux
durant la période qui a précédé la Journée Mondiale de la Jeunesse. Je désire remercier chacun
de vous pour tout le temps et l’énergie que vous avez dépensés généreusement afin que chacun
des événements que nous avons célébrés ensemble puissent se dérouler sans obstacle. Ces
événements ont eu besoin d’une bonne coordination, car ils ont impliqué les Autorités civiles, la
police et les postes de premier secours, comme également le personnel ecclésiastique et un
groupe important de volontaires, de responsables et de collaborateurs. Vos efforts ont préparé le
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terrain pour que l’Esprit descende avec force, en créant des liens d’unité et d’amitié entre les
jeunes provenant de milieux culturels profondément différents, et en renforçant leur amour pour le
Christ et pour son Église. Au sein des foules qui se sont rassemblées ici à Sydney, nous avons vu
une lumineuse expression de l’unité dans la diversité de l’Église universelle. Nous avons eu une
vision en miniature de cette famille humaine unie à laquelle nous aspirons. Que ces jeunes
puissent, avec la puissance de l’Esprit, faire de cette vision une réalité dans le monde de demain.

J’aurai l’occasion à l’aéroport de remercier les représentants des Autorités civiles. Je veux, ici,
exprimer ma profonde gratitude à tous les Évêques, les prêtres, les personnes consacrées, les
aumôniers, les enseignants, les associations de laïcs, les mouvements ecclésiaux, les familles
d’accueil, les écoles et les communautés paroissiales qui ont contribué très efficacement au
succès de la Journée Mondiale de la Jeunesse. Nous lisons dans les Actes des Apôtres qu’ « il y
a plus de bonheur à donner qu’à recevoir » (20, 35), mais je crois que vous avez aussi beaucoup
reçu de ceux que vous avez servis si généreusement au cours de nos célébrations. A vous tous,
je dis un très sincère « merci ».

Alors que je m’apprête à rentrer à Rome, j’emporte avec moi comme un trésor le souvenir des
nombreux événements, remplis de grâce, que nous avons vécus ensemble : de ma première
rencontre avec les jeunes à Barangaroo, aux rencontres successives à Darlinghurst et à la
Cathédrale Sainte Marie, jusqu’à la veillée des jeunes dans l’Enceinte de la Croix du Sud, enfin, à
la Messe conclusive d’hier. Je prie afin que vous gardiez vous aussi en vous de nombreux et
précieux souvenirs et intuitions spirituelles, pour que vous puissiez rentrer chez vous, dans vos
familles, avec un nouvel élan pour diffuser l’Évangile de Jésus Christ. Avec la puissance de
l’Esprit, allez maintenant renouveler la face de la terre !

Tandis que je vous présente mes sincères salutations, je vous confie tous à l’intercession
maternelle de la Vierge de la Croix du Sud, Secours des chrétiens, et j’invoque sur vous les sept
dons de l’Esprit Saint, vous assurant de ma prière constante. Que Dieu bénisse les jeunes du
monde et qu’il bénisse le peuple de l’Australie !
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