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Très chers frères et sœurs !
1. Aujourd'hui, l'Église célèbre la glorieuse Assomption au ciel de la Très Sainte Vierge Marie.
Depuis toujours, le Peuple de Dieu, guidé par la Révélation, croit que la Mère du Christ a été
associée à la victoire de son Fils sur la mort et il La vénère élevée corps et âme dans la gloire.
Choisie par Dieu comme siège très pur pour "venir habiter" parmi les hommes, Marie, au terme de
son existence terrestre, a été immédiatement accueillie au ciel. C'est pour cela que la
communauté chrétienne, à travers un hymne célèbre, en chante joyeusement les louanges et
L'invoque de la façon suivante : "Je te salue, soutien puissant de foi ; / Je te salue, bannière
resplendissante de grâce... / Je te salue, ô clé du Royaume du Christ / Je te salue, espérance de
trésors éternels... / Je te salue, pour Toi les cieux exultent avec la terre ; / Je te salue, pour Toi la
terre jubile avec les cieux" (Akathistos).
La fête de l'Assomption, célébrée un peu partout avec des fêtes de village, coïncide avec
"Ferragosto", synonyme de vacances d'été. J'exhorte chacun, en particulier ceux qui se trouvent
en vacances, à redécouvrir le sens chrétien de la célébration d'aujourd'hui en participant à la
célébration eucharistique et en priant avec dévotion notre Mère céleste.
L'Assomption nous rappelle que notre véritable patrie est le Ciel et nous offre son aide maternelle
pour nous préparer à la rencontre définitive avec le Christ, au terme de notre pèlerinage sur la
terre.
2. Cette année, le 15 août, au cœur de l'Année Sainte, marque également le début de la rencontre
mondiale des jeunes. Un grand nombre d'entre eux sont arrivés ces jours-ci, et cet après-midi, la
XVe Journée mondiale de la Jeunesse sera inaugurée officiellement par la cérémonie du rite de
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l'accueil, d'abord à Saint-Jean-de-Latran, puis place Saint-Pierre.
Je remercie les organisateurs et les nombreux volontaires pour ce qu'ils ont fait et feront au cours
des prochains jours pour assurer la réussite du grand Jubilé des jeunes. Je remercie de façon
particulière les familles, les paroisses, les écoles, les instituts qui ont ouvert leurs portes pour
accueillir les jeunes pèlerins provenant de toutes les parties du monde. On peut dire que, à partir
d'aujourd'hui jusqu'à dimanche prochain, Rome sera la capitale de la jeunesse du monde !
3. Nous invoquons sur ce rendez-vous jubilaire la protection maternelle de la Très Sainte Vierge.
Nous l'invoquons en comptant sur l'intercession de saint Maximilien Marie Kolbe, prêtre et martyr,
dont nous avons célébré la mémoire hier. Que la Reine du ciel, qu'il a tant aimée, continue de
suivre comme une mère attentive le chemin terrestre de ses fils, en particulier des nouvelles
générations et qu'elle rappelle à tous l'objectif glorieux où Elle nous a précédés et nous attend.

À l'issue de l'Angélus :

Chers pèlerins de langue française, soyez les bienvenus en cette fête de l'Assomption ! Que la
Vierge Marie vous aide à accueillir le Christ chaque jour dans votre vie, comme elle a su si bien le
faire, et à servir les autres ! Priez pour les nombreux jeunes réunis ces jours-ci à Rome pour leur
Journée mondiale. Je vous bénis tous de grand cœur.
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