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XIXe Journée Mondiale de la Jeunesse 
"Nous voulons voir Jésus" (Jn 12, 21)

        

1. Je vous adresse un salut chaleureux, Mgr Franz-Josef Hermann Bode, responsable de la
pastorale des jeunes, ainsi qu'à tous ceux qui ont pris part à la célébration liturgique solennelle,
présidée à Berlin par le Cardinal Sterzinsky. Merci de tout cœur pour les paroles que vous,
Monseigneur, et la représentante des jeunes m'avez adressées.

Avec une profonde joie, je vous salue également, chers jeunes allemands, qui, accompagnés de
vos animateurs et de vos assistants spirituels, vous êtes rassemblés autour de la Croix, qui a
parcouru de nombreux pays d'Europe. La Croix partira à présent, traversant votre pays, pour
arriver enfin à Cologne, où, en août 2005, sera célébrée la XXe Journée mondiale de la Jeunesse.
J'encourage l'Église tout entière qui est en Allemagne à se mobiliser pour cet important rendez-
vous.

2. Et maintenant, avant de conclure, je désire adresser une salutation cordiale à tous les pèlerins
présents. Je vous salue de façon particulière, très chers jeunes, qui ces jours-ci avez donné le
coup d'envoi au VIIIe Forum international des Jeunes, organisé par le Conseil pontifical pour les
Laïcs. Je suis heureux de saluer également les recteurs et les professeurs présents au Forum,
ainsi que les Évêques, les prêtres et les laïcs engagés dans la pastorale universitaire. J'adresse,
enfin, un salut cordial aux jeunes romains et à ceux des autres parties du monde venus à Rome
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pour la Semaine Sainte. J'invoque sur tous la protection maternelle de Marie.

Chers jeunes, avant l'Angélus, je vous remercie de votre présence porteuse de joie et de
promesses. Je vous assure que vous êtes toujours les bienvenus dans la Maison du Pape.

Que Dieu vous bénisse et vous protège !
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