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Chers jeunes, chers amis,

Je suis à nouveau avec vous. Nous avons déjà fait connaissance lors d'autres rencontres, comme
celle du Canada, à Toronto. J'embrasse chacun de vous.

1. Je vous salue avec affection, jeunes de Madrid et d'Espagne! Un grand nombre d'entre vous
est venu de loin, de tous les diocèses et de toutes les régions du pays, d'Amérique et d'autres
pays du monde. Je suis profondément ému de votre accueil chaleureux et cordial.

Je vous salue et je vous répète les mêmes paroles que j'ai adressées aux jeunes dans le stade
Santiago Bernabéu, au cours de ma première visite en Espagne, il y a plus de vingt ans:  "Vous
êtes l'espérance de l'Eglise, tout autant que de la société... Je continue à croire dans les jeunes,
en vous".

Je vous embrasse avec une grande affection, et en même temps que vous je salue également les
Evêques, les prêtres et les autres collaborateurs pastoraux qui vous accompagnent sur votre
chemin de foi.

Je remercie de leur présence Leurs Altesses Royales, le Prince des Asturies, les Ducs de Lugo et



les Ducs de Palma, ainsi que les autorités du gouvernement.

Je désire également remercier Mgr Braulio Rodríguez, Président de la Commission épiscopale
d'apostolat séculier, et les jeunes Margarita et José, des paroles cordiales de bienvenue qu'ils
m'ont adressées au nom de toutes les personnes présentes. Je salue également Monseigneur
Manuel Estepa, Ordinaire militaire, et les Autorités militaires qui nous accueillent sur cette base
aérienne.

2. Chers jeunes, dans votre existence doit briller la grâce de Dieu, la même qui resplendit en
Marie, pleine de grâce.

De façon significative, vous avez voulu méditer au cours de cette veillée sur les Mystères du
Rosaire, en mettant en pratique l'antique maxime spirituelle:  "A Jésus, par Marie". Sans aucun
doute, dans le Rosaire nous apprenons de Marie à contempler la beauté du visage du Christ et à
faire l'expérience de la profondeur de son amour. En commençant cette prière, nous tournons
donc notre regard vers la Mère du Seigneur et nous lui demandons de nous guider jusqu'à son
Fils Jésus: 

"Reine des cieux, réjouis-toi!
Le Christ, que tu as porté dans ton sein, est ressuscité! Alléluia!"
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