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Chers frères et sœurs,

Je voudrais avant tout adresser une salutation affectueuse et reconnaissante aux autorités et à
toute la communauté civile et ecclésiale de Castel Gandolfo, qui me réservent toujours, pendant
mon séjour, un accueil cordial et empressé. Ma pensée va ensuite à l'Australie où, s'il plaît à Dieu,
je me rendrai samedi prochain, 12 juillet. À Sydney, dans le sud-est du pays, se tiendra en effet la
XXIIIe Journée mondiale de la jeunesse. Ces derniers mois, la "Croix des jeunes" a traversé toute
l'Océanie, et Sydney sera une nouvelle fois témoin silencieux du pacte d'alliance entre le Seigneur
Jésus Christ et les nouvelles générations. Le 15 juillet, est prévue une fête d'accueil des jeunes,
samedi 19, aura lieu la grande veillée, et dimanche 20, la célébration eucharistique, moment
culminant et clôture de l'événement. La conférence épiscopale australienne a prévu toute chose
avec soin, avec le soutien important de la collaboration des autorités civiles. Les premiers groupes
de jeunes gens et de jeunes filles partent déjà des autres continents en direction de l'Australie.
J'invite toute l'Église à se sentir comme participant à cette nouvelle étape du grand pèlerinage des
jeunes à travers le monde, qui a été lancé en 1985 par le Serviteur de Dieu Jean-Paul II.

La prochaine Journée mondiale de la jeunesse s'annonce comme une nouvelle pentecôte: en
effet, depuis un an déjà, les communautés chrétiennes se préparent à suivre les traces que j'ai
indiquées dans le message sur le thème : "Vous aurez la force de l'Esprit Saint qui descendra sur
vous et vous serez mes témoins" (Actes 1, 8). C'est la promesse que Jésus a faite à ses disciples
après la résurrection, et qui reste toujours valable et actuelle dans l'Église : l'Esprit Saint, attendu
et accueilli dans la prière, instille chez les croyants la capacité d'être des témoins de Jésus et de
son Évangile. En soufflant dans la voile de l'Église, l'Esprit divin la pousse à "prendre le large"
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toujours à nouveau, de génération en génération, pour apporter à tous la bonne nouvelle de
l'amour de Dieu, pleinement révélé en Jésus Christ, mort et ressuscité pour nous. Je suis certain
que, de tous les coins du monde, les catholiques s'uniront à moi et aux jeunes rassemblés,
comme dans un Cénacle, à Sydney, en invoquant intensément l'Esprit Saint, afin qu'il inonde les
cœurs de lumière intérieure, d'amour pour Dieu et pour nos frères, d'initiative courageuse pour
introduire le message éternel de Jésus dans la diversité des langues et des cultures.

Avec la Croix, les Journées mondiales de la jeunesse sont accompagnées par l'Icône de la Vierge
Marie. Nous confions à sa protection maternelle ce voyage en Australie et la rencontre des jeunes
à Sydney. En outre, en ce premier dimanche de juillet, je désire invoquer l'intercession de Marie
afin que la période d'été puisse offrir à tous l'occasion d'un temps de repos et de renouveau
physique et spirituel.

À l'issue de l'Angélus

Demain, 7 juillet, les chefs d'État et de gouvernement des pays membres du G8, avec d'autres
responsables politiques du monde, se réuniront au Japon pour leur sommet annuel. Ces derniers,
jours de nombreuses voix se sont élevées - dont celles des présidents des conférences
épiscopales de ces pays - pour demander la mise en application des engagements pris lors des
précédents sommets du G8 et que soient adoptées avec courage toutes les mesures nécessaires
pour vaincre les fléaux de l'extrême pauvreté, de la faim, des maladies, de l'analphabétisme, qui
frappent encore une large part de l'humanité. Je m'unis moi aussi à cet appel pressant à la
solidarité ! Je m'adresse donc aux participants à la rencontre d'Hokkaido-Toyako, afin qu'ils
placent au cœur de leurs délibérations les besoins des populations les plus faibles et les plus
pauvres, dont la vulnérabilité est encore plus grande aujourd'hui en raison des spéculations et des
turbulences financières et de leurs effets pervers sur les prix de l'alimentation et de l'énergie. Je
souhaite que la générosité et la clairvoyance permettent de prendre des décisions en vue de
relancer un processus équitable de développement intégral, en sauvegardant la dignité humaine.

Chers pèlerins francophones, je vous adresse un salut cordial. Le Christ dans l'Évangile
d'aujourd'hui nous invite à découvrir la douceur et l'humilité de son cœur. Il nous introduit à la
simplicité spirituelle. Sainte Thérèse de l'Enfant-Jésus en a témoigné et elle figure parmi les saints
patrons des Journées mondiales de la jeunesse qui se dérouleront à Sydney du 15 au 20 juillet
prochains. Parmi eux se trouve aussi sainte Marie Goretti, que nous fêtons aujourd'hui. Priez pour
les jeunes qui se rendront en Australie et aussi pour tous ceux qui n'ont pas encore découvert le
chemin vers Dieu. Avec ma Bénédiction apostolique.

Je souhaite à tous un bon dimanche !
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