Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE À MADRID
À L'OCCASION DE LA XXVIème JOURNÉE MONDIALE DE LA JEUNESSE
18-21 AOÛT 2011
BENOÎT XVI

ANGÉLUS
Aérodrome de Cuatro Vientos
Dimanche 21 août 2011
[Vidéo]

Chers amis,
Vous allez rejoindre maintenant vos lieux de résidence habituelle. Vos amis chercheront à savoir
ce qui est changé en vous après avoir été dans cette noble ville avec le Pape et des centaines de
milliers de jeunes du monde entier : Que leur répondrez-vous ? Je vous invite à leur donner un
témoignage audacieux de la vie chrétienne. Vous serez alors le ferment de nouveaux chrétiens
afin que l’Église naisse avec vigueur dans le cœur de beaucoup.
Combien j’ai pensé ces jours-ci à ces jeunes qui attendent votre retour ! Transmettez-leur mon
affection, en particulier aux plus défavorisés, et aussi à vos familles et aux communautés de vie
chrétienne auxquelles vous appartenez.
Je ne peux m’empêcher de vous dire que je suis vraiment impressionné par le nombre significatif
d’évêques et de prêtres présents à ces Journées. Je les remercie tous du fond de mon cœur, les
encourageant en même temps à continuer à développer la pastorale des jeunes avec
enthousiasme et engagement.
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Je salue avec affection l’Archevêque aux Armées et je remercie vivement l’Armée de l’air qui
précisément durant cette année du centenaire de la création de l’aviation militaire espagnole, a
mis à disposition avec générosité la Base aérienne de Cuatro Vientos. Je confie tous ceux en font
partie ainsi que leurs familles à la protection maternelle de la Sainte Vierge Marie, sous son
vocable de Notre-Dame de Lorette.
De même, commémorant aujourd’hui le troisième anniversaire du grave accident d’avion survenu
sur l’aéroport de Barajas, qui a causé de nombreuses victimes et des blessés, je désire faire
connaître ma proximité spirituelle et ma profonde affection à tous ceux qui sont touchés par ce
triste événement, comme aussi aux familles des défunts, dont nous confions les âmes à la
miséricorde de Dieu.
Je voudrais annoncer maintenant que la prochaine Journée Mondiale de la Jeunesse aura lieu en
2013 à Rio de Janeiro. Demandons au Seigneur d’assister dès maintenant de sa force tous ceux
qui auront la tâche de la préparer et faciliter le chemin des jeunes du monde entier pour qu’ils
puissent rencontrer de nouveau le Pape dans cette belle ville brésilienne.
Chers amis, avant de nous dire au revoir, et pendant que les jeunes d’Espagne remettent à ceux
du Brésil la croix des Journées Mondiales de la Jeunesse, en tant que Successeur de Pierre, je
confie à tous ceux qui sont présents ici cette grande tâche : apportez la connaissance et l’amour
du Christ au monde entier. Il demande que vous soyez ses apôtres en ce vingt-et-unième siècle et
les messagers de sa joie. Puissiez-vous ne pas le décevoir ! Merci beaucoup !
Chers jeunes de langue française, le Christ vous demande aujourd’hui d’être enracinés en Lui et
de bâtir avec Lui votre vie sur le roc qu’il est Lui-même. Il vous envoie pour être des témoins
courageux et sans complexes, authentiques et crédibles ! N’ayez pas peur d’être catholiques, d’en
témoigner toujours autour de vous avec simplicité et sincérité ! Que l’Église trouve en vous et en
votre jeunesse les missionnaires joyeux de la Bonne Nouvelle !
Je salue tous les jeunes de langue anglaise présents ici aujourd’hui. Alors que vous repartez chez
vous, emportez avec vous la bonne nouvelle de l’Amour du Christ que vous avez expérimentée en
ces jours inoubliables. Fixez vos yeux sur lui, approfondissez votre connaissance de l’Évangile et
portez ensuite des fruits abondants. Que Dieu vous bénisse jusqu’au moment de nous revoir à
nouveau !
Mes chers amis ! La foi n’est pas une théorie. La foi signifie aller à Jésus dans une relation
personnelle et vivre de l’amitié avec lui en communauté avec les autres, dans la communauté
ecclésiale. Confiez au Christ votre vie entière et aidez vos amis afin qu’eux aussi arrivent à Dieu,
source de la vie. Puisse le Seigneur faire de vous des témoins joyeux de son amour !
Je vous salue tous, chers jeunes de langue italienne ! L’Eucharistie que nous avons célébrée est
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le Christ ressuscité présent et vivant au milieu de nous : grâce à Lui, votre vie est enracinée et
fondée en Dieu, ferme dans la foi. Avec cette certitude, repartez de Madrid et annoncez à tous ce
que vous avez vu et entendu. Répondez avec joie à l’appel du Seigneur, suivez-Le et restez
toujours unis à Lui : vous porterez beaucoup de fruits !
Chers jeunes et amis de langue portugaise, vous avez rencontré Jésus Christ ! Vous vous
sentirez à contre-courant au milieu d’une société où règne une culture relativiste qui renonce à
chercher et à posséder la vérité. C’est pourtant en ce moment de l’histoire, plein de grands défis
et d’opportunités, que le Seigneur vous envoie pour faire retentir, grâce à votre foi, la Bonne
Nouvelle du Christ pour la terre entière. J’espère pouvoir vous rencontrer dans deux ans lors des
prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse à Rio de Janeiro, au Brésil. Jusque là prions les
uns pour les autres en donnant un témoignage de la joie qui surgit de l’enracinement et de
l’édification dans le Christ. À bientôt, chers jeunes ! et que Dieu vous bénisse !
Chers jeunes polonais, fermes dans la foi, enracinés dans le Christ ! Puissent les talents reçus de
Dieu ces jours-ci porter en vous des fruits abondants. Soyez ses témoins. Portez aux autres le
message de l’Évangile. Par votre prière et par votre exemple de vie, aidez l’Europe à retrouver
ses racines chrétiennes.
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