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Chers frères et sœurs,

au terme de cette célébration, je désire m’unir à vous tous pour rendre grâce à Dieu, Père d’infinie
miséricorde, parce qu’il nous a accordé de vivre ces Journées Mondiales de la Jeunesse. Je
remercie le Cardinal Dziwisz et le Cardinal Ryłko, - artisans infatigables de ces journées – et
également pour les prières qui ont été faites et par lesquelles on a préparé cet événement ; et je
remercie tous ceux qui ont collaboré pour sa bonne réussite. Un immense « merci » à vous, chers
jeunes ! Vous avez rempli Cracovie de l’enthousiasme contagieux de votre foi. Saint Jean-Paul II
s’est réjoui du ciel, et il vous aidera à porter partout la joie de l’Évangile.

En ces jours, nous avons fait l’expérience de la beauté de la fraternité universelle dans le Christ,
centre et espérance de notre vie. Nous avons écouté sa voix, la voix du Bon Pasteur, vivant au
milieu de nous. Il a parlé au cœur de chacun de vous : il vous a renouvelés par son amour, il vous
a fait sentir la lumière de son pardon, la force de sa grâce. Il vous a fait faire l’expérience de la
réalité de la prière. Ce fut une “oxygénation” spirituelle pour que vous puissiez vivre et marcher
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dans la miséricorde une fois rentrés dans vos pays et dans vos communautés.

Àcôté de l’autel, il y a ici l’image de la Vierge Marie, vénérée par saint Jean-Paul II au Sanctuaire
du Calvaire. Elle, notre Mère, nous enseigne comment l’expérience vécue ici en Pologne peut être
féconde ; elle nous dit de faire comme elle : de ne pas perdre le don reçu, mais de le garder dans
le cœur, afin qu’il germe et porte du fruit, par l’action de l’Esprit Saint. De cette façon, chacun de
vous, avec ses limites et ses fragilités, pourra être témoin du Christ là où il vit, en famille, en
paroisse, dans les associations et dans les groupes, dans les milieux d’étude, de travail, de
service, de loisirs, partout où la Providence vous conduira dans votre cheminement.

La Providence de Dieu nous précède toujours. Pensez qu’elle a déjà décidé quelle sera la
prochaine étape de ce grand pèlerinage commencé en 1985 par saint Jean-Paul II ! Et par
conséquent, je vous annonce avec joie que les prochaines Journées Mondiales de la Jeunesse –
après les deux au niveau diocésain – auront lieu en 2019 au Panama !

J’invite les évêques du Panama à s’approcher, pour donner la bénédiction avec moi.

Par l’intercession de Marie, invoquons l’Esprit Saint afin qu’il illumine et soutienne le chemin des
jeunes dans l’Église et dans le monde, afin qu’ils soient des disciples et des témoins de la
Miséricorde de Dieu.

Àprésent, récitons ensemble la prière de l’Angelus…
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