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J'adresse un salut cordial aux pèlerins de langue italienne, en particulier aux jeunes qui ont
participé à la célébration d'aujourd'hui. Très chers jeunes Romains et Italiens, je sais que vous
vous préparez avec zèle à la quinzième Journée mondiale de la Jeunesse, qui aura lieu ici, à
Rome, au mois d'août de l'An 2000. Poursuivez ce chemin sur lequel œuvrent les diocèses et les
paroisses, les associations et les mouvements, dans un esprit d'unité et de collaboration. Ce sera
à vous d'accueillir le mieux possible les jeunes de votre âge, qui viendront de toutes les parties du
monde, et de leur donner un témoignage de foi authentique et de cordiale fraternité.

Je désire ensuite remercier la région des Pouilles qui a offert les oliviers dont la Place Saint-Pierre
est décorée et les rameaux qui ont servi pour la célébration de ce matin. Puissent ces rameaux
être le symbole de la paix à laquelle aspirent les populations de la région des Balkans! En ce jour,
nous prions avec ferveur le «Prince de la Paix», qui se présente à nous sans défense, afin qu'il
inspire tous ceux qui ont une arme à la main! Que la fraternité et la compréhension prévalent,
également dans cette partie de l'Europe, sur les forces de la haine! Le Pape est avec le peuple qui
souffre et, s'adressant à tous, il s'écrie: il est toujours l'heure de la paix! Il n'est jamais trop tard
pour se rencontrer et négocier.

Le Saint-Père s'adressait ensuite aux pèlerins de langue française:

Je salue cordialement les pèlerins francophones présents à la célébration des Rameaux,
notamment les jeunes, que j'invite à se préparer et à participer aux prochaines Journées
mondiales de la Jeunesse, qui auront lieu à Rome en l'An 2000. Que le Christ ressuscité soit votre
joie! A tous j'accorde la Bénédiction apostolique.
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