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XXe Journée Mondiale de la Jeunesse 
"Nous sommes venus l'adorer" (Mt 2,2) 

 

Au terme de la célébration du Dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur,  présidée
par le Card. Camillo Ruini, Jean-Paul II se montre à la fenêtre de son bureau du Palais
Apostolique pour la prière de l'Angélus avec les fidèles présents sur la Place Saint-Pierre.

S.Exc. Mgr Leonardo Sandri, Substitut de la Secrétairerie d'État, lit les paroles suivantes du Pape
pour ce Dimanche des Rameaux :

 

Très chers frères et sœurs !

1. Je vous salue avec une grande joie, au terme de la célébration solennelle du Dimanche des
Rameaux, et je remercie le Cardinal Camillo Ruini, qui l'a présidée en mon nom.

Il y a vingt ans, précisément sur cette Place, virent le jour les Journées mondiales de la Jeunesse.
C'est pourquoi aujourd'hui, je m'adresse en particulier aux jeunes. À vous, très chers amis, qui
êtes ici présents, et aux jeunes du monde entier.

2. Très chers jeunes ! Au mois d'août prochain aura lieu la Rencontre mondiale de la Jeunesse à



Cologne, au cœur de l'Allemagne et de l'Europe. Dans la magnifique cathédrale de cette ville, on
vénère les reliques des saints Rois Mages, qui sont donc devenus en un certain sens vos guides
vers ce rendez-vous. Ils vinrent de l'Orient pour rendre hommage à Jésus et déclarèrent : "Nous
sommes venus l'adorer" (Mt 2, 2). Ces paroles, si riches de signification, constituent le thème de
votre itinéraire spirituel et catéchétique vers la Journée mondiale de la Jeunesse.

Aujourd'hui, vous adorez la Croix du Christ, que vous portez dans le monde entier, car vous avez
cru à l'amour de Dieu, qui s'est révélé pleinement dans le Christ crucifié.

3. Très chers jeunes ! Je me rends toujours plus compte de combien a été providentiel et
prophétique, que précisément ce jour, dimanche des Rameaux et de la Passion du Seigneur, soit
devenu votre Journée. Cette fête renferme une grâce particulière, celle de la joie unie à la Croix,
qui résume en elle le mystère chrétien.

Aujourd'hui, je vous le dis : continuez sans vous lasser le chemin entrepris pour être partout
témoins de la Croix glorieuse du Christ. N'ayez pas peur ! Que la joie du Seigneur, crucifié et
ressuscité, soit votre force, et que la Très Sainte Vierge Marie soit toujours à vos côtés.
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