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Très chers jeunes,

1. Dans l'itinéraire du Jubilé qui vous a conduits à Rome, aux Basiliques et aux lieux sacrés
commémorant les Apôtres, vous avez voulu inclure la visite au Successeur de Pierre et vous êtes
venus me rendre visite ici, à Castel Gandolfo.

Merci pour votre présence et soyez les bienvenus! Merci pour votre marque d'affection. Je
souhaite de tout coeur que ce pèlerinage soit pour vous une occasion propice de renouveler votre
adhésion profonde et convaincue au Seigneur. Le Christ a besoin d'esprits qui sachent témoigner
au monde de la nouveauté radicale de son Evangile. Et moi, je vous invite à Lui ouvrir votre coeur
avec un élan généreux afin que, après ce séjour romain, vous puissiez retourner dans vos
maisons encore plus emplis de l'esprit apostolique, pour être de courageux missionnaires de la
nouvelle évangélisation. En regardant votre existence, tournée vers le but de la sainteté, puissent
les personnes que vous rencontrerez ressentir la joie d'être des disciples du Christ.

Ces jours-ci, la Liturgie nous présente les figures significatives des saints qui constituent pour
nous un encouragement à suivre le Seigneur en toute fidélité. Je pense à sainte Thérèse
Bénédicte de la Croix, co-patronne d'Europe, moniale et martyre du siècle passé; je pense à saint
Maximilien Kolbe, dont nous célébrerons la fête lundi prochain; je pense à saint Laurent, qui a fait
de la diaconie le sens de son existence et à sainte Claire d'Assise, qui a vécu du mystère
eucharistique. Que leur intercession, unie à celle des saints Pierre et Paul, vous soutienne et vous
aide dans la foi et dans la charité, en oeuvrant pour le Royaume de Dieu là où la Providence vous
a placés.

Aux volontaires

2. Je voudrais saluer avec une cordialité particulière les "Volontaires du Jubilé", déjà à l'oeuvre
depuis quelques jours pour préparer le bon déroulement de la Journée mondiale de la Jeunesse.
Il s'agit d'un événement tant attendu et sur lequel sont posés les regards de tous les croyants, car
c'est aux jeunes générations qu'il revient de recueillir la flamme de la foi et de l'apporter aux
jeunes de leur âge et à l'humanité du troisième millénaire.



Des représentants des volontaires sont ici, tandis que les autres se trouvent place Saint-Pierre,
mais ils nous écoutent car ils sont reliés à nous par satellite. Ils ont pris part à la Messe présidée
par le Cardinal-Vicaire et concluront la célébration de leur Jubilé en passant par la Porte Sainte.
J'unis à ce souvenir les agents du Centre de Volontariat du Jubilé, qui coordonne les divers
groupes de volontaires qui se sont mis à la disposition des pèlerins de l'Année Sainte.

Très chers amis, je vous salue avec affection et je vous suis reconnaissant pour la générosité
avec laquelle vous avez assuré votre engagement. Que Dieu vous récompense pour la sollicitude
et la disponibilité que vous manifestez dans le service que vous êtes appelés accomplir. Il vous
est demandé d'aider les jeunes de votre âge et les pèlerins provenant de toutes les parties du
monde à participer de façon ordonnée et bénéfique aux divers moments de la Journée mondiale
de la Jeunesse. Aidez-les, notamment grâce à une organisation efficace, à rencontrer le Christ et
à faire de cette rencontre internationale une expérience inoubliable, une expérience de jeunes, de
la jeune Eglise. Aidez-les, en outre, à ressentir la beauté de se retrouver ensemble animés par
des sentiments positifs pour jeter les bases d'une nouvelle humanité, inspirée par les valeurs de la
fraternité et de la paix. Cette expérience s'exprime également à travers les variétés des couleurs.
A travers les couleurs et également à travers les inscriptions que vous portez. Chacun possède
une carte d'identité spécifique.

Aux dirigeants et aux collaborateurs de la "Sodexho"

3. J'exprime ma profonde satisfaction aux dirigeants et aux collaborateurs de la compagnie
"Sodexho". Il s'agit d'une institution importante car elle s'occupe de la distribution des repas dans
les cantines mises en place pour la Journée mondiale de la Jeunesse. Leur travail est rendu
encore plus méritoire par le fait de renoncer à quelques jours de vacances pour rester à la
disposition des participants à cette extraordinaire manifestation jubilaire et par le don de
l'équivalent d'une heure de leur travail à destiner à la charité du Pape. Ainsi le Pape a gagné!
J'adresse donc un remerciement très cordial pour votre sollicitude et pour votre générosité. Que
Dieu vous récompense!

A l'Union des Femmes de Schönstatt

4. Chères soeurs de la "Schönstatt Frauenbund" (Union des Femmes de Schönstatt)! Au milieu de
l'année sainte, à l'occasion du cinquantenaire de votre fondation, vous êtes venues à Rome pour
puiser la force pour votre mission auprès des tombeaux des Apôtres Pierre et Paul. Ici, à Castel
Gandolfo, je vous salue de tout coeur et je forme le voeu que vous puissiez renforcer votre
pèlerinage dans la foi, l'espérance et la charité.

Au cours de cette rencontre, il me vient à l'esprit le témoignage et les actions qui ont formé la vie
de l'Eglise et de la société. La force spirituelle de la femme consiste dans le fait que Dieu lui a en
particulier confié la vie. Que cette conscience de votre vocation puisse vous rappeler la dignité
que vous avez reçue de Dieu en tant que femmes. Le service à la vie fait de vous des femmes
fortes et courageuses (cf. Pr 34, 10), un soutien solide pour ceux qui sont proches de vous.
Remercions Dieu pour l'existence de femmes si méritoires! A travers l'intercession de la Vierge
Marie, qui a pu servir la vie divine, je vous souhaite un séjour fécond dans la ville éternelle. Je
vous donne volontiers, ainsi qu'à tous les membres de la "Schönstatt-Frauenbund" ma
Bénédiction apostolique.
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