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Je vous salue, je vous salue cordialement !
Je vous vois avec tant d’enthousiasme et tant de joie ! Mais à présent, je devrais dire une chose
qui attristera nos cœurs. Faisons silence. C’est quelque chose qui concerne l’un d’entre vous.
Maciej […] avait un peu plus de 22 ans. Il avait étudié l’art graphique et avait abandonné son
travail pour être volontaire des JMJ. En effet, c’est lui qui a fait tous les dessins des drapeaux, les
images des Saints Patrons, du kit du pèlerin, et ainsi de suite, qui ornent la ville. C’est durant ce
travail même qu’il a retrouvé sa foi.
En novembre, on lui a diagnostiqué un cancer. Les médecins n’ont rien pu y faire, même pas avec
l’amputation de la jambe. Lui voulait arriver vivant à la visite du Pape ! Une place était réservée
pour lui dans le tram dans lequel voyagera le Pape. Mais il est mort le 2 juillet. Les gens sont très
touchés : il a fait un grand bien à tous, lui.
Maintenant, tous en silence, pensons à ce compagnon de route, qui a tant travaillé pour ces JMJ ;
nous tous, en silence, dans nos cœurs prions. Que chacun prie dans son cœur. Lui est présent
parmi nous.
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[Prière silencieuse]
Quelqu’un parmi vous peut penser : ‘‘Ce Pape nous gâte la soirée’’. Mais c’est la vérité, et nous
devons nous habituer aux choses bonnes et aux choses tristes. La vie est ainsi, chers jeunes.
Cependant, il y a une chose dont nous ne pouvons pas douter : la foi de ce jeune, de notre ami,
qui a tant travaillé pour ces JMJ, l’a conduit au Ciel, et lui est avec Jésus en ce moment ; il nous
regarde tous ! Et cela est une grâce. Un applaudissement pour notre compagnon !
Nous aussi, nous le rencontrerons un jour : ‘‘Ah, c’est toi ! Heureux de faire ta connaissance !’’.
C’est ainsi ! Parce que la vie est ainsi : aujourd’hui nous sommes ici, demain nous serons là-bas.
Le problème, c’est de choisir le chemin juste, comme lui l’a fait.
Remercions le Seigneur parce qu’il nous donne des exemples de courage, de jeunes courageux
qui nous aident à aller de l’avant dans la vie ! Et n’ayez pas peur ! Dieu est grand, Dieu est bon et
nous avons tous quelque chose de bon en nous.
À présent, je prends congé [de vous]. Demain, nous nous verrons, nous nous reverrons. Vous,
faites votre devoir, qui est de faire du bruit toute la nuit…. Et de faire voir votre joie chrétienne, la
joie que le Seigneur vous donne d’être une communauté qui suit Jésus.
Et maintenant, je vous donne la bénédiction. Et comme nous l’avons appris dans l’enfance, avant
de nous en aller, saluons la maman. Prions tous la Vierge, chacun dans sa propre langue. Je vous
salue Marie…
[Bénédiction]
Bonne nuit ! Bonne nuit ! Et priez pour moi !
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