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Chers jeunes étudiants universitaires!

Au terme de la prière du saint Rosaire, c'est avec une grande joie que j'adresse un salut cordial à
vous tous, réunis ici, au Vatican, et en même temps, à Madrid, Nairobi, Owerri, Abidjan, Dublin,
Salamanque, Munich, Fribourg, Saint-Pétersbourg, Sofia, ainsi qu'à Antananarive et Bonn. Avec
vous, je salue et je remercie les vénérés Pasteurs qui vous accompagnent et qui guident votre
prière en liaison avec nous. Il s'agit d'un beau signe de communion de l'Eglise catholique. Je
remercie également le choeur et l'orchestre, ainsi que tous les divers organismes qui ont collaboré
à cet événement:  le Centre de Télévision du Vatican, Radio Vatican, Telespace, les Ministères
des Affaires étrangères et de l'Université, la Province et la Mairie de Rome.

Cette veillée mariale, chère au Pape Jean-Paul II, bâtit des ponts de fraternité entre les jeunes
étudiants universitaires d'Europe, et ce soir, elle les prolonge jusqu'au coeur du grand continent
africain, afin que croisse la communion entre les nouvelles générations et que se diffuse la
civilisation de l'amour. C'est pourquoi je désire faire parvenir à nos amis qui sont reliés avec nous
depuis l'Afrique un salut particulièrement affectueux, que je voudrais étendre à toutes les chères
populations africaines.

Le Saint-Père s'est ensuite adressé aux étudiants du monde entier dans diverses langues: 
[en espagnol]
Chers jeunes universitaires réunis à Madrid et à Salamanque! Que la Vierge Marie vous aide à
témoigner de l'amour de Dieu parmi vos amis et vos compagnons d'étude.

[en anglais]



Mes chers amis, réunis à Nairobi, Owerri et Dublin; puisse Marie, Siège de la Sagesse, vous
enseigner toujours à intégrer la vérité et l'amour dans vos études et dans vos vies!

[en allemand]
Chers jeunes de Munich et de Bonn! Puisez l'amour divin dans le coeur du Christ et exprimez-le à
travers des oeuvres concrètes au service de vos frères et soeurs. Que la Vierge Marie vous
accompagne et vous aide en cela!

[en français]
Chers étudiants de Fribourg et d'Abidjan! Sous la conduite maternelle de Marie, suivez toujours
Jésus sur le chemin de l'amour, en faisant de votre vie un don généreux.

[en russe]
Chers amis de Saint-Pétersbourg! Que la Sainte Mère de Dieu accompagne votre itinéraire de
formation afin que vous puissiez entreprendre votre activité professionnelle animés par l'amour
chrétien.

[en bulgare]
Chers jeunes de Sofia! Dieu est amour:  que cette vérité fondamentale de la foi chrétienne illumine
toujours vos études et votre vie.

Chers amis, d'ici peu, je remettrai mon Encyclique Deus caritas est à quelques-uns de vos
représentants. De cette façon, je voudrais la remettre symboliquement à tous les étudiants
universitaires d'Europe et d'Afrique, avec le souhait que la vérité fondamentale de la foi chrétienne
- Dieu est amour - illumine votre chemin à chacun et s'étende à travers votre témoignage à vos
compagnons d'étude. Cette vérité sur l'amour de Dieu, origine, sens et fin de l'univers et de
l'histoire, a été révélée par Jésus Christ, à travers sa parole et sa vie, au plus haut degré, dans sa
Pâque de mort et de résurrection. Celle-ci est à la base de la sagesse chrétienne qui, comme un
levain, est en mesure de développer toute culture humaine, afin qu'elle exprime le meilleur d'elle-
même et qu'elle contribue à la croissance d'un monde plus juste et pacifique.

Chers étudiants universitaires, en vous remettant l'Encyclique, je vous propose également mon
Message pour la XXI Journée mondiale de la Jeunesse, que nous célébrerons lors du prochain
 Dimanche  des  Rameaux. J'ai consacré ce Message à l'importance de la Parole de Dieu et pour
cela, je lui ai donné pour titre un verset du Psaume 118, qui dit:  "Une lampe sur mes pas, ta
Parole, une lumière sur ma route". En préparation à la Journée des Rameaux, je vous invite au
traditionnel rendez-vous pour tous les jeunes, qui aura lieu dans l'après-midi du jeudi 6 avril, Place
Saint-Pierre. Nous accueillerons la Croix en pèlerinage provenant de Cologne, et nous
rappellerons avec un coeur reconnaissant, à près d'un an de sa mort, mon grand prédécesseur
Jean-Paul II.
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https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/encyclicals/documents/hf_ben-xvi_enc_20051225_deus-caritas-est.html
https://www.vatican.va/content/benedict-xvi/fr/messages/youth/documents/hf_ben-xvi_mes_20060222_youth.html


Que Marie, Siège de la Sagesse, obtienne pour vous, en ce Carême, un profond renouveau
spirituel, afin que vous puissiez toujours vivre et offrir vos études à la gloire de Dieu. A cette fin,
ayez l'assurance que je continuerai de vous rappeler dans mes prières, tandis que je vous bénis
tous de tout coeur, ainsi que les membres de vos familles.
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