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Eminence,
Cher frère dans l'épiscopat,
Mesdames et Messieurs,
chers amis,

Je remercie vivement Monsieur le cardinal-archevêque de Madrid des paroles qu’il a eu la bonté
de m'adresser, au nom du Patronage de la Fondation «Madrid vivo», ainsi qu'en votre nom à tous,
sur ce chemin de préparation de la Journée mondiale de la jeunesse, qui sera célébrée dans la
capitale espagnole au mois d'août de l'année prochaine.

Beaucoup de jeunes ont déjà tourné leur regard vers cette belle ville, avec la joie de pouvoir s'y
rencontrer, dans quelques mois, pour écouter ensemble la Parole du Christ, toujours jeune, et de
pouvoir partager la foi qui les unit et le désir qu'ils ont de construire un monde meilleur, inspirés
aux valeurs de l'Evangile.

Je vous invite tous à continuer de collaborer généreusement à cette belle initiative, qui n'est pas
un simple rassemblement de masse, mais bien une occasion privilégiée afin que les jeunes de
votre pays et du monde entier se laissent conquérir par l'amour de Jésus Christ, le Fils de Dieu et
de Marie, l'ami fidèle, le vainqueur du péché et de la mort. Celui qui place en lui sa confiance ne
sera jamais déçu, mais trouvera plutôt la force nécessaire de choisir le chemin juste dans la vie.

Je vous rappellerai tous avec ferveur dans ma prière, ainsi que vos familles, et je demanderai à
Dieu de bénir les efforts que vous accomplissez afin que la prochaine Journée mondiale de la



jeunesse produise des fruits abondants. Que Marie vous accompagne toujours de son amour de
Mère! Merci.
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