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Chers frères et sœurs,
Avant de conclure cette célébration, je désire saluer ceux qui y ont pris part à travers les moyens
de communication. Ma pensée va, en particulier, aux jeunes du monde entier, qui vivent de
manière inédite, au niveau diocésain, la journée mondiale de la jeunesse d’aujourd’hui. Le
passage de la Croix des jeunes de Panama à ceux de Lisbonne était prévu aujourd’hui. Ce geste
si suggestif est renvoyé au dimanche du Christ-Roi, le 22 novembre prochain. Dans l’attente de
ce moment, je vous exhorte, vous les jeunes, à cultiver et témoigner l’espérance, la générosité, la
solidarité dont nous avons tous besoin en ces temps difficiles.
Demain, 6 avril, est célébrée la journée mondiale du sport pour la paix et le développement,
organisée par les Nations unies. En cette période, de nombreuses manifestations sont
suspendues, mais les meilleurs fruits du sport viennent au jour: la résistance, l’esprit d’équipe, la
fraternité, donner le meilleur de soi… Relançons donc le sport pour la paix et le développement.
Très chers amis, mettons-nous en marche avec foi en cette Semaine Sainte, au cours de laquelle
Jésus souffre, meurt et ressuscite. Les personnes et les familles qui ne pourront pas participer aux
célébrations liturgiques sont invitées à se recueillir en prière à la maison, également aidées par les
moyens technologiques. Unissons-nous spirituellement aux malades, à leurs familles et à ceux qui
les soignent avec tant d’abnégation; prions pour les défunts, dans la lumière de la foi pascale.
Chacun est présent dans notre cœur, dans notre souvenir, dans notre prière.
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Apprenons de Marie le silence intérieur, le regard du cœur, la foi aimante pour suivre Jésus sur le
chemin de la croix, qui conduit à la gloire de la Résurrection. Elle marche avec nous et soutient
notre espérance.

Copyright © Dicastero per la Comunicazione - Libreria Editrice Vaticana

