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Chers frères et sœurs,

elle est désormais proche la trente-et-unième Journée mondiale de la Jeunesse, qui m’appelle à
rencontrer les jeunes du monde, convoqués à Cracovie, et m’offre aussi l’heureuse occasion de
rencontrer la chère nation polonaise. Tout sera sous le signe de la Miséricorde, en cette Année
jubilaire, et dans la mémoire reconnaissante et fidèle de saint Jean-Paul II, qui a été l’artisan des
Journées mondiales de la Jeunesse et a été le guide du peuple polonais sur son récent chemin
historique vers la liberté.

Chers jeunes polonais, je sais que depuis longtemps vous avez préparé, surtout par la prière, la
grande rencontre de Cracovie. Je vous remercie de grand cœur pour tout ce que vous faites, et
pour l’amour avec lequel vous le faites; d’avance, je vous embrasse et je vous bénis.

Chers jeunes de toutes les parties de l’Europe, d’Afrique, d’Amérique, d’Asie et d’Océanie! Je
bénis aussi vos pays, vos désirs et vos pas vers Cracovie, afin qu’ils soient un pèlerinage de foi et
de fraternité. Que le Seigneur Jésus vous accorde la grâce de faire en vous-mêmes l’expérience
de sa parole : « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde »  ( Mt 5, 7 ).

J’ai un grand désir de vous rencontrer, pour offrir au monde un nouveau signe d’harmonie, une
mosaïque de visages divers, de tant de races, langues, peuples et cultures, mais tous unis dans le
nom de Jésus, qui est le Visage de la Miséricorde.

Et maintenant je m’adresse à vous, chers fils et filles de la nation polonaise! Je sens que c’est un
grand don du Seigneur que celui de venir parmi vous, parce que vous êtes un peuple qui dans
son histoire, a traversé tant d’épreuves, certaines très dures, et qui est allé de l’avant avec la force
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de la foi, soutenu par la main maternelle de la Vierge Marie. Je suis certain que le pèlerinage au
sanctuaire de Częstochowa sera pour moi une immersion dans cette foi éprouvée, qui me fera
beaucoup de bien. Je vous remercie de vos prières avec lesquelles vous préparez ma visite. Je
remercie les Évêques et les prêtres, les religieux et les religieuses, les fidèles laïcs, spécialement
les familles, auxquelles j’apporte en pensée l’Exhortation apostolique post synodale Amoris
laetitia. La “santé” morale et spirituelle d’une nation se voit dans ses familles: pour cela, saint
Jean-Paul II avait tant à cœur les fiancés, les jeunes époux et les familles. Continuez sur cette
route!

Chers frères et sœurs, je vous envoie ce message comme gage de mon affection. Restons unis
dans la prière. Et à bientôt en Pologne!
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