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Asseyez-vous ! Bon après-midi ! Je sais que vous venez de toutes les paroisses de la ville et des
diocèses suffragants, ainsi que de certaines écoles. Merci de votre visite.
Je demanderai à Jésus de vous faire grandir avec beaucoup d’amour, comme celui qu’Il recevait.
Avec beaucoup d’amour, pour être de vrais chrétiens, pour réaliser le commandement que Jésus
nous a donné : aimer Dieu par dessus toute chose et notre prochain comme nous-mêmes ou
davantage, comme Jésus l’a aimé, comme il nous a aimés.
Et nous demanderons aussi à la Vierge de prendre soin de nous, de nous bénir. Mais surtout, que
chacun de nous pense à présent dans son cœur à sa famille et à ses amis, et si nous nous
sommes disputés avec quelqu’un, pensons également à lui, et demandons aussi à la Vierge de
prendre soin de lui: c’est une manière de se faire des amis et pas beaucoup d’ennemis, car la vie
n’est pas belle si l’on a des ennemis et c’est Dieu dans notre cœur qui nous fait avoir des amis.
Alors, en silence, pensons à notre famille, à nos amis, à ceux avec qui nous nous sommes
disputés, pour que Dieu les bénisse, et qu’il bénisse aussi toutes les personnes qui nous aident —
les sœurs, les prêtres, les professeurs, les maîtres d’école —, tous ceux qui sont en train de nous
aider à grandir. Et une bénédiction spéciale aussi pour papa, maman et les grands-parents.
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Silence, fermons les yeux et demandons tout cela. [Je vous salue Marie...]
Et je vous demande s’il vous plaît, de prier pour moi. Vous le ferez ? [Ils répondent : oui !]. C’est
bien, cela me plaît !

S’adressant au chœur qui lui a dédié une chanson, le Pape a prononcé ces paroles :
Tous mes compliments, vraiment tous mes compliments. L’art, le sport, dilatent le cœur et font
bien grandir, avec de l’air frais, et ils n’étouffent pas la vie. Continuez à être créatifs, continuez
ainsi, en cherchant la beauté, les belles choses, les choses qui durent toujours, et ne vous laissez
jamais piétiner par quelqu’un. C’est clair ? Est-ce que je vous donne ma bénédiction ? [Ils
répondent : Oui !].

Après la bénédiction apostolique, le Pape a ainsi conclu :
Et s’il vous plaît, je vous demande de prier pour moi et, de temps en temps, de me chanter une
chanson, même si je suis loin. Au revoir. À bientôt. Que Dieu vous bénisse.
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