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1. Guidés par la Vierge Marie, qui nous tient par la main, et accompagnés par l'exemple et
l'intercession des nouveaux saints, nous avons parcouru à travers la prière plusieurs moments de
la vie de Jésus.

Le Rosaire, en effet, dans sa simplicité et sa profondeur est un véritable résumé de l'Evangile et il
conduit au coeur même du Message chrétien:  "Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son
Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle" (Jn 3, 16).

Marie est non seulement la Mère proche,  discrète et compréhensive, mais elle est aussi la
meilleure Maîtresse pour parvenir à la connaissance de la vérité, à travers la contemplation. Le
drame de la culture actuelle est le manque d'intériorité, l'absence de contemplation. Sans
intériorité la culture est privée de contenu, elle est comme un corps qui n'a pas encore trouvé son
âme. De quoi l'humanité est-elle capable sans intériorité? Malheureusement nous connaissons
bien la réponse. Lorsque l'esprit contemplatif fait défaut, on ne défend pas la vie et tout ce qui est
humain dégénère. Sans intériorité, l'homme moderne met en danger son intégrité elle-même.

2. Chers jeunes, je vous invite à vous mettre à l'"Ecole de la Vierge Marie". Elle est le modèle
inégalable de contemplation et un exemple admirable d'intériorité féconde, joyeuse, enrichissante.
Elle vous enseignera à ne jamais séparer l'action de la contemplation, vous contribuerez ainsi à



mieux transformer un grand rêve en réalité:  la naissance de la nouvelle Europe de l'Esprit. Une
Europe fidèle à ses racines chrétiennes, qui n'est pas refermée sur elle-même, mais ouverte au
dialogue et à la collaboration avec les autres peuples de la terre; une Europe consciente d'être
appelée à devenir un phare de civilisation et un stimulant pour le progrès du monde, décidée à
unir ses efforts et sa créativité au service de la paix et de la solidarité entre les peuples.

3. Bien-aimés jeunes, vous savez bien à quel point je suis préoccupé par la paix dans le monde.
La spirale de la violence, du terrorisme et de la guerre provoque, également à notre époque, la
haine et la mort. La paix, nous le savons, est tout d'abord un don d'en-Haut que nous devons
demander avec insistance  et  que nous devons, en outre, construire tous ensemble à travers une
profonde conversion intérieure. C'est pourquoi, je désire aujourd'hui vous exhorter à être des
agents et des artisans de paix. Répondez à la violence aveugle et à la haine inhumaine par le
pouvoir fascinant de l'amour. Remportez la victoire sur la haine par la force du pardon. Tenez-
vous loin de toute forme de nationalisme exacerbé, de racisme et d'intolérance. Témoignez par
votre vie que les idées ne s'imposent pas, mais se proposent. Ne vous laissez jamais décourager
par le mal! C'est pourquoi vous avez besoin de l'aide de la prière et du réconfort qui naît d'une
amitié intime avec le Christ. Ce n'est qu'ainsi, en vivant l'expérience de l'amour de Dieu et en
faisant rayonner la fraternité évangélique, que vous pourrez être les constructeurs d'un monde
meilleur, des hommes et femmes authentiquement pacifiques et pacificateurs.

4. Demain, j'aurai la joie de proclamer cinq nouveaux saints, fils et filles de cette noble nation et de
cette Eglise. Ils "ont été jeunes comme vous, pleins d'énergie, de rêves et de joie de vivre. La
rencontre avec le Christ a transformé leur vie... C'est pour cette raison qu'ils ont été capables
d'entraîner d'autres jeunes, leurs amis, et de créer des oeuvres de prière, d'évangélisation et de
charité qui durent encore" (Message des Evêques espagnols à l'occasion du Voyage apostolique
du Saint-Père, n. 4).

Chers jeunes, allez avec confiance à la rencontre de Jésus! Et, comme les nouveaux saints,
n'ayez pas peur de parler de Lui! Car le Christ est la véritable réponse à toutes les questions sur
l'homme et sur son destin. Il est nécessaire que vous, les jeunes, deveniez des apôtres des
jeunes de votre âge. Je sais bien que cela n'est pas facile. De nombreuses fois vous éprouverez
la tentation de dire comme le prohète Jérémie:  "Ah! Seigneur Yahvé, vraiment, je ne sais pas
parler, car je suis un enfant!" (Jr 1, 6). Ne perdez pas courage, car vous n'êtes pas seuls:  le
Seigneur ne cessera jamais de vous accompagner, par sa grâce et par le don de son Esprit.

5. Cette présence fidèle du Seigneur vous permet d'assumer l'engagement de la nouvelle
évangélisation, à laquelle tous les fils de l'Eglise sont appelés. Il s'agit d'un devoir qui revient à
tous. Les laïcs ont un  rôle très important à jouer, en particulier les époux et les familles
chrétiennes; toutefois, l'évangélisation demande aujourd'hui de façon pressante des prêtres et des
personnes consacrées. Telle est la raison pour laquelle je désire dire à chacun de vous, qui êtes
jeunes:  si tu entends l'appel de Dieu qui te dit "suis-moi" (Mc 2, 14; Lc 5, 27), ne le réduit pas au
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silence. Sois généreux, répond comme Marie en offrant à Dieu le "oui" joyeux de ta personne et
de ta vie.

Je vous fais part de mon témoignage:  j'ai été ordonné prêtre quand j'avais 26 ans. Depuis cette
date, 56 ans se sont écoulés. Alors, quel âge à le Pape? Presque 83 ans! Un jeune de 83 ans! En
me retournant sur mon passé et en me rappelant ces années de ma vie, je peux vous assurer que
cela vaut la peine de se consacrer à la cause du Christ et, par amour pour Lui, de se consacrer au
service de l'homme. Cela vaut la peine de donner sa vie pour l'Evangile et pour ses frères!
Combien d'heures nous reste-t-il jusqu'à minuit? Trois heures. Seulement trois heures jusqu'à
minuit, puis jusqu'au matin.

6. Pour conclure, je désire invoquer Marie, l'étoile lumineuse qui annonce le lever du Soleil qui naît
d'en-Haut, Jésus-Christ: 

Ave, Marie, pleine de grâce!
Ce soir je te prie
pour les jeunes d'Espagne,
des jeunes pleins de rêves
et d'espérance.
Ils sont les sentinelles
du matin,
le peuple des béatitudes;
ils sont l'espérance vivante
de l'Eglise et du Pape.
Sainte Marie,
Mère des jeunes,
intercède afin qu'ils soient
des témoins du Christ Ressuscité,
des apôtres humbles et courageux
du troisième millénaire,
des hérauts généreux de l'Evangile.
Sainte Marie,
Vierge Immaculée,
prie avec nous,
prie pour nous. Amen.
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