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XXèmes Journées Mondiales de la Jeunesse 
« Nous sommes venus l’adorer »  

Matthieu chapitre 2, verset 2 
 

Rappel sur les Journées Mondiales de la Jeunesse 
 

Instaurées par le pape Jean-Paul II en 1984, les Journées Mondiales de la Jeunesse sont 
célébrées chaque année lors du dimanche des Rameaux. Les JMJ prennent tous les deux 
ou trois ans la forme d’un grand rassemblement international autour du pape. Déjà les 
JMJ ont traversé les océans : de Buenos Aires (1987) à Manille (1995), de Paris (1997) à 
Toronto (2002)...  

 

Cette année, les JMJ se déroulent à Cologne, en Allemagne, où sont attendus environ 
800 000 jeunes dont plus de 40 000 Français. Le thème de ces XXèmes JMJ : « Nous sommes 
venus l’adorer » reprend une formule employée par les mages venus d’Orient pour 
adorer l’Enfant-Jésus. Ainsi, les jeunes auront l’occasion de « refaire spirituellement 
l’itinéraire des mages et, comme eux, de rencontrer le Messie de toutes les nations » 
(Jean-Paul II, message du 26 août 2004). 
 

La Bigorre à Cologne 
 

Le diocèse de Tarbes et Lourdes sera représenté par quelque 200 jeunes. 
 

Dimanche 14 août à 7h00 : messe d’envoi célébrée par Monseigneur Jacques Perrier 
en la cathédrale de Tarbes puis départ en bus pour Cologne. 
 

Lundi 15 août : sur la route de Cologne, messe au couvent Saint-Gildard à Nevers. 
 

Du mardi 16 au dimanche 21 août : à Cologne. 
 

Lundi 22 et mardi 23 août : retour avec une étape à Ars. 
 

Les Sanctuaires Notre-Dame de Lourdes et Cologne 
 

A chaque messe internationale des jeunes, le samedi à 20h30, le célébrant donne 
rendez-vous aux jeunes pour les JMJ à Cologne. 

 

Des célébrations sont également prévues pour permettre aux jeunes pèlerins de Lourdes 
de vivre en communion avec ceux de Cologne.  

Samedi 13 août : 
20h30 : messe internationale à la basilique Saint-Pie X pour les jeunes pèlerins qui 
partent à Cologne. 

 

Samedi 20 août : 
21h00 : veillée de prière à la basilique Saint-Pie X.  
Les jeunes seront invités à prier sur le thème d’année tout en suivant la veillée de 
prière à Marienfeld (Cologne) sur les écrans de la basilique. 

 

Dimanche 21 août : 
9h00 : messe internationale animée par les jeunes et présidée par Monseigneur 
Jacques Perrier, basilique Saint-Pie X.  
A la fin de la messe, retransmission des images de la messe avec le pape Benoît 
XVI à Marienfeld (Cologne). 
 
 

Une délégation du Service Jeunes des Sanctuaires, accompagnée du Père Uwe Barzen, 
chapelain germanophone, sera présente à Cologne. Un stand de présentation du Village 
des Jeunes sera mis en place.  

 
 

Trois jeunes du diocèse seront nos correspondants sur place. Nous vous communiquerons 
quotidiennement les informations qu’ils nous auront fait parvenir en direct de Cologne.  
Ces informations seront également relayées par Radio Présence (90.6 à Lourdes) du lundi 
15 au vendredi 19 août à 11h20, 18h15 et 20h et par le site Internet des Sanctuaires 
(www.lourdes-france.com) dans la rubrique JMJ 2005 (en direct de Cologne). 
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