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FLASH N°3 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne  
 
Mercredi 17 août 
Les jeunes de Tarbes et Lourdes ont participé à la messe d'ouverture des JMJ. 
 

« C'est le Christ qui nous rassemble tous sous la même bannière » 
 
 
« La messe d'ouverture des JMJ s'est déroulée hier, à l'intérieur d'un stade de 80 000 places, à Cologne. 
Notre délégation de Tarbes et Lourdes y a pris part. A notre arrivée, le stade était déjà plein. On est 
resté à l'extérieur et on a suivi la célébration sur un écran géant. Dehors, on devait être aussi nombreux 
que ceux qui se trouvaient dans le stade. C'était vraiment impressionnant ! Quelle joie de pouvoir 
ensemble, dans nos différentes langues, chanter le Seigneur ! Au moment de la procession des 
offrandes, des jeunes ont apporté à l'autel des choses concrètes : des pommes de terre, des fruits, de la 
bière...  qui peuvent être partagés avec ceux qui sont les plus démunis. Mais pour manifester que l'on 
peut offrir plus que de la nourriture dans nos vies, un jeune s'est avancé en portant un bouquet de rose. 
Il symbolisait ce que nous pouvons donner sans mesure : le temps et l'amour. Hier matin, nous avons eu 
un enseignement donné par un prêtre de la communauté de l'Emmanuel. Il nous a dit qu'on arrivait 
tous ici en étrangers, à l'image des rois mages venant voir Jésus à la crèche. « C'est le Christ qui nous 
rassemble tous sous la même bannière et sa bannière a un nom : la croix » nous a-t-il dit en substance. 
Aujourd'hui, nous avons écouté ce matin une catéchèse sur les JMJ, puis nous participerons à  la messe. 
Cet après-midi, nous irons à la cathédrale de Cologne voir les reliques des rois mages. Les mages vont 
sans doute nous donner l'envie d'adorer encore plus le Seigneur ! » 
 
 
 

Retrouvez l'intégralité de cette chronique sur 

 

Depuis Cologne 
(Allemagne) ce 
mercredi 17 
août, 8h30. 
Correspondance 
téléphonique 
avec Paul, 
lycéen, 
originaire de 
Lourdes. 
 

http://www.lourdes-france.org
 
 

 
 
 

De 13h à 16h 
uniquement, 
jusqu'au dimanche 
21 août après-midi, 
vous pouvez 
joindre :  
Sœur Sylvie 
Lacalmontie, 
responsable de 
l'équipe des jeunes 
reporters 
« JMJistes » de 
Tarbes et Lourdes, 
au 06 10 18 03 10 
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