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De 13h à 16h 
jusqu’au dimanche 
21 août, vous 
pouvez joindre 
Sœur Sylvie au 
06.10.18.03.10 

Visite de la Cathédrale de Cologne 

FLASH N°4 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne  
Jeudi 18 août : les jeunes de Tarbes et Lourdes accueillent Benoît XVI 

 

Depuis Cologne (Allemagne) ce jeudi 18 août, 8h30.  
Correspondance téléphonique avec Rémi, Paul, et Esther. 

 

Rémi, d'Oléac-Debat : « Mercredi, notre journée a commencé par un temps de catéchèse dans notre 
paroisse d'accueil, la paroisse Saint-Michäel, située en plein centre de Cologne. Nous avons la chance 
d'être sur la paroisse où les catéchèses sont animées en français, ce qui aurait pu ne pas être le cas. 
Cette catéchèse nous a été donnée par le cardinal Bernard Panafieu, archevêque de Marseille, qui 
arrivait directement de Lourdes où il avait présidé le pèlerinage national de l'Assomption. Il nous a tous 
accueillis sur le parvis de l'église, avec beaucoup de sympathie. Nous avons ensuite prié en adorant le 
Seigneur. Ceux qui le désiraient ont vécu une démarche de réconciliation en allant se confesser. A la 
mi-journée, nous avons participé à la messe. Il nous a ensuite fallu attendre plusieurs heures avant de 
pouvoir obtenir nos repas... Certains d'entre nous ont attendu en vain car il y avait pénurie de repas.  Ils 
ont subi directement les mauvaises prévisions de l'organisation ! Pour pouvoir déjeuner, il fallait réussir à 
bien se placer dans la queue interminable. Maintenant, on prend nos dispositions : ce matin, au petit-
déjeuner, on fait des réserves de nourriture car on sait qu'on ne mangera peut-être pas ce midi ! » 
 
 
 

Paul, de Lourdes : « L'après-midi, notre délégation de jeunes de Tarbes et Lourdes s'est scindée en 
plusieurs petits groupes autonomes. Certains se sont rendus en pèlerinage à la cathédrale de Cologne, 
sur le reliquaire des rois mages. D'autres ont participé à un Festival de la Jeunesse organisé par la 
communauté de l'Emmanuel et ponctué par un long temps d'adoration du Seigneur dans un « silence 
de cathédrale » impressionnant ! Beaucoup de jeunes ont été bouleversés par cette expérience de la 
rencontre avec Jésus Christ dans cette hostie consacrée devant laquelle on prie en silence. » 
 
Esther, de Tarbes : « A la cathédrale de Cologne, nous avons pu voir les reliques des rois mages. 
L'Evangile raconte qu'après être allés adorer l'Enfant-Jésus à la crèche de Bethléem, les mages venus 
d'Orient ne sont pas rentrés chez eux par le même chemin. La tradition rapporte qu'ils sont alors passés 
par l'Europe où leurs reliques sont encore visibles dans la cathédrale de Cologne. Nous avons vécu une 
véritable démarche de pèlerinage. Nous sommes partis des bords du Rhin et tout en cheminant vers la 
cathédrale, nous avons découvert, affichées sur des portiques, des paroles dites par des saints ou 
prononcées par Jésus dans les Béatitudes. Ces paroles nous ont fait réfléchir sur nos vies. Parfois, elles 
étaient étayées de questions, comme par exemple celle-ci : « De quoi as-tu faim ? » Tout en 
progressant vers la cathédrale, nous avions le temps de méditer ou d'essayer de trouver 
personnellement la réponse à chaque interrogation. Nous avons ensuite découvert la cathédrale de 
Cologne : un véritable bijou d'architecture ! Elle était toute illuminée. On a été saisi par sa beauté. De 
plus, elle était recouverte de drapeaux multicolores ! On avait l'impression qu'elle flottait dans une mer 
de drapeaux. En entrant dans l'édifice, on n'avait plus envie de parler ! On s'est senti attiré. On a 
approché le reliquaire des mages. Ce reliquaire est un bijou dans le bijou ! On a prié. En sortant de la 
cathédrale, le calme avait envahi nos corps, nos coeurs et nos esprits. Un groupe de jeunes handicapés 
de notre délégation n'avait pas pu vivre ce pèlerinage dans la journée. Avec beaucoup de chance, 
ces jeunes ont persévéré et ils ont eu la joie de vivre une messe de minuit dans la cathédrale ! »  
 
Sœur Sylvie Lacalmontie, sœur de Saint-Joseph de Tarbes (responsable de l'équipe des reporters) : « Je 
voudrais vous faire partager ce clin d'œil. Hier, certains jeunes de l'aumônerie des lycées de Tarbes ont 
tenu à participer à une messe à la mémoire de Frère Roger de Taizé. Cette célébration, en allemand, a 
eu lieu dans notre paroisse d'accueil. Claire a pu rejoindre le groupe des musiciens, Florian a servi à 
l'autel. Ils ont vécu une action de grâce pour tout ce qu'ils avaient vécu à Taizé, l'année précédente, 
dans le cadre de l'aumônerie ». 

Temps de catéchèse avec le cardinal Panafieu 

 
 

La suite du programme des JMJ... Cet après-midi, aux côtés de centaines de milliers d'autres jeunes 
venus du monde entier, les jeunes de Tarbes et Lourdes seront sur les bords du Rhin pour accueillir le 
Pape Benoît XVI. Demain, vendredi 19 août, ils prendront part à un chemin de croix. Deux grands 
moments viendront ce week-end avec le Pape : la veillée de prière à Marienfeld (samedi) et la messe 
de clôture des JMJ (dimanche). Les jeunes du diocèse seront de retour à Tarbes dans la matinée de 
mardi prochain. 

Propos recueillis par Germain Maps sur les ondes de Présence Lourdes Pyrénées, avec Laurent Jarneau. 
 
 

Retrouvez l'intégralité de cette chronique sur www.lourdes-france.org  
 

 

Accueil du Pape Benoît XVI 
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