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FLASH N°5 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne  
 
Vendredi 19 août 
Les jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes attendent beaucoup de Benoît XVI 
 
Sur un écran géant, les images de l'arrivée du Pape 
Paul : « Hier matin, notre délégation de Tarbes et Lourdes a écouté une catéchèse de l'évêque de 
Fréjus-Toulon, Monseigneur Dominique Rey, suivie d'un temps d'adoration du Saint-Sacrement et d'une 
messe. Le midi, le repas était mieux organisé que les jours précédents : nous avons pu cette fois manger 
à notre faim sans attendre trop longtemps. C'est l'après-midi, dans un immense parc, que nous avons 
suivi l'arrivée du Pape Benoît XVI en regardant les images diffusées en direct sur un écran géant. En 
réussissant à parvenir aux abords de la cathédrale, quelques jeunes de notre délégation de Tarbes et 
Lourdes ont réussi à voir en vrai Benoît XVI. Le soir, certains d'entre nous sont allés en pèlerinage à la 
cathédrale de Cologne, d'autres ont participé à une veillée organisée par la communauté de 
l'Emmanuel ». 
 
Ils verront Benoît XVI samedi soir à Marienfeld 
Rémi : « Aujourd'hui, nous ne verrons pas Benoît XVI, le programme est ainsi fait. C'est le lot de chaque 
JMJ. Désormais, nous sommes dans l'impatience du grand rendez-vous de demain soir. Cette rencontre 
avec Benoît XVI se déroulera dans une zone périphérique de Cologne, sur le vaste terrain de 
Marienfeld. Le Pape nous parlera. Nous prierons avec lui. Ce sera une grande veillée. Nous espérons 
qu'il répondra à nos attentes, en se faisant proche de nous comme savait si bien le faire Jean-Paul II ». 
 
La « présence » de Jean-Paul II 
Esther : « A Cologne, on sent la présence de Jean-Paul II, même s'il n'est plus là. Personne ne peut 
oublier que c'est lui qui nous avait invités à participer à ces JMJ. Le cardinal de Cologne nous l'a 
rappelé hier : ce sont les premières JMJ avec deux papes ! Dans les rues de la ville, de nombreuses 
pancartes sont brandies avec les photos jumelées de Jean-Paul II et Benoît XVI. Face à la cathédrale, il 
y a même une immense photo de Jean-Paul II... et une autre de Benoît XVI. Ces images représentent 
un lien entre l'Eglise de la Terre et l'Eglise du Ciel. Des jeunes italiens ont écrit sur un panneau : « Notre 
Pape aimé est à la fenêtre de la maison du Père. Il nous voit et il nous bénit ». 
 

Benoît XVI : ce que les jeunes de Tarbes et Lourdes attendent de lui 
 

Nos reporters ont recueilli quelques propos sur Benoît XVI qui reflètent bien dans quel état d'esprit se 
trouvent les jeunes de Tarbes et Lourdes présents à ces JMJ... 
Emmanuelle : « Je suis toute joyeuse à l'idée de le rencontrer. Je vais être attentive à son message. 
J'espère recevoir des réponses aux questions que je me pose ». 
Morgane et Claire : « Nous souhaitons qu'il continue à montrer une image positive de l'Eglise, une Eglise 
qui va de l'avant et qui donne envie au plus grand nombre de devenir catholique » 
Rémi : « Le Pape est pour moi le garant de l'unité. J'ai confiance en lui : c'est le bon ! Les cardinaux en le 
choisissant ont été inspirés par l'Esprit Saint ». 
Béatrice : « J'attends qu'il soit lui-même ! ». 
Lucile : « Je m'interroge : Benoît XVI va-t-il conserver les JMJ en l'état ou leur donner une autre image ? » 
Claire : « J'attends de connaître ses idées et qu'il affirme sa personnalité ». 
Marion : « Je rêve de le voir délivrer un message nouveau ». 
Julien : « Qu'il soit pour nous un père aimant ! Qu'il nous montre le chemin vers l'avenir ! » 
Marion : « J'aimerais que Benoît XVI se sente à l'aise avec nous. Un jeune aujourd'hui, au nom de tous les 
jeunes,  lui a dit : « L'Eglise a besoin de nouveaux jeunes et les jeunes ont besoin d'une nouvelle Eglise ». 
J'espère qu'il va nous donner une mission à vivre après les JMJ dans chacun de nos mouvements et 
chacune de nos paroisses ». 
 

Propos recueillis par Germain Maps sur les ondes de Présence Lourdes Pyrénées, avec Laurent  Jarneau. 
 
Aujourd'hui, chemin de croix 
La suite du programme... Ce matin, catéchèse, adoration, messe. Vers 18h, les jeunes de Tarbes et 
Lourdes se joindront aux autres jeunes pour prendre part à un chemin de croix. Ils ne retrouveront Benoît 
XVI que demain soir pour la grande 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. 
 

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 

 
Depuis Cologne 
(Allemagne), ce 
vendredi 19 
août, 8h30. 
Correspondance 
téléphonique 
avec Paul,  Rémi 
et Esther. 
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