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FLASH N°6 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne  
 
Ce week-end : les jeunes de Tarbes et Lourdes retrouvent Benoît XVI 
 
En marche vers Marienfeld 
Rémi : « Nous sommes en route pour Marienfeld, un grand champ situé à la périphérie de Cologne. 
Après un voyage en car et quelque trois heures de marche, nous espérons être bien placés pour vivre 
ce soir la grande veillée de prière avec le Pape Benoît XVI. Cette veillée va être le moment clé – le 
cœur - des J.M.J. La plupart des jeunes de notre délégation du diocèse de Tarbes et Lourdes verront 
Benoît XVI pour la première fois car à son arrivée à Cologne, jeudi, ils ne l'avaient vu que sur écran 
géant. A l'issue de la veillée, nous dormirons sur place. Ce sera une nuit à la belle étoile... ou sous 
l'orage ! On a eu un peu de pluie, hier à Cologne... Demain matin, sur ce même terrain, nous vivrons 
avec Benoît XVI la messe de clôture de ces J.M.J 2005. 
 
« J'ai eu la chance de croiser le Pape ! » 
Paul : « La journée d'hier (vendredi) était centrée sur le pardon. Beaucoup de jeunes de notre 
délégation ont pu vivre la démarche du sacrement de la réconciliation. Certains n'avaient jamais reçu 
le pardon de Dieu. Ils se souviendront longtemps de leurs J.M.J. Pour ma part, j'ai eu la chance de 
croiser le Pape ! Je l'ai vu à vingt mètres. Il passait dans un cortège de voitures. Quant à Rémi, l'un des 
nôtres, il aura le privilège, demain lors de la messe de clôture, de se retrouver sur le podium, près du 
Pape ! 
 
Rencontre avec des jeunes venus de Chine et de Syrie 
Sylvie : La journée d'hier a été marquée pour notre délégation par une catéchèse de Monseigneur 
Michel Santier, évêque de Luçon, sur le thème « Vivre dans le monde en véritables adorateurs de 
Dieu ». Monseigneur Santier a fait le lien entre adoration du Seigneur et conversion. Autre temps fort de 
la journée, notre participation à un Festival de la Jeunesse qui a été l'occasion de vivre de nouvelles 
rencontres extraordinaires, notamment avec des jeunes venus de Chine et de Syrie. 
 
Le clin d'œil du jour 
Esther : « A notre arrivée lundi à Cologne, les habitants de la ville nous regardaient comme si nous étions 
des extraterrestres.  Peu à peu, ils se sont acclimatés à notre présence. Ils nous ont alors spontanément 
proposé leur aide en nous indiquant comment nous rendre d'un point à un autre de Cologne, où 
trouver tel lieu, etc. Nous avons vraiment apprécié leur gentillesse et leur souci de nous rendre service. 
La langue n'est pas un obstacle ! Ainsi on a pu « dialoguer » avec des Portugais, des Américains... 
 
Le témoignage de Matthieu 
Un jeune du diocèse de Tarbes et Lourdes, présent à Cologne, partage son ressenti sur ces J.M.J. : « Au-
delà de nos faiblesses et de notre fatigue, nous ne nous lassons pas d'adorer Jésus, Lui qui est aussi 
présent dans chaque visage rencontré. Nous sommes comme transfigurés par son éternel Amour. 
Continuons sur cette voie – la vraie voie – qui ouvre grand les portes du Ciel sur la Terre. Ensemble, dans 
les épreuves du quotidien, grandissons dans son Amour infini ». 
 
La suite du programme...  
Les jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes sont actuellement en route vers Marienfeld où se déroule 
ce soir, à partir de 20h30, la veillée de prière avec Benoît XVI. A l'issue de la veillée, ils dormiront sur 
place, à la belle étoile, en attendant demain (dimanche,) la messe de clôture des J.M.J.  
 
Lourdes en direct avec les J.M.J. : 2 rendez-vous ! 
Ce soir à 20h30 : veillée de prière (à la basilique Saint-Pie X). Les jeunes pèlerins sont invités à venir prier 
en union avec les jeunes présents à Marienfeld. La soirée se poursuit par la retransmission en direct (sur 
les écrans de la basilique) de la veillée des J.M.J. 

Demain, dimanche 21 août à 9h00 : messe internationale animée par des jeunes et présidée par 
Monseigneur Jacques Perrier, évêque de Tarbes et Lourdes (à la basilique Saint-Pie X). A la fin de la 
messe, retransmission en direct des images de la messe de clôture des J.M.J. 
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Depuis Cologne 
(Allemagne), ce 
samedi 20 août, 
8h30 
Correspondance 
téléphonique 
Esther, Sylvie, 
Rémi et Paul, 
« JMJiste » du 
diocèse de 
Tarbes et 
Lourdes 
 

Jusqu'à dimanche 
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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