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FLASH N°7 – Journées Mondiales de la Jeunesse à Cologne  
 

Ce matin, des jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes étaient à Marienfeld 
 
190 jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes ont participé aux Journées Mondiales de la Jeunesse qui se 
sont achevées ce matin par une messe présidée par le Pape Benoît XVI, sur le terrain de Marienfeld, 
près de Cologne (Allemagne). A l'issue de la célébration, nous avons recueilli « à chaud » quelques 
unes de leurs réactions. Il était 14h15. 
 

« Le Pape nous a clairement demandé de replacer la messe au cœur de nos vies ». 
Depuis 13h, des centaines de milliers de jeunes quittaient progressivement le terrain de Marienfeld où ils 
avaient participé à la messe de clôture des J.M.J. présidée par le Pape Benoît XVI. Jointe par 
téléphone, à 14h15, une jeune tarbaise de la délégation du diocèse de Tarbes et Lourdes, Esther, 
témoigne : « Le site de Marienfeld se vide peu à peu. Nous avons harnaché nos sacs à dos. Nous nous 
empressons de rejoindre nos cars ». Que retiendra Esther de ce week-end vécu avec intensité ? « Je 
n'oublierai pas les heures passées samedi à marcher avant de pouvoir pénétrer sur le terrain de 
Marienfeld ! Il y avait des files d’attente interminables. Difficile de se frayer un passage et de trouver une 
place ! Mais j'ai été émerveillée, une nouvelle fois, par la diversité des nationalités représentées par ces 
jeunes venus de plus de 180 pays différents : c'est l'image de l'Eglise universelle ! » Quant à savoir ce qui 
l'a marquée dans les paroles prononcées par le Pape, Esther répond en citant Benoît XVI :  « Chers amis, 
quelquefois, dans un premier temps, il peut s’avérer plutôt mal commode de devoir prévoir aussi la 
messe dans le programme du dimanche. Mais si vous en prenez l’engagement, vous constaterez aussi 
que c’est précisément ce qui donne le juste centre au temps libre. Ne vous laissez pas dissuader de 
participer à l’Eucharistie dominicale et aidez aussi les autres à la découvrir. Parce que la joie dont nous 
avons besoin se dégage d’elle, nous devons assurément apprendre à en comprendre toujours plus la 
profondeur, nous devons apprendre à l’aimer. Engageons-nous en ce sens – cela en vaut la peine! » Et 
Esther de synthétiser : « Le Pape nous a clairement demandé de replacer la messe au cœur de nos 
vies ». 
 

« Benoît XVI est passé à un mètre de moi ! » 
Rémi, originaire d'Oléac-Debat, jeune étudiant en histoire, ne cache pas son enthousiasme : « Je 
souhaite à tous de vivre des J.M.J. comme celles-là ! ». Il est l'un des rares jeunes  participants venus du 
monde entier à avoir eu le privilège de se trouver sur le podium central où le Pape a célébré la messe : 
« Il y avait surtout des jeunes allemands. Quelle joie d'être là ! Benoît XVI est passé à un mètre de moi ! 
C'était un instant très fort ! Dans son regard, j'ai vu beaucoup d'humilité et de douceur. Son regard m'a 
touché ». Que retiendra Rémi de ces J.M.J. ? « Leur but était de nous faire prendre conscience de 
l'importance de la présence réelle de Jésus Christ dans l'Hostie consacrée (l'Eucharistie). Dans la nuit de 
samedi à dimanche, passée à la belle étoile sur le terrain de Marienfeld, j'ai  pu « rencontrer » 
personnellement le Seigneur dans une tente de l'adoration élevée pour la circonstance. A la lumière de 
tout ce que j'ai vécu au cours de cette semaine de J.M.J., je pense ainsi pouvoir affirmer que cette 
redécouverte aura une incidence dans ma vie ».  En effet, dans son homélie, Benoît XVI a invité les 
jeunes à vivre de l'Eucharistie et à en vivre concrètement : « Cela doit se voir dans la capacité à 
pardonner. Cela doit se manifester dans la sensibilité aux besoins de l’autre. Cela doit se manifester 
dans la disponibilité à partager. Cela doit se manifester dans l’engagement envers le prochain (...). 
Nous ne devons pas, par exemple, abandonner les personnes âgées à leur solitude, nous ne devons 
pas passer à côté de ceux qui souffrent. Si nous pensons et si nous vivons dans la communion avec le 
Christ, alors nos yeux s’ouvriront (...). Je sais que vous, en tant que jeunes, vous aspirez aux grandes 
choses, que vous voulez vous engager pour un monde meilleur. Montrez-le aux hommes, montrez-le au 
monde ! ».  
 

La suite du programme 
Les 190 jeunes du diocèse de Tarbes et Lourdes font halte ce soir au sanctuaire de Banneux (Belgique). 
Ils seront demain soir au sanctuaire d’Ars (France). Ils seront de retour en Bigorre dans la matinée de 
mardi. 
 

Propos recueillis par Laurent Jarneau sur les ondes de Présence Lourdes Pyrénées. 
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