
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Communiqué 
 
Cologne, mardi 16 août 2005 
Quelques heures à peine après son élection, à l'issue de la première 
messe qu'il célébrait comme pape, le mercredi 20 avril 2005 dans la 
chapelle Sixtine, Benoit XVI s'adressait déjà aux jeunes auxquels il 
confirmait le rendez-vous d'août 2005: "Je pense en particulier aux jeunes. 
À eux, interlocuteurs privilégiés du pape Jean-Paul II, va toute mon 
affection dans l'attente, s'il plaît à Dieu, de les rencontrer à Cologne à 
l'occasion des prochaines Journées mondiales de la Jeunesse".  
 
Les relations entre son prédécesseur Jean-Paul II et les jeunes s'étaient 
construites, et consolidées, tout au long de son pontificat. Au fil des 
rassemblements, le Saint Père et les jeunes avaient découvert leur joie 
réciproque à se retrouver ensemble. L'affluence grandissante de jeunes 
répondant à ses invitations avait conduit Jean-Paul II à créer les Journées 
mondiales de la jeunesse en 1984. Depuis, elles sont célébrées chaque 
année le dimanche des Rameaux et prennent, une année sur deux ou trois, 
la forme d'un rassemblement international: en 1987, 1989, 1991, 1993, 
1995, 1997, 2000 et 2002, des jeunes du monde entier se sont retrouvés 
autour du 15 août avec le Saint Père pour prier, méditer et célébrer 
ensemble leur foi dans le Christ. 
 
Les Journées mondiales de la jeunesse font partie de l'héritage de Jean-
Paul II: mais ces JMJ 2005, lancées depuis Toronto en août 2002, sont 
comme "taillées sur mesure" pour Benoit XVI: elles prennent place au cœur 
du continent européen, dans son pays natal, l'Allemagne.  
 
Dès son élection, comme le souligne le nom de pape qu'il s'est choisi, 
Benoit XVI a voulu se mettre au service de la paix dans le monde. Vers 
Cologne, convergent aujourd'hui des jeunes de toute l'Europe - et 
notamment de France - de tous les continents, ainsi que des représentants 
d'autres religions que le Saint Père souhaite aussi rencontrer à l'occasion 
de ce voyage. 
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f i c h e  1 
Le thème des JMJ de Cologne: “  Nous sommes venus l 'adorer ” 

 
 
Dans un message du 26 août 2004, le pape Jean Paul II avait développé le thème de ces 
XXe JMJ : « Nous sommes venus l’adorer » (Évangile selon saint Matthieu chapitre 2, verset 
2). Faisant référence aux mages venus adorer Jésus, Fils de Dieu fait homme, ce thème 
« permet aux jeunes de tous les continents de refaire spirituellement l’itinéraire des 
mages  et, comme eux, de rencontrer le Messie de toutes les nations  ». 
 
Le choix de ce thème s'explique par une « pieuse tradition » selon laquelle des reliques des 
rois mages se trouvent dans la cathédrale de Cologne. C’est pourquoi celle-ci attire depuis le 
XIIe siècle des pèlerins du monde entier. Comme les rois mages, comme ces pèlerins qui les 
ont précédés, les jeunes sont invités à venir adorer Jésus Christ. 
 
L’adoration est réservée à Dieu. C’est ce dont témoignent les mages en offrant à Jésus 
nouveau-né de l’or, de l’encens et de la myrrhe. Ils font le don de leur vie, de leurs prières et 
de leur gratitude. 
 
S'en retournant de Bethléem, les mages repartent par un autre chemin, libérés des 
conventions du monde. Cette nouvelle voie qu’ils empruntent est signe de conversion. 
 
À partir du thème des JMJ 2005, d'autres modèles de sainteté seront évoqués à Cologne 
avec les jeunes : sainte Ursule, saint Albert le Grand, saint Boniface, sainte Thérèse-
Bénédicte de la Croix (Édith Stein) et le bienheureux Adolph Kolping. Comme les mages, ces 
grands saints de l'Église catholique de Cologne peuvent être des exemples sur le chemin de 
la sainteté. 
 
  

« Jésus étant né à Bethléem de Judée, au temps du r oi Hérode, voici que 
des mages venus d'Orient arrivèrent  en disant: "Où est le roi des Juifs qui 
vient de naître? Nous avons vu, en effet, son astre à son lever et sommes 
venus l’adorer". L'ayant appris, le roi Hérode s'émut, et tout Jérusalem avec 
lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple, et il 
s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. "À Bethléem de 
Judée, lui dirent-ils (…). [Les mages] se mirent en route ; et voici que l'astre, 
qu'ils avaient vu à son lever, les précédait jusqu'à ce qu'il vînt s'arrêter au-
dessus de l'endroit où était l'enfant. A la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une 
très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie, sa 
mère, et, se prosternant, ils lui rendirent hommage; puis, ouvrant leurs 
cassettes, ils lui offrirent en présents de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après 
quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre 
route pour rentrer dans leur pays. »     
 

Saint Matthieu, chapitre 2, versets 1 à 12 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
f i c h e  2 
La dimension européenne des JMJ 2005 
 
 
La réconciliation franco-allemande et ses fondement s 
La foi chrétienne assumée d’un certain nombre de dirigeants de part et d’autre du Rhin a 
permis, dans le sillage de la Seconde guerre mondiale, d’envisager la réconciliation et 
l’unification de l’Europe sur des bases communes. Le chancelier allemand Konrad Adenauer 
(1876 – 1967) qui partageait les convictions religieuses et politiques de Robert Schuman 
(1886 – 1963) a franchi avec le général de Gaulle (1890 – 1970) une étape décisive en 
établissant entre la France et l’Allemagne, par le Traité de l’Élysée du 22 janvier 1963, un 
partenariat durable créant le « couple franco-allemand ». Ce traité fondateur avait été 
précédé de la rencontre d’Adenauer et du Général de Gaulle en la cathédrale de Reims, le 8 
juillet 1962, qui visait à « sceller la réconciliation de la France et de l’Allemagne ».  
 
 
La fidélité à l’engagement des fondateurs   
Depuis 1963, les successeurs du Général de Gaulle et d’Adenauer s’inscrivent dans la 
dynamique de coopération initiée par le traité de l’Élysée. En quelques décennies, les deux 
pays ont donc trouvé le moyen de se réconcilier et de créer les structures garantissant la 
pérennité de leur coopération. C’est un très bel héritage que nous livrent des hommes et des 
chrétiens persuadés que le « désir de s’entendre [devaient] l’emporter sur la haine », et que 
les participants aux JMJ de Cologne sont appelés à faire fructifier. 
 
 
Soixante ans après la fin de la Seconde guerre mond iale et quinze ans après la chute 
du mur de Berlin, la jeunesse du monde se rassemble  en Allemagne pour bâtir la paix 
Le pape Benoît XVI, d’origine allemande, accueillera dans son pays natal la jeunesse du 
monde pour son premier voyage hors d'Italie. Au cœur d’un continent déchiré pendant des 
siècles par la guerre, les ennemis de longue date se sont engagés, depuis cinquante ans, 
dans la construction de l’unité européenne. Le symbole d’un pape allemand rencontrant au 
cœur de l’Europe la jeunesse du monde pour construire la paix est un signe particulièrement 
fort, soixante ans après la fin du second conflit mondial et plus de quinze ans après la chute 
du mur de Berlin. 



 

 
 
 
 
 

 
f i c h e  3 
La solidarité « jmjiste » 
 
 
Pour les jeunes porteurs de handicap 
L'Église catholique souhaite faciliter la participation des jeunes handicapés. 
> En ce qui concerne les Français, ils participent aux JMJ au sein des groupes de pèlerins. Si 
nécessaire, des moyens de transport adaptés sont à leur disposition. 
> Des personnes handicapées participent activement aux célébrations et au Festival de la 
jeunesse. 
> Environ 1 000 volontaires, compétents pour accompagner les handicapés, sont à leur 
disposition : ils sont aptes à interpréter le langage gestuel, ils maîtrisent les techniques 
orthopédiques et de rééducation ; ils ont l'expérience des soins. 
> Un soutien spécifique est également prévu pour les personnes souffrant d’un handicap 
mental et d’un handicap physique très prononcé. 
 
 
Pour les moins favorisés  
> Les pèlerins d'Europe et d'Amérique du Nord ont versé, sur le montant de leur forfait, 
10 euros pour la solidarité internationale. 
> Le montant des forfaits de participation aux JMJ (nourriture, hébergement) ont été fixés en 
fonction du PIB des pays d’origine et de la distance (pour les Français le montant est de 300 
à 350 €).  
> Les groupes français accueillent environ 500 jeunes originaires de pays étrangers (Afrique 
du sud, Algérie, Angola, Bénin, Brésil, Burkina-Faso, Burundi, Cameroun, Congo Brazzaville, 
Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, Haïti, Inde, Liban, Madagascar, Mali, Nigeria, Pérou, 
Philippines, République démocratique du Congo, République populaire de Chine, Sénégal, 
Tanzanie, Tchad,  Thaïlande, Togo, Venezuela, Vietnam, etc…) en fonction des liens, des 
jumelages et des partenariats existants. 
> Sur le budget français, près de 90 000 euros ont été affectés à des opérations de solidarité 
avec les jeunes en difficultés en France et à l’étranger. Des accords de financements ont été 
directement établis avec les conférences épiscopales des pays du Sud. 
 
 
Diocèses francais accueillant des jeunes d'autres p ays 
> Le groupe du diocèse de Lyon reçoit des jeunes du Bénin, de Chine, de Madagascar et du 
Viet Nam (tél: 0 151 19 95 70 07). 
> Le groupe du diocèse d'Angers accueille des jeunes du Brésil, de Madagascar, de 
Roumanie et du Sénégal (tél: 0 151 19 95 65 83). 
> Le  groupe diocésain de Toulouse reçoit des participants d'Angola, du Burundi, du 
Cameroun, du Congo, d'Inde, de Jordanie, du Liban, etc (tél: 0 151 19 95 65 83) 
> Le groupe du diocèse de Cambrai accueille des pèlerins du Burkina Faso  
(tél: 0 151 19 95 68 41). 



 

 
 
 
 
 

 

f i c h e  4 

Du 16 au 21 août 2005 dans le diocèse de Cologne 
 
 
 
Le rassemblement des JMJ se vit en 3 temps : après le temps passé du 11 au 15 août dans 
les diocèses d’Allemagne, les jeunes vivent un temps de rencontre internationale dans les 
villes du diocèse de Cologne et un temps de célébration à Marienfeld. 
 
 
du 16 au 19 août : vers la cathédrale de Cologne 
Les invités du monde entier et leurs hôtes vivent dans le diocèse de Cologne un temps de 
fête, de réflexion, d’enseignement et de prière. Les manifestations de ces journées se 
déroulent dans plus de 450 lieux, répartis dans les trois principaux centres urbains du 
diocèse : la ville de Cologne, celle de Bonn et celle de Düsseldorf. 
 
> Le mardi 16 août, la célébration eucharistique d’ouverture  est présidée à Cologne par le 
cardinal Joachim Meisner, archevêque de Cologne ; à Bonn par Mgr Franz-Josef Bode, 
président de la pastorale des jeunes de la Conférence des évêques d’Allemagne ; à 
Düsseldorf par le cardinal Karl Lehmann, président de la Conférence des évêques 
d’Allemagne.   
> Chaque matin, les catéchèses  données par des évêques venus du monde entier 
permettent aux jeunes d’échanger autour du thème des JMJ « Nous sommes venus 
l’adorer » ; douze centres spirituels sont animés par des communautés religieuses. Chaque 
participant effectue un pèlerinage vers la cathédrale de Cologne. 
> Tous les après-midi, le Festival de la jeunesse  propose des spectacles, concerts, 
manifestations artistiques et temps de rencontres. 
> Le jeudi 18 août à partir de 16h45 à lieu l'accueil du Pape sur le Rhin. 
> Le 19 août au soir, un Chemin de croix se déroule dans les paroisses. 
 
 

Les 20 et 21 août : à Marienfeld avec le pape Benoî t XVI  
> Prières, sacrements de réconciliation puis veillée avec le Pape. 
> Le dimanche matin, Benoît XVI célébrera l’Eucharistie en présence de tous les participants.



 

 
 
 
 
 

 
 
f i c h e  4bis 

 

Programme officiel des JMJ 
 

date matin  après -midi  soirée  

mardi 
16 août 

Dès 7h30  : prière du 
matin dans les paroisses 
10h-16h  : centres 
spirituels, « Culture in the 
city » et centres de 
rencontres 

accueil musical en prière 
17h-19h  : Célébration 
eucharistique d’ouverture 
à Cologne, Bonn et 
Düsseldorf 

19h-22h : Welcome-
Festival ! 

mercredi 
17 août 

Dès 7h30  : prière du 
matin dans les paroisses 
9h-13h  : catéchèse, 
sacrement de 
réconciliation suivie de la 
messe 

14h-17h  : pique-nique 
musical (Cologne-Bonn-
Düsseldorf) 

14h-22h  : Festival de la 
jeunesse 

jeudi 
18 août 

Dès 7h30  : prière du 
matin dans les paroisses 
9h-13h  : catéchèse, 
sacrement de 
réconciliation suivie de la 
messe 

prologue en musique et 
en prière 
16h45-19h00  : cérémonie 
d’accueil du pape Benoît 
XVI depuis les rives du 
Rhin à Cologne 

19h-22h  : festival 
international avec le 
thème Bridging the world  

vendredi 
19 août 

Dès 7h30  : prière du 
matin dans les paroisses 
9h-13h  : catéchèse 
sacrement de 
réconciliation suivie de la 
messe 

14h-18h  : Festival de la 
jeunesse 

19h30 : chemin de Croix 

samedi 
20 août 

procession, départ des 
paroisses 
11h : ouverture de l’accès 
à Marienfeld  
A partir de 12h : 
sacrement de 
réconciliation 

accueil musical en prière, 
sacrement de 
réconciliation. 

20h30 : veillée à 
Marienfeld avec le pape 
Benoît XVI, puis 
adoration et sacrement 
de réconciliation 

dimanche 
21 août 

Dès 7h  : prière du matin 
à Marienfeld 
10h : célébration 
eucharistique finale 
présidée par Benoît XVI 

Jusqu’à 18 h  : clôture 
des JMJ en musique 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
f i c h e  5 
Programme du voyage apostolique de Benoit XVI à Col ogne pour les XX es JMJ 
 
> jeudi 18 août 2005 
12h00 Cérémonie d’accueil à l’aéroport international de Cologne–Bonn  
13h15 Arrivée à l’archevêché de Cologne 
16h45 Début de la descente du Rhin sur le bateau « RheinEnergie » 
17h00 Célébration de bienvenue du Saint Père 
Discours du Saint Père sur les hauteurs de la prairie « Poller Rheinwiesen » 
18h00 Arrivée des bateaux sur les quais à proximité du pont Hohenzollern 
18h15 Visite de la cathédrale de Cologne 
Salutation du Saint Père sur la place Roncalli 
19h00 Départ en papamobile vers l’archevêché de Cologne 
 
> vendredi 19 août 2005 
Messe privée à l’archevêché de Cologne 
10h30 Arrivée à la Villa Hammerschmidt à Bonn 
Visite de courtoisie chez le Président de la République fédérale d’Allemagne  
12h00 Visite à la synagogue de Cologne 
Déjeuner avec des jeunes à l’archevêché de Cologne 
17h00 Rencontre avec des séminaristes à l’église Saint Pantaleon 
18h15 Rencontre œcuménique à l’archevêché de Cologne 
 
 
> samedi 20 août 2005 
Messe privée à l’archevêché de Cologne 
10h00 Audience pour les autorités du monde politico-social allemand 
à l’archevêché de Cologne: M. Gerhard Schröder, Chancelier;  
M. Wolfgang Thierse, Président; Mme Angela Merkel, présidente de la CDU; M. Jürgen 
Rüttgers, Ministre-président du Land de Nordrhein-Westphalie; et les autorités locales. 
18h00 Audience pour des représentants des communautés musulmanes 
à l’archevêché de Cologne 
19h30 Arrivée à Marienfeld, mot d’accueil aux évêques 
20h30 Vigile avec les jeunes à Marienfeld, discours du Saint Père 
23h00 Retour à l’archevêché de Cologne 
 
> dimanche 21 août 2005  
09h15 Arrivée à Marienfeld 
10h00 Célébration de la Sainte Messe à Marienfeld, homélie du Saint Père, 
Angelus à Marienfeld, mot du Saint Père 
13h30 Arrivée à l’archevêché de Cologne 
17h00 Réunion avec les évêques allemands au séminaire diocésain 
18h00 Accueil du comité de préparation des XXes JMJ 
18h15 Départ de la résidence archiépiscopale. 
18h45 Cérémonie de départ à l’aéroport international Cologne-Bonn 
19h15 Décollage de l’aéroport international Cologne-Bonn 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
f i c h e  6 
Les catéchèses et le pèlerinage dans la cathédrale de Cologne 
 
 
Entre le 17 et le 19 août, chaque participant aux JMJ est invité à suivre trois catéchèses. L'un 
de ces enseignements a lieu au cours du pèlerinage qui conduit chaque jeune jusque dans la 
cathédrale de Cologne. 
 
Les catéchèses  ont lieu de 9h à 13h du 17 au 19 août. Chacune comporte un temps de 
réflexion conduit par un évêque "catéchète", ainsi que des lectures de textes bibliques. Les 
jeunes dialoguent ensuite avec l'évêque à partir du thème exposé, avant de terminer avec la 
célébration de la messe. 
 
Ces catéchèses sont assurées par plus de 300 évêques venus de tous les continents, parmi 
lesquels 39 évêques français. Elles se tiennent en une trentaine de langues sur environ 250 
sites différents. 42 lieux accueilleront des catéchèses en langue française. 
 
Le pèlerinage que chaque groupe fait jusque dans la cathédrale de Cologne dure une demi-
journée: avec le responsable de leur groupe, les pèlerins suivent un itinéraire dans la ville de 
Cologne, tout en priant, chantant et méditant. Ce sont ainsi des centaines de milliers de 
jeunes qui se succèderont pour se recueillir auprès du reliquaire des mages conservé au 
"Dom". 
 
 
 
Les évêques catéchètes  développeront le thème de ces JMJ 2005 "Nous sommes venus 
l'adorer" selon trois axes principaux : 
 
> « Aller en pèlerinage avec les témoins de la foi  ». Il s’agit là de revivre la démarche des 
mages, dont la rencontre avec le Christ nouveau-né est fondamental dans l’histoire du salut 
puisqu’il illustre la vocation universelle de l’Église. Cette catéchèse itinérante sera également 
l’occasion de découvrir de grandes figures de l’Église catholique de Cologne, qui sont en 
quelque sorte les saints patrons de ces XXes JMJ. 
 
> « Rechercher la vérité, sens profond de l’existence h umaine  ». Cette thématique a 
pour objet de réfléchir au lien nécessaire entre la foi et la raison. Dans son introduction à 
l’encyclique Fides et ratio, Jean Paul II rappelait que « la foi et la raison sont comme les deux 
ailes qui permettent à l’esprit humain de s’élever vers la contemplation de la vérité ». 
 
> « Rencontrer le Christ dans l’Eucharistie  », c’est-à-dire réfléchir à la nécessité de 
participer à la célébration de l’eucharistie pour être pleinement chrétien.  
 
> « Vivre dans le monde en véritable adorateur de Dieu  » à l’instar des mages. 
 
 

 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
f i c h e  6bis 
Catéchèses et catéchètes francophones 
 
 
Le tableau ci-après se lit sur deux pages: 
> Les 3 premières colonnes indiquent les lieux, communes et adresses  précises  où se 
déroulent les catéchèses. 
> Les colonnes suivantes indiquent le nom des catéchètes (et le diocèse dont ils sont 
évêques ) et le jour  de leurs interventions (les catéchèses ont toujours lieu de 9h à 13h). 
 
 
Ce tableau permet également de connaître : 
> Les communes où sont logés les groupes francophones, puisqu'ils le sont aux alentours de leur 
paroisse. 
> Le moment où ces groupes font leur pèlerinage dans la cathédrale: c'est le jour où il n'y a pas 
de nom d'évêque catéchète indiqué en face de leur paroisse. 
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
f i c h e  7 
Le Festival de la jeunesse  

 
 

Le Festival de la jeunesse concrétise la « fête de la foi » que sont les Journées mondiales de 
la jeunesse. Festival à la fois spirituel et artistique, dont le principe avait été inauguré au 
cours des JMJ de Paris en 1997, le Festival de la jeunesse des XXes JMJ se tient du mardi 
16 au vendredi 19 août à Cologne, Bonn et Düsseldorf. 
 
Plus de 400 manifestations, dont une trentaine d’initiatives françaises, sont proposées aux 
jeunes. Elles se répartissent en quatre pôles principaux : Welcome-Festival !, JMJ 
spirituelles, JMJ culturelles et Festival international. 
 
Le Welcome-Festival !  se déroule dans la soirée du mardi 16 août, à l’issue des 
célébrations d’ouverture. Des artistes de la région de Cologne font découvrir leur culture aux 
jeunes venus du monde entier. 
 
Les 17 et 19 août après-midi, les JMJ spirituelles  sont l’occasion de méditations, prières et 
discussions autour du thème des JMJ, « Nous sommes venus l’adorer ». Ces temps de 
rencontre et de recueillement, prévues dans les églises et les centres de rencontres, sont 
conduits par des groupes de jeunes, des associations et des communautés religieuses et 
monastiques.  
 
Les JMJ culturelles , prévues les 17 et 19 août, ont pour ambition de « bâtir des ponts entre 
les jeunes invités du monde entier et leurs hôtes allemands ». Il s’agit donc de faire connaître 
l’Allemagne à travers sa culture, en particulier par des concerts et des représentations. 
 
Le Festival international  se tient le jeudi 18 août au soir, après la cérémonie d’accueil du 
Pape, sur le thème Bridging the world. Des artistes du monde entier, venus avec leur 
musique, leurs chants et leurs danses, illustrent la dimension interculturelle des JMJ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
fiche 7bis 
Parmi les manifestations françaises du Festival de la jeunesse 
 
Date 

heure  
nom du groupe descriptif du 

spectacle 
type de 

manifestation 
Lieu 

17/08 
14h00 

 Totus Rock Musique Gelände Mediapark 
Maybachstrasse 
Cologne 

17/08 
16h30 

Aquero Jazz, pop rock, 
rythmes latino… pour 
suivre Dieu  

Musique Festplatz MülheimerBrücke 
Mülheimer Freiheit 
Cologne 

17/08 
16h30 

Jeunesse 
Franciscaine de 
Bitche 

Edith Stein, une vie 
dédiée à la vérité et à 
la découverte de Dieu 

Théatre, Spectacle St. Bonifatius  
Gneisenaustrasse, 15 
Cologne 

17/08 
16h30 

Père Elie Chansons folk 
françaises et 
testament d'une 
conversation avec le 
Frère Elie 

Musique Schadowstr. 47 
Cologne 

17/08 
17h00 

Los Don Camillos Musique folk du Sud 
Ouest de la France, 
chants liturgiques 
internationaux. 

Musique,  
Danse 

Landtagswiese Platz des 
Landtages 1 
Düsseldorf 

17/08 
17h00 

Spear Hit Reggae Musique Marktplatz 
Bonn 

17/08 
17h00 

Compagnie 
« I sont unik 
hein ?! » 

show joué par 25 
jeunes français. 

Théatre, Spectacle, 
Danse 

Beethovenhalle / großer/ Saal 
Wachsbleiche 16 
Bonn 

17/08 
18h30 

Institut Supérieur 
d'Agriculture de 
Beauvais (Isab) 

Rencontre pour les 
Lasalliens et les gens 
du monde entier 

Prières, 
Rencontres, 
Rassemblement  

St. Margareta 
Gerricusstrasse, 9 
Düsseldorf 

17/08 
20h00 

Ararat Groupe de pop-rock 
chrétien 

Musique St. Anna Schadowstr. 47 Cologne 

17/08 
20h00 

Montjoie 
- Pastorale des 
Jeunes de Pamiers 

Les rois mages ont 
suivi une étoile qui les 
a menés à l'adoration 
du Christ… 

Musique, Theatre, 
Spectacle 

St. Cäcilia Kastellstr. 38 
Bonn 

19/08 
16h00 

Aquero Jazz, pop rock, 
rythmes latino… pour 
suivre Dieu  

Musique Festplatz Mülheimer Brücke 
Mülheimer Freiheit 
Cologne 

19/08 
16h00 

Jeunes Vivants - 
diocèse de Séez 

Edith Stein Musique, Théatre, 
Spectacle 

Stadthalle Bad Godesberg / 
großer Saal Koblenzer Strasse, 
80 
Bonn 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
f i c h e  8 
Participer aux JMJ de Cologne 
 
Comme les jeunes du monde entier, tous les Français de 16 à 30 ans ont été invités à 
rejoindre les JMJ de Cologne. Ils se sont inscrits individuellement ou en groupe et participent, 
selon leurs possibilités, du 11 au 21, du 15 au 21 ou du 19 au 21 août. 
 
Aux 45 000 jeunes français inscrits, parmi lesquels 450 viennent des DOM-TOM, s'ajouteront 
de nombreux jeunes qui viendront spontanément, seuls ou à plusieurs, se joindre à la veillée 
du samedi 20 et à la messe du dimanche 21 avec Benoit XVI. 
 
 
Chaque diocèse  de l'Église catholique en France a mis en place diverses propositions pour 
participer à ce pèlerinage d'un point de vue pratique, et surtout spirituel. 
 
 
Des congrégations religieuses, des communautés, des  mouvements et services  ont 
également proposé aux jeunes de les rejoindre pour vivre les JMJ selon l'esprit et le 
charisme qui les caractérisent. Parmi ceux-ci, on peut citer le Réseau jeunesse ignatien,  
l'Emmanuel, Taizé, la Fraternité monastique de Jérusalem ou encore la Jeunesse ouvrière 
chrétienne. Sur les 45 000 jeunes français inscrits, 10 000 environ ont choisi de participer à 
ces JMJ 2005 avec l'un de ces groupes. 
 
Outre ces jeunes, de nombreux prêtres, religieux et religieuses participent aux JMJ de 
Cologne. Plusieurs centaines d'évêques sont également présents, parmi lesquels 88 
évêques de l'Église catholique en France. 
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Être acteur de l'événement 
 
 
Les JMJ sont un événement organisé pour les jeunes, par des jeunes. 
 
Beaucoup se sont proposés pour être acteurs de l'événement : plus de 30 000 
jeunes du monde entier se sont inscrit en tant que volontaires . Parmi eux un millier 
de Français, dont certains sont à Cologne depuis plusieurs mois. 
 
Aux volontaires qui travaillent pour le comité organisateur allemand, s'ajoutent les 
milliers de jeunes bénévoles  qui se sont mis au service de leur diocèse, de leur 
groupe, de leur équipe nationale pour la préparation et pour le déroulement des JMJ. 
 
Pour la France, on estime que cela représente au total 1500 jeunes. 
 
Ils aident à la distribution des repas ou à l‘inscription des participants, répondent aux 
questions parvenant à l'un des centres d‘appels, accompagnent les personnes 
handicapées, escortent des personnalités, assurent le service et le contrôle des 
différents lieux de manifestation, participent au travaux de montage et démontage 
des stands de salon, etc. 
 
Outre ces bénévoles, d'autres jeunes sont acteurs de l'événement au travers de leur 
participation au Festival de la jeunesse  : ils jouent dans une pièce de théâtre, 
donnent un concert, prennent en charge telle ou telle rencontre, etc. 
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Les 88 évêques de l'Église catholique en France 
participant aux XX es JMJ 
 
Civilité Prénom Nom Diocèse 

Mgr Hubert Herbreteau Agen 

Mgr Robert Sarabère Aire et Dax 

Mgr Philippe Breton Aire et Dax 

Mgr Claude Feidt Aix en Provence et Arles 

Mgr Jean-Louis Brunin Ajaccio 

Mgr Pierre-Marie Carré Albi 

Mgr Jean-Luc Bouilleret Amiens 

Mgr Jean-Louis Brugues Angers 

Mgr Claude Jean Dagens Angoulême 

Mgr Yves Boivineau Annecy 

Mgr Jean-Paul Jaeger Arras 

Mgr Jean-Pierre Cattenoz Avignon 

Mgr Pierre Pican Bayeux et Lisieux 

Mgr Pierre Moleres Bayonne, Lescar et Oloron 

Mgr Jean-Paul James Beauvais, Noyon et Senlis 

Mgr Claude Schockert Belfort, Montbéliard 

Mgr Guy Bagnard Belley-Ars 

Mgr André Lacrampe Besançon 

Mgr Maurice Le Bègue de Germigny Blois 

Mgr Jean-Pierre Ricard Bordeaux et Bazas 

Mgr Hubert Barbier Bourges 

Mgr Norbert Turini Cahors 

Mgr François Garnier Cambrai 

Mgr Alain Planet Carcassonne 

Mgr Emmanuel Lafont Cayenne 

Mgr Gilbert Louis Châlons-en-Champagne 

Mgr Laurent Ulrich Chambéry 

Mgr Bernard-Nicolas Aubertin Chartres 

Mgr Hippolyte Simon Clermont 

Mgr Jacques Fihey Coutance et Avranches 

Mgr Daniel Labille Créteil 

Mgr François-Xavier Loizeau Digne, Riez et Sisteron 

Mgr Roland Minnerath Dijon 

Mgr Jacques David Evreux 

Mgr Michel Dubost Evry 

Mgr Dominique Rey Fréjus-Toulon 



 

 
 
 
 
 

Mgr Guy De Kerimel Grenoble 

Mgr Georges Pontier La Rochelle et Saintes 

Mgr Philippe Gueneley Langres 

Mgr Armand Maillard Laval 

Mgr Michel Guyard Le Havre 

Mgr Jacques Faivre Le Mans 

Mgr Gérard Defois Lille 

Mgr Christophe Dufour Limoges 

Mgr Michel Santier Luçon 

Mgr Philippe Barbarin Lyon 

Mgr Thierry Brac de la Perrière Lyon 

Mgr Benoît Rivière Marseille 

Mgr Bernard Panafieu Marseille 

Mgr Robert Le Gall Mende 

Mgr Pierre Raffin Metz 

Mgr Bernard Housset Montauban 

Mgr Claude Azéma Montpellier 

Mgr Pascal Roland Moulins 

Mgr Jean-Louis Papin Nancy et Toul 

Mgr Gérard Daucourt Nanterre 

Mgr Georges Soubrier Nantes 

Mgr Francis Deniau Nevers 

Mgr Louis Sankalé Nice 

Mgr André Fort Orléans 

Mgr André Vingt-Trois Paris 

Mgr Pierre d' Ornellas Paris 

Mgr Jean-Marie Lustiger Paris 

Mgr Michel Mouïsse Périgueux et Sarlat 

Mgr André Marceau Perpignan 

Mgr Jean-Yves Riocreux Pontoise 

Mgr Clément Guillon Quimper et Léon 

Mgr Thierry Jordan Reims 

Mgr Bellino Ghirard Rodez 

Mgr Jean-Charles Descubes Rouen 

Mgr Lucien Fruchaud Saint-Brieuc et Tréguier 

Mgr Olivier de Berranger Saint-Denis 

Mgr Lucien Fischer Saint-Pierre et Miquelon 

Mgr Jean-Claude Boulanger Séez 

Mgr Yves Patenôtre Sens et Auxerre 

Mgr Georges Gilson Sens et Auxerre 

Mgr Marcel Paul Herriot Soissons, Laon et St Quentin 

Mgr Joseph Doré Strasbourg 



 

 
 
 
 
 

Mgr Christian Kratz Strasbourg 

Mgr Jacques Perrier Tarbes et Lourdes 

Mgr Marc Stenger Troyes 

Mgr Bernard Charrier Tulle 

Mgr Jean-Christophe Lagleize Valence 

Mgr Raymond Centène Vannes 

Mgr François-Mathurin Gourves Vannes 

Mgr François Maupu Verdun 

Mgr Eric Aumonier Versailles 

Mgr Patrick Le Gal Diocèse aux Armées 



 

 
 
 
 
 

 
fiche 10 

Zoom sur d'autres initiatives de groupes français 
 
Edith Stein ou la puissance de la Croix 
Un spectacle de Franck Lanot proposé par la troupe « jeunes vivants », du diocèse de Séez. 
Depuis septembre 2003, des jeunes de ce diocèse ont organisé un spectacle sur sœur 
Thérèse Bénédicte de la Croix, plus connue sous le nom d’Edith Stein, patronne des JMJ de 
Cologne. Ce spectacle est  donné dans le cadre du festival de la jeunesse pendant les JMJ. 

> contact :  Père Pierre-Antoine Bozo - seez@jmj2005.fr – 00 49 (0) 1 60 88 17 795 
www.jmjorne.com 

 
 
Des catéchèses adaptées aux personnes handicapées 
L’Église St Engelbert à Cologne accueillera les 17, 18 et 19 août trois matinées 
catéchétiques adaptées aux personnes handicapées mentales. Elles sont animées par Mgr 
Gérard Daucourt (évêque de Nanterre) et Mgr Jean-Paul James (évêque de Beauvais) et  
sont introduites par Jean Vanier, fondateur de la Fédération Internationale des 
communautés de l’Arche. Ces matinées s’adressent aussi aux pèlerins qui ont envie de 
partager des temps forts avec ces personnes handicapées. Elles comportent chacune une 
introduction au thème évangélique, un jeu scénique auquel participent des acteurs 
handicapés, une catéchèse animée par un des deux évêques.  
L’Arche est une association venant en aide matériellement et spirituellement aux 
handicapés. Fondée en 1964, elle est établie aujourd’hui dans une trentaine de pays 
différents. Chaque communauté comporte un ou plusieurs foyers et parfois une école et des 
lieux de travail.  

> contact  : M. Bertrand Figarol – 01.51.19.55.67.76. 
 
 
Fraternités monastiques de Jérusalem 
La vocation des frères et sœurs de ces Fraternités est de vivre, au cœur des villes, une vie 
monastique adaptée aux réalités citadines. Ils animeront la plus grande église romane de 
Cologne : Sankt Maria im Kapitol, ancien monastère bénédictin célèbre pour sa grande 
crypte et sa vierge aux pommes. 

> contact  : Frère Fabien Neff – 01.51.19.55.67.52. 
 
 
 
Compil inXL6 : les incontournables de la génération  JMJ 
La compil’ inXL6 offre un panorama unique de la chanson chrétienne d’aujourd’hui, 
francophone et anglophone : du rock au gospel, du reggae au rap, de la chanson française à 
l’électro, de la comédie musicale à la pop-rock... 17 titres qui alternent entre louanges 
dynamiques, chants plus intimistes, ou encore mises en musique de grands mystiques 
comme Thérèse d’Avila, et même un petit souvenir des JMJ 2000 avec une nouvelle version 
de l’hymne « l’Emmanuel ».  1 euro par CD est reversé à la caisse de solidarité des JMJ. 

> contact : M. Jean-François Lemercier - jean-francois.lemercier@inxl6.org – 
0049.151.19.55.69.49. 

www.jmj2005.fr 
 



 

 
 
 
 
 

 
f i c h e  1 2 
La coordination française des JMJ 2005 
 
 
Le Conseil pontifical pour les laïcs (Rome), responsable des Journées mondiales de la 
jeunesse, s'appuie sur l'Office allemand pour les JMJ. 
 
Pour la France, une équipe nationale est chargée de la coordination : 
Placée sous l’autorité du Comité épiscopal enfance-jeunesse, présidé par Mgr Claude 
Schockert (évêque de Belfort-Montbéliard), cette équipe est animée par le père Jean-Paul 
Larvol, secrétaire général adjoint de la Conférence des évêques de France chargé de 
l’apostolat des laïcs. 
 
L'équipe nationale apporte son aide aux diocèses, mouvements, communautés et services 
de l’Église catholique en France pour leur participation aux JMJ. 
 
Depuis le démarrage des inscriptions, cette équipe a assuré le suivi auprès de l’Office 
allemand et a élaboré des outils de préparation aux JMJ à disposition de tous. Surtout, elle 
fait circuler l’information entre les différents groupes français. 

À Cologne, elle est installée au QG francophone, dans les locaux de l’Institut universitaire 
catholique de Cologne (Katholische Fachhochschule Nordrhein-Westfalen, Wörthstrasse 10). 

L’Équipe nationale coordonne à Cologne les groupes français, est un lieu d’accueil pastoral 
pour les jeunes français isolés et pour les responsables de groupes, ainsi qu'un lieu 
d'animation et de célébration. Le bureau de presse de la coordination française est à la 
disposition des journalistes français. 



 

 
 
 
 
 

 
f i c h e  1 3  
www.jmj2005.fr : le site événementiel français 

 
 

Ce site Internet, animé par une équipe de quinze jeunes bénévoles, s'est ouvert le 12 août, 
prenant ainsi la suite du site officiel précédent. Il rassemble toutes les informations pour les 
pèlerins et permet à tous ceux qui sont restés en France de suivre l’événement au plus près 
des dizaines de milliers de participants français. 
Rubriques : le mag’, portraits, videos, web TV, photos, catéchèse des évêques, espace 
presse… 
 
 
Les « blogs » jmj2005.fr  
Pour la première fois dans l’histoire des JMJ, le site Internet officiel français propose une 
plateforme de blogs. Les blogs - journaux de bord en ligne - permettent la publication 
simplifiée de textes, photos et vidéos sur Internet par les groupes de jeunes français : l’idéal 
pour rendre compte de la diversité des expériences vécues au cours des JMJ sur la route, 
dans les diocèses allemands et lors des journées dans le diocèse Cologne. A ce jour, 67 
groupes français ont ouvert un blog. 
 
 
Des groupes équipés de téléphones multimédia 
Grâce à un partenariat avec Bouygues Télécom, vingt groupes français sont équipés de 
téléphones portables de dernières générations, aux capacités de communication renforcées 
(avec des fonctions de captures d'images). Le site événementiel www.jmj2005.fr est donc 
alimenté, en plus du contenu en textes, d’images prises sur le vif, au coeur de l’événement. 
 
 
 
 
 
 

« inXL6.org : le portail jeune de l'Église catholiq ue en France » 
Le site jmj2005.fr est animé par l'équipe du site inXL6 (prononcer in 
excelsis, "au plus haut des cieux"), le portail jeune de l'Église 
catholique en France. inXL6 a été créé à la suite des JMJ 2000 à 
Rome par une équipe de jeunes bénévoles. Disponible sur le web, les 
téléphones mobiles WAP et i-mode, et les PDA, il compte aujourd'hui 
jusqu'à 6.000 visites quotidiennes et offre un contenu éditorial très 
riche : articles, vidéos, galeries de photos, forums, agenda, annuaires 
avec recherche des horaires de messe dans la France entière, 
prières, catalogue de formations chrétiennes... Une troisième version 
d'inXL6 est en préparation pour l'automne 2005. 
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Le double DVD collector français 
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« Le double DVD collector » est une initiative de l ’équipe nationale JMJ 
Lors des éditions précédentes des JMJ, le secrétaire général adjoint de la 
Conférence des évêques de France chargé de la pastorale des jeunes, a produit des 
documents souvenir sous la forme de journaux spéciaux ou de livres. Cette année, 
l’équipe nationale JMJ franchit une nouvelle étape en proposant comme produit 
officiel « Le double dvd collector  ». 

 
Deux DVD pour montrer la diversité de l’événement  
- DVD 1 : les grands moments des JMJ avec les images officiels. Toutes les 
cérémonies en image. 
- DVD 2 : les JMJ de l’intérieur. Trois jeunes suivis chaque jour pendant leur 
pélerinage. Leurs témoignages au cœur de l’événement. 
 
De nombreux partenaires sont rassemblés autour de ce projet pour la production, la 
commercialisation et la promotion du « double DVD collector  ». 
 
Souscription à partir du 16 août 2005 
Le « double DVD collector  » sera disponible à partir du 20 septembre avec une 
distribution dans l’ensemble des réseaux de distribution. 

 
> contact : M. Jean-François Lemercier - jean-francois.lemercier@inxl6.org –  

0049.151.19.55.69.49 (jusqu’au 21/08) / Por :00.336.89.73.91.35.  
www.jmj2005.fr 

 



 

 
 
 
 
 

 

 
ANNEXE I 
La Croix des JMJ 

 
 

La Croix des JMJ est celle de l'Année sainte : elle avait été remise par le pape Jean Paul II 
aux jeunes du monde entier rassemblés à Rome lors de la fête des Rameaux en 1984, pour 
la clôture de l'Année sainte de la Rédemption. De la fête des Rameaux de l'année 1983 à 
celle de 1984, l'Église a célébré le 1950e anniversaire de la mort et de la résurrection du 
Christ. 
 
Depuis 1984, la Croix de l'Année sainte accompagne les rassemblements de jeunes 
catholiques dans de nombreux pays et notamment les Journées mondiales de la jeunesse. 
 
Avant chaque JMJ, portée par des jeunes, la Croix de l’Année sainte part en pèlerinage. Puis 
elle est confiée au pays d'accueil des JMJ. Toujours et partout reçue avec foi, dignité et joie, 
elle a parcouru les cinq continents, sur des centaines de milliers de kilomètres. 
 
La Croix des JMJ a parcouru 26 pays d’Europe depuis le mois d’avril 2003, parmi lesquels 
l’Albanie, l’Écosse, l’Espagne et la Lituanie. Le jour du dimanche des Rameaux 2004, à 
Berlin, elle a été transmise par des jeunes de Sarajevo (Bosnie-Herzégovine) à de jeunes 
allemands. Depuis, elle a été portée à travers toute l’Allemagne et arrive à Cologne le mardi 
16 août. 
 
Le poids de la Croix est de 30 kg. Elle mesure 3,80 m de haut. Sa base est de 25 cm et son 
envergure de 1,75 m. Elle se pose sur un pied de 50 cm de hauteur sur 45 cm de large, et 
d'un poids de 31 kg. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

 
 
ANNEXE II 

Les Journées mondiales de la jeunesse depuis 1984 
 
 

Lors de son élection comme pape, en 1978, Jean Paul II avait dit aux jeunes :  
« Vous êtes l’avenir du monde et l’espérance de l’É glise ». 
 
En 1984, lors de la clôture de l’Année sainte de la Rédemption, le dimanche des Rameaux, 
le pape Jean Paul II avait invité les jeunes à se rassembler, à Rome, afin de célébrer un 
jubilé spécial pour la jeunesse. Ce premier rendez-vous avait rassemblé près de 300 000 
jeunes. C’est également à cette occasion que Jean Paul II avait donné aux jeunes la Croix de 
l’Année sainte. Celle-ci est aujourd’hui le symbole des Journées Mondiales de la jeunesse et 
a parcouru tous les pays où elles ont été organisées. 
 
L’année 1985, déclarée année internationale de la jeunesse par l’ONU, le pape Jean Paul II 
avait souhaité renouveler l’expérience d’un rassemblement mondial de jeunes. L’événement 
prend place à Rome, le dimanche des Rameaux, au cours duquel 450 000 jeunes participent 
à ce rassemblement sur le thème : « Soyez toujours prêts à rendre compte de votre 
espérance ». (1 P 3, 15). 
 
Le succès de ces deux grands rassemblements a encouragé Jean Paul II à lancer la création 
officielle des Journées mondiales de la jeunesse. Célébrée chaque année le dimanche des 
Rameaux, les JMJ prennent tous les deux à trois ans la forme d’un grand rassemblement qui 
réunit des jeunes du monde entier, dans la joie, avec le Pape. 



 

 
 
 
 
 

 
 

ANNEXE II 
suite 

 
 
Année 

 
Ville 
Pays 

Participants 
 

Français 
 

 
Thème 

2002 Toronto 
Canada 800 000 10 000 

« Vous êtes le sel de la terre, 
vous êtes la lumière du monde » 

Évangile selon saint Mt, 5, 13-14 

2000 Rome 
Italie 2 000 000 80 000 

« Et le Verbe s’est fait chair et il a 
habité parmi nous »  

Évangile selon saint Jn 1, 14 

1997 Paris 
France 1 100 000 700 000 

« Maître, où demeures-tu? Venez 
et voyez »  

Évangile selon saint Jn 1, 38-39 

1995 Manille 
Philippines 4 500 000 600 

« Comme le Père m’a envoyé, 
moi aussi je vous envoie » 

Évangile selon saint Jn 20, 21 

1993 Denver 
États-Unis 600 000 5 000 

« Je suis venu pour qu’ils aient la 
vie et qu’ils l’aient en 
abondance »                  Jn 10, 10 

1991 

 
Czestochowa 
Pologne 
 

1 200 000 30 000 
« Vous avez reçu un esprit de 
fils » 

Lettre aux Rm 8, 15 

1989 
St Jacques de 
Compostelle 
Espagne 

500 000 20 000 
« Je suis la voie, la Vérité et la 
Vie » 

Évangile selon saint Jn 14, 6 

1987 Buenos Aires 
Argentine 1 000 000 300 

« Nous avons reconnu l’amour 
que Dieu a pour nous et nous y 
avons cru »                    1 Jn 4, 16 

 



 

 
 
 
 
 

 
 
 
ANNEXE III 
Informations pratiques pour la presse 
 
 
Les badges d’accréditation sont à retirer au centre  presse. 
Horaires d'ouverture: de 8h à 23h jusqu'au 20 août. 
 
Centre presse 
Un centre réservé à la presse, comportant les installations nécessaires au travail des 
journalistes, est situé à proximité de la cathédrale de Cologne et de la gare principale (Hbf). 
Horaires d'ouverture: 8 h à 22h du 15 au 21 août. 
Adresse: 

Kôlnmesse 
Congress Centrum West 
Eingang Auenplatz 
Messeplatz 1 
Cologne 

 
 
Accueil des journalistes français 
Accessible du 15 au 21 août par téléphone et par mail, un service de presse français est à 
disposition des journalistes francophones, au QG francophone, situé entre le centre de 
presse et la cathédrale. Il a pour mission d'informer sur la participation française aux JMJ, de 
mettre en relations les participants – jeunes, prêtres, évêques, religieux, religieuses – avec 
les médias francophones. 
 
Deux points presse sont prévus : 
> mardi 16 à 11h  
 
> samedi 20  août à 11h 
 
La rubrique medias du site Internet www.jmj2005.fr donne – en temps réel – les informations 
sur la participation française aux JMJ. 
 
 

QG francophone à Cologne - Bureau des relations pre sse 
Adresse : Institut universitaire catholique (Katholische 
Fachhochschule) Wörthstrasse, 10 
Mail : relationspresse@jmj2005.fr 
Téléphone : + 00 49 (0) 221 77 57 430 
Ludovine de la Rochère : 0049.151.19.55.65.92.(GSM) 
Pierre Gueydier : 0049.151.19.55.68.34. (GSM) 
Horaires d’ouverture : 9h-12h30 et 14h-19h 
Fermeture : le 21 août à 15h. 


