
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I – Journées Diocésaines de la Jeunesse ? 

1) Le contexte 

Ces journées auxquelles tu participes avec tes amis 

jeunes s’inscrit dans un contexte assez particulier 

pour notre pays : La montée de la délinquance, de 

l’incivisme, du banditisme et de l’extrémisme violent 

qui ébranlent la paix sociale, freinant ainsi notre 

développement.  

Ayant vive conscience que les joies et les peines des 

hommes de ce temps sont aussi partagés par les 

disciples du Christ, et ayant mesuré l’ampleur des 

dangers de notre situation nationale, le Conseil 

Diocésain de la Jeunesse Catholique veut s’engager 

auprès des hommes et des femmes de bonne volonté 

pour lutter contre ces phénomènes qui menacent 
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PRIERE POUR LA PAIX 

Seigneur, 
 

Fais de moi un instrument de ta paix, 
Là où est la haine, que je mette l’amour 

Là où est l’offense, que je mette le pardon 
Là où est la discorde, que je mette l’union 
Là où est l’erreur, que je mette la vérité 

Là où est le doute, que je mette la foi 
Là où est le désespoir, que je mette l’espérance 
Là où sont les ténèbres, que je mette la lumière 

Là où est la tristesse, que je mette la joie. 

AMEN 
__________________________________ 

 
 

Son Ex. Edgar S. SOU: 
Gouverneur de la Boucle du 

MHN 
Patron  

___________________________ 

CHANTS  
 

 

Refr : Heureux les artisans de paix, heureux les 

artisans d’amour  

Heureux les artisans de paix, ils seront appelés fils de 

Dieu 

1.Je vous donne ma paix et vous laisse ma paix  

acquise pour vous par le sang de ma croix. 

Je suis le  Dieu épris de paix et d’amour.  

Ma paix je vous la donne vivez en paix.     

 

2.Je vous donne  ma paix et vous envoie en paix.  

Son Ex. Monseigneur 
Prosper Bonaventure KY 

Président  
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2.Je vous donne  ma paix et vous envoie en paix.  

Allez jeter  les semences de la paix,     

l’amour, la joie, la vie donnée pour tous    

La paix est un trésor, secret divin.   
 

3.Je vous donne  ma paix pour un monde meilleur 

Jeunesse vaillante filles et fils de l’Eglise. Brisez les 

murs bâtis dans les discordes.  

Soyez des ponts vivants pour les nations.  
 

4.Je vous donne ma paix ô jeunesse généreuse   

Allez crier que la paix est justice,  

La main tendue pour le pardon donné 

Allez allez allez  Soldats de Dieu.  
 

5.L’amour  vaincra la guerre Jeunesse est là pour la paix 

La vérité vaincra le mensonge Jeunesse est là pour la paix 

La joie vaincra la tristesse Jeunesse est là pour la paix 

Le pardon vaincra la haine Jeunesse est là pour la paix 

       

ENSEMBLE POUR UN MONDE NOUVEAU 

R/ Ensemble, ensemble, nous pouvons faire ensemble 
     Ensemble, ensemble, un monde nouveau 
 

1) Ensemble pour chanter, nos voix sont accordées 
Nos cœurs le sont aussi ; on est uni ! 
 

2) Ensemble pour trouver des routes d’amitié 
Où l’on peut s’écouter, et se confier 
 

3) Ensemble pour changer ce monde au cœur blessé 
Où l’on pourra s’aimer et vivre en paix ! 
 
Refr : Jeunesse en marche pour bâtir un monde nouveau 
1. Où êtes-vous ? nous sommes là 
Nous voici ici, nous voilà là-bas partout et toujours pour 
bâtir un monde nouveau.  
Jeunesse, vas avec sagesse. Avancon nous sommes là 
 

2. Qui suivez-vous ? Celui qui est chemin, Vérité et Vie 
Avec lui on est ensemble pôur bêtir un monde nouveau  
Jeunesse, vas avec sagesse. Avançons nous sommes là 
 

3. Que faites-vous ? nous combattons pour le bien,  
de tous sans brûler ni casser ni blesser ni tuer  
 Jeunesse, vas avec sagesse. Avancon nous sommes là 
 
 



 

 

2.  
notre tissu social. Les Journées Diocésaines de la 

Jeunesse  se veulent être cadre qui permettra à notre 

jeunesse (musulmane, chrétienne, adepte de la 

religion traditionnelle) de se découvrir elle-même, et 

de poser des actes de convergence en vue d’une 

société empreinte de justice et de paix, et où chacun 

est responsable de la paix et de la cohésion sociale. 

2) Objectif général 

Créer un cadre de rencontre, de connaissance 

mutuelle et d’échange fraternel entre les jeunes, 

toutes catégories sociales et toutes confessions 

religieuses confondues en vue d’une cohésion 

sociale. 

3) Objectif spécifiques 

Sensibiliser les jeunes à prendre leur place dans 

l’édification de la paix fragilisée par les extrémistes, 

dont les bras valides sont malheureusement recrutés 

dans leur rang , 
 

Créer une fraternité, un dialogue entre les jeunes 

malgré les divergences ethniques et religieuses,  
 

Prier pour la paix au Burkina, dans la sous-région et 

dans le monde 

La paix : 
La paix ne se bâtit pas à oui clos, dans un enclos. Elle se 
bâtit avec les autres. Elle n’est pas une question d’ethnie, 
de clan, de village ou de région. La paix est à construire 
dans l’ouverture à l’universel.  Dans la rencontre de l’autre.  
Des paroles données avec douceur, apporte la paix à 
l’autre 
Des regards d’amour sème la paix dans des cœurs 
Des pensées positives ouvrent un chemin de paix à tous 
L’évacuation des préjugés sur les autres constitue un 
terreau de paix 
L’acceptation de l’autre dans sa différence donne à la paix 

toute sa splendeur  
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Ref : Dans ce pays où je t'ai établi, Recherche la paix  

Jeune, témoin de paix et d'amour, recherche la paix en ce 

monde    

 

1.Allons là-bas dans ce pays si près    

Sur l'autre rive où Jésus attend   

Portons la paix  dans ce pays sans paix   

Semons la paix dans ce pays là-bas    

 

2.Allons là-bas dans ce pays si près 

Auprès des cœurs blessés par la vie  

dans nos maisons, et dans tous  nos pays  

Semons la paix dans ce pays là-bas    

 

3. Allons là-bas dans ce pays si près 

Avec la foi, l'espérance, charité 

Par nos paroles, et nos actes de paix  

Semons la paix dans ce pays là-bas  

 

4. Allons là-bas dans ce pays si près 

Portons la joie, et l'espoir et la vie 

Les escadrons de la mort crouleront  

Semons la paix dans ce pays là-bas    

 

5. Nous sèmerons     nous sèmerons 

Dans ce pays               dans ce pays 

L'amour, la paix, la joie ( reprises) 
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II- LE PROGRAMME 
Vendredi 06 Août 2021 

 

13h00 -  16h00 : Accueil et installation des délégations 

16h30  -  18h30 : Cérémonie d’ouverture (cathédrale) 

19h00  -  20h 30 : Marche au flambeau (dans la ville) 

20h30  -  21h00 : Toilette et repas-film (St Gabriel)  

23h 00 :          couvre –feu 
 

Samedi 07Août 2021 

05h00 :           Réveil et toilette (Site hébergement)  
06h00 - 07h00 :  Messe (cathédrale) 
07h30 - 08h30 : Petit déjeuné (cours salle de spectacle) 

09h00  - 12h00 : Conférences (Salle de spectacle) 
- Sous thème 1 : « Heureux les jeunes, artisans de paix, 

ils seront appelés fils de Dieu» 
Animé par un chrétien  

- Sous thème 3 : « La réconciliation et le pardon, 

sources de paix, selon la Religion Musulmane »  
Animé par un musulman 

- Sous thème 2 : « Les mécanismes mis en places pour 

bâtir la paix, selon nos sociétés traditionnelles»  
Animé par un de la Religion Traditionnelle 

12h00 – 14h00:      Repas et Repos (St Gabriel) 

15h00 – 17h00:     Sport (football) (St Gabriel 

17h00 – 19h00 :    Repas et Toilette (site hébergement) 

20h00 – 23h00 :    Soirée récréative (salle de spectacle)  

24h00 :                    Couvre-feu (Site hébergement) 

_______________________ 

Dimanche 08 Août 2021 

05h00 - 6h00 :       Réveil et toilette (site hébergement) 

06h00 – 07h00 :    Petit déjeuné (site hébergement) 

07h30 – 09h30 :   Messe de clôture (cathédrale) 

10h00 – 11h00 :   Nettoyage des lieux (sites) 

11h00 :                  Repas et retour des délégations 

 

M. Mamadou 
DRABO, Président du 

Conseil Régional 
Personnalité 
d’Honneur  

 

Mr Kani BICABA, 
PDG Groupe 

KAWORO 
Parrain 


