
La J E C, Jeunesse Etudiante Catholique
est un mouvement qui rassemble les

jeunes élèves ou étudiants d’une paroisse. Il
y a un président et un bureau paroissial.
Cette année c’est Roger Tandamba, un jeune
de Pama qui fait la terminale. Le mouvement
est accompagné par un encadreur monsieur
Some, professeur d’allemand, monsieur
Parfait Ouaba, un agent de paysage, et
Frère Sébastien NIAMPA comme aumônier.

Le mouvement a pour objectif de faire
connaître le Christ aux jeunes et de le faire
connaître dans leur milieu de vie. A Pama il
y a des élèves de la 6e à la terminale. Il est
composé de 50 militants : 25 filles et
25 garçons. Ils se retrouvent tous les
samedis soirs pour vivre en mouvement. Ils
organisent les thèmes de formation
spirituelle et humaine. Ils demandent une
personne compétente sur un thème donné.
Tous les deuxièmes dimanches du mois ils
animent la messe de la paroisse avec le ton
de la jeunesse.

Quelles sont nos activités ? Elles varient
selon les besoins. Pour l’année 2007-2008
nous avons mis l’accent sur la Parole de
Dieu. C’est le thème que le diocèse avait
choisi pour permettre aux jeunes de mieux
s’en imprégner. Ensuite nous avons mené
une réflexion sur la protection de l’environ-
nement. Devant le fléau de plastiques qui
pullulent partout, nous avons fait un grand
nettoyage du marché et de la cour royale de
Pama en les brûlant.

Cette année nous avons fait le nettoyage
de l’hôpital de Pama et nous avons cotisé
de l’argent. Avec cette somme nous avons
acheté du savon pour donner aux femmes
qui étaient à la maternité en ce moment là.

Le bon fonctionnement du mouvement
nécessite des fonds. Les jeunes organisent à
cette intention des activités lucratives telles
que kermesses, ventes de fleurettes ou
d’images… Ces petites activités nous aident
dans nos déplacements pour aller suivre des
formations organisées par le bureau diocésain
deux fois par an.

Le mouvement n’est pas replié sur lui-
même, il est ouvert aux autres mouvements
qui existent au lycée tels que : AEMB
(Association élèves musulmans du Burkina),
le GB (groupe Biblique). Comme ce sont

Des jeunes en mouvement

à pama

J E U N E S

18 J U I N  2 0 0 9

CHRONIQUE 247  22/05/09  10:58  Page 18



aussi des mouvements religieux, nous
discutons au sujet des religions avec eux
et nous faisons des matchs amicaux pour
consolider nos liens de fraternité.

Cette année il devait y avoir un rassem-
blement diocésain à Pama, mais comme
il y a eu des journées diocésaines de la
jeunesse qui sont tombées à la même
date, nous attendons l’année prochaine
pour recevoir tous les jeunes du diocèse.
Il pourrait y avoir 600 à 700 jeunes.

Voici un peu comment nous essayons de
donner un dynamisme aux jeunes de la
paroisse de Pama. Nous sommes ouverts
avec d’autres pour un meilleur partage
d’expériences.

J E C - Lumière,
J E C - Action
Jéciste toujours dynamique.

Frère Sébastien NIAMPA
Prieuré st Kisito

et Roger TANDAMBA
Pama (Burkina-Faso)

Opération environnement.

Cet été en Touraine, des Sœurs et Frères des Campagnes avec

Des camps pour des 11-16 ans

Comme tous les ans, l’Association propose aux jeunes de 11 à 16 ans, de vivre un temps de
vacances. 
Avec le thème « Rêve, ose et deviens », les jeunes partageront sur leur Foi, vivront au rythme
de la nature et de rencontres avec les habitants.

Du 10 au 27 juillet 2009 nos tentes se plantent 
• en Touraine, pour les 11-15 ans 
• sur le bassin d’Arcachon, pour les 15-16 ans.

Contact :
Bertrand au 01 43 83 92 08

http://cijo.free.fr - inscription_cijo@hotmail.fr
10, allée Balzac - 93340 Le Raincy
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