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Jeunes

des sites différents ;  et pour les rencontres 
communes c’étaient le Dioula et le Mooré 
essentiellement.
Au cours de ces journées ont eu lieu 
également des activités telles que la retraite 
aux flambeaux, les confessions, une nuit 
culturelle, un concours d’art culinaire, une 
nuit de louange. 
La grande messe solennelle de clôture a 
été présidée par le Cardinal Monseigneur 
Philippe Ouedraogo, Archevêque de 
Ouagadougou. Il était entouré de tous 
les autres évêques et des prêtres venus 
des différentes paroisses. Nous notons 
également la présence des personnes 
consacrées, des autorités civiles, 
coutumières et militaires. 
« Avec le Christ, on est ensemble »,  
tel était le cri de ralliement, le slogan de ces 
journées.
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Les quatorze jeunes de la délégation paroissiale de Pama

Cette année, elles se sont tenues dans 
l’archidiocèse de Koupèla au Centre Est 
du Burkina, du 6 au 9 août 2015. Il y a eu 
la participation de plus de 1500 jeunes. Le 
thème de ces journées était : Heureux les 
cœurs purs car ils verront Dieu (Mt 5, 8). 

Ce thème avait pour objectif de faire prendre 
conscience, à la jeunesse chrétienne, de la 
mission qui est sienne pour la construction 
de la société et de l’Eglise. C’est pourquoi, 
lors des catéchèses et autres célébrations, 
il a été rappelé aux jeunes de ne pas avoir 
peur de leur identité chrétienne et d’en 
savoir rendre compte dans leurs différents 
milieux de vie. 

Choisir le Christ, et Lui seul, en renonçant 
aux propositions de la société, contraires à 
l’Évangile ; la pureté du cœur et des mœurs, 
soutenue par la lecture et la méditation de la 
Parole de Dieu, par les sacrements, par une 
vie de charité envers tous et sans exception, 
par le refus du provisoire au bénéfice des 
choix définitifs1 … Telle est la mission 
confiée à la jeunesse lors de ces journées. 
Au final, il a été rappelé aux jeunes qu’ils 
sont l’avenir de la société et de l’Église et 
que cette mission doit être prise au sérieux.
Au regard de la diversité linguistique des 
participants, les langues utilisées étaient 
le Dioula, le Fulfuldé, le Gulmancéma et le 
Mooré à l’occasion des catéchèses dans 

Journées Nationales de la 
Jeunesse (JNJ) au Burkina-Faso

A l ’instar des JMJ, les JNJ sont un cadre de rassemblement de toute la 
jeunesse catholique du Burkina et qui connaît la participation de la 
jeunesse des pays voisins.

1 - Message du pape François lors des JMJ de 2015 au Brésil.


