En 1648, la Guerre de Trente Ans était finie et une paix religieuse pouvaient être scellée à Münster.
A l’époque, des hommes de différentes cultures ont entamé un dialogue et ont convenu de quelle
façon ils voulaient organiser leur vie ensemble et paisiblement.
Aujourd’hui, nous constatons souvent que des conflits résultent des différences religieuses et culturelles et des guerres éclatent. Particulièrement dans les zones de crises ou conflits, les jeunes
n’ont guère la possibilité de vivre une vie enrichissante en accord avec leurs propres conceptions.
Des guerres, des famines, des discriminations et de nombreuses autres causes empêchent les
jeunes d’envisager l’avenir avec confiance.
Nous, les jeunes, on veut faire passer un message clair. Nous voulons montrer ce que nous
sommes prêts à faire pour changer cet état. En même temps, nous voulons demander des comptes
à ceux qui sont capables de mettre en œuvre ces changements. Nous voulons demander tous les
hommes vivant dans le monde de considérer l’avenir de la jeune génération d’aujourd’hui lors de
la prise de décisions et de tout entreprendre pour maintenir la paix dans le monde.
A l’occasion du « Katholikentag » du 10 au 13 mai 2018 à Münster, nous voulons rendre notre
position parfaitement claire ! Les jeunes du monde entier y présenteront leurs idées d’un avenir
juste et paisible ! Nous allons collecter des messages vidéos d’avance pour que les jeunes de
toutes les régions du monde puissent communiquer leurs positions ; ces messages déboucheront
sur un accord de paix des jeunes du monde au « Katholikentag ».
Participez et enverrez-nous une vidéo d’une duration maximale de deux minutes par WhatsAPP au
+49 162 5704232 pour nous communiquer votre message et répondez aux trois questions suivant :
- Qu’est-ce qui m’empêche de mener une vie à ma guise ?
- Qu’est-ce qu’il doit se passer pour que je puisse mener une vie enrichissante ?
- Qu’est-ce que je peux faire personnellement pour que les choses changent ?
En nous envoyant votre vidéo, vous nous donnez votre permission d’utiliser et de
publier le matériel.
Tous peuvent participer, qu’ils peuvent être présents au « Katholikentag » ou pas.

Nous nous réjouissons déjà à recevoir vos contributions !
Matthias Hirt, CAJ
Kerstin Stegemann, BDKJ
Si vous avez des questions, n’hésitez pas à nous contacter sous 0251/495 353 ou
stegemann@bistum-muenster.de

