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
O Seigneur, que je ne cherche pas tant
à être consolé qu’à consoler,
à être compris qu’à comprendre,
à être aimé qu’à aimer
Car c’est en se donnant que l’on reçoit,
C’est en s’oubliant qu’on se retrouve soi-même,
C’est en pardonnant que l’on obtient le pardon,
C’est en mourant que l’on ressuscite à la Vie.
Amen !
Prière pour la paix de St François d’Assise

L’éducation à la paix est une urgence dans notre pays qui a tant souffert des violences multiples. Nous devons
sortir des moments de détresse et de pleurs pour offrir à nos enfants une bonne éducation. En effet, tout est
dans l’éducation. Education depuis la famille jusqu’à la vie active, en passant par l’école et l’université, la rue,
les centres culturels et sociaux, les paroisses et les mosquées, l’arbre à palabre et les différents symboles
issus de notre imaginaire. Si nous échouons à nous occuper des jeunes aujourd’hui, demain ce sont eux
qui s’occuperont de nous, mais à leur manière. Ce qu’il faut rechercher avant tout, c’est la paix positive qui
constitue le socle du bien-être individuel et communautaire, la force spirituelle du croyant, le levain des
relations interpersonnelles et la base de tout développement politique et économique. Je souhaite que les
éducateurs à la paix, les leaders des différents engagements qui promeuvent la paix et la réconciliation dans
notre pays, les hommes et les femmes de bonne volonté, fassent bon accueil à ce manuel qui est adapté à
notre contexte et qui reflète nos besoins en matière d’éducation et de formation.
Cardinal Dieudonné NZAPALAINGA
La rédaction et la publication de ce manuel ont été rendues possibles grâce à plusieurs acteurs
qui se sont mobilisés pour répondre au souci primordial du Centre Catholique Universitaire
d’offrir aux formateurs centrafricains qui travaillent pour la paix un outil, une méthode et un
guide afin d’inscrire leurs efforts dans la durée et rendre efficientes leurs formations à travers
le pays. Ont contribué à la rédaction du manuel : Barwendé Médard Sané, Alexis Rusine, Ernest
Sugue etSohJules Martial. Ont pris part aux ateliers de rédaction et apporté leurs soutiens : Justin
Zaguika, Clotaire Ben-Seba Dimanche Valentin Gossala, Valérie Tanga, les Volontaires de la Paix
et les Leaders de la Non-Violence Active.

