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Thème : Jeunes, repartir avec le Christ

L'animateur de la session, l'abbé Pierre Dunia

C’est autour du thème : jeunes, repartir avec  le Christ que nous avons mené notre réflexion
avec  les  jeunes  de  Lulingu  pendant  trois  jours.  Tout  a  commencé  par  une  analyse  de  la
situation de la R.D.Congo, notre pays, ensuite les jeunes étaient invités à réfléchir en petits
groupes de 6 jeunes, où ils devaient répondre à trois questions à savoir : 

– Quels sont les signes d’espérance pour les jeunes ;
– Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes confrontés ; 
– Quelles actions mener pour faire face à ces difficultés. 

En effet, beaucoup de jeunes ont du mal à voir les signes d'espérance pour s'engager. C’est
pourquoi ils ont été invités à y réfléchir ensemble et chaque groupe a souligné que la présence
d'une délégation de Braine chaque année en est un. Les prêtres sont disponibles et  à leur
écoute.  Il  y  a  beaucoup  de  potentialités  :  champs  fertiles,  carrières  minières  et  accès  à
l'éducation. Quelques politiciens viennent parler avec les gens. 

Comme difficultés  tous  les  groupes  ont  souligné  la  guerre  qui  empêche  de  travailler  au
développement  du milieu,  le  poids  de la  culture  qui  ne  voit  les  jeunes  que comme étant
destinés à engendrer. Scolarisation interrompue. Les vizuio (empêchements à la communion
eucharistique),  les naissances précoces empêchent l'accès aux sacrements. Les jeunes sont
décidés à trouver à leur niveau des solutions aux problèmes comme des rencontres entre eux
pour parler de l'avenir des jeunes. Ils ont souhaité être intégrés dans les services paroissiaux
malgré les vizuios (empêchements) car cela encourage à régulariser leur situation. Au sujet de
la guerre, ils disent ne pas vouloir être complices de l'agression du pays. 



Cette analyse a été éclairée par l'évangile de la samaritaine
(Jn 4) et l'infirme à la piscine de Bezatha (Jn 5) en vue
d’encourager les jeunes à se prendre en charge et ne pas
entrer dans l'attentisme en croyant que Dieu fera tout sans
eux. Nous avons insisté sur le fait que nous devons être
des  messagers  en  ne  parlant  pas  seulement  aux  jeunes
chrétiens  mais  à  tous  les  jeunes.  Le  dernier  jour  était
consacré au débat sur tout ce qu'on a partagé pendant deux
jours. 

Les jeunes de Lulingu ont résolu à l’unanimité d’éviter toute complicité avec les mouvements
rebelles  pour  œuvrer  à  la  restauration  de  la  paix  dans  leur  Territoire,  de  se  soutenir
mutuellement dans les démarches de réintégrer les sacrements. Ils se sont engagés à mener
jusqu’au bout leur projet de construction d’une maison des jeunes à la paroisse.

Chaque jour,  nous  terminions  nos  rencontres  par  la  prière  selon  l’esprit  de  Taizé,  c’était
l’occasion pour les jeunes de rentrer dans les textes bibliques en reprenant l’un et/ou l’autre
verset qui les a marqués. Notons aussi qu’en plus des échanges en petits groupes, les jeunes
ont partagé, pendant ces trois jours, le repas de midi ensemble pour consolider leur fraternité.

Souvenir de fin de session


