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Ce feuillet est consacré aux nouvelles du partenariat entre La Hulpe et Kasongo. 
 

DIOCESE DE KASONGO (RDC) 
1ères JOURNEES DIOCESAINES DE LA JEUNESSE (J.D.J.) 

8 au 13 août 2006 

‘TE RENCONTRER POUR LA PAIX’ 
 

 
Délégation de la paroisse Ste Thérèse de Mingana (jumelée avec  St Nicolas de La Hulpe) 
 en compagnie de Mgr Théophile Kaboy, Evêque de Kasongo, et de l’Abbé Alain de Maere  

qui, avec le séminariste Thierry Moser, représentait notre paroisse St Nicolas 
 

(Vous lirez plus loin les premiers échos du voyage à Kasongo. D’autres suivront y compris sur le séjour à 
Kalima, où l’Abbé de Maere fut aussi observateur neutre pour les élections du 30 juillet) 

 
Vous pouvez recevoir par e-mail le compte-rendu complet des JDJ 2006 
(10 pages avec photos), réalisé par Mgr IYANANIO, en le demandant à  

tamtam_1310@yahoo.fr
 Ce compte-rendu est également accessible sur les sites  

www.paroissesaintnicolas.be et www.urafiki.be
Pour ceux qui n’ont pas d’accès Internet, des exemplaires sur papier peuvent être 
consultés : au secrétariat paroissial, à l’Aurore, à St Georges, au fond de l’église, 

… 
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Echos des Journées Diocésaines de la Jeunesse à Kasongo. 

(Article paru dans Trait d’Union de septembre 2006) 
par Alain de Maere et Thierry Moser 
 
Qui de nous n’a-t-il pas entendu à propos des JMJ qu’elles ne sont qu’un feu de 
paille !? Si c’était le cas, comment un tel feu pourrait-il brûler de Cologne, lieu des 
dernières JMJ, jusqu’à Kasongo en République  Démocratique du Congo ? 
 
En août 2005, Modeste et Joseph, deux jeunes du diocèse de Kasongo accompagnés 
de leur Vicaire Général, Monseigneur Simon-Pierre Iyananio ont participé avec des 
jeunes de notre diocèse aux JMJ de Cologne. 
 
Dès leur retour au pays, l’idée de ces jeunes Congolais était de pouvoir proposer aux 
jeunes de leur diocèse un rassemblement de jeunes dans l’esprit des JMJ. 
Proposition qui relève d’un véritable défi pour un diocèse totalement enclavé et dont 
la plupart des infrastructures furent détruites pendant la guerre. 
 
Loin d’être découragés par tous ces obstacles, un comité directeur s’attela 
courageusement à la tâche et proposa aux jeunes  du diocèse un rassemblement 
autour du thème : « Se rencontrer pour la Paix ». Rencontrer le Seigneur et se 
rencontrer entre jeunes pour accueillir la Paix du Seigneur et en devenir artisans. 
 
Lors de l’ouverture des JDJ (Journées Diocésaines de la Jeunesse), l’Evêque du 
diocèse, Mgr. Théophile Kaboy souligna ainsi la pertinence de ce thème : « Il ne 
pouvait exister aujourd’hui un thème aussi rassembleur et engageant que celui de la 
Paix pour les jeunes qui ont vécu dans leur chair les affres de la guerre  et pour une 
nation comme la nôtre, qui sort de plusieurs décennies de violence ». 
 
C’est ainsi que du 8 au 13 août, les journées diocésaines de la jeunesse rassemblèrent 
à Kasongo plus de 500 jeunes du diocèse venus de toutes les paroisses. Certains 
avaient même fait plus de 600 km à pied pour y prendre part. Parmi les invités, nous 
avons représenté la Belgique. 
 

 



MOMENTS FORTS DES JDJ : 
 

• La conférence de l’Abbé Alexis Ndalimbuzi, président de la commission 
« Justice et Paix du diocèse ». Celui-ci mit vigoureusement les jeunes en 
garde contre les formes de manipulation visant à séduire les électeurs, 
comme les dons de casquettes, T-shirt et autres accessoires à l’effigie des 
candidats : « Est-ce que ces T-shirt et ces casquettes vous ont donné à 
manger ? Ce n’est pas avec ces casquettes qu’on va construire la Paix ! 
Interrogez plutôt les candidats sur leur projet de société ! » 

 
• L’invitation énergique du Vicaire Général, Mgr. Iyananio, faite aux jeunes, de 

prendre en mains les prochains JDJ et l’ensemble de la pastorale des jeunes 
du diocèse. 

 
• Enfin la veillée de prières pour la paix au cours de laquelle l’évêque du diocèse 

a remis à chaque paroisse une lampe de la paix fabriquée en Palestine tout en 
leur disant : « que cette lampe de la Paix vous mette en communion avec tous 
ceux qui à travers le monde oeuvrent pour la paix et la fraternité » 

 
En clôturant les Journées Mondiales de la Jeunesse de Cologne en août 2005, le Pape 
Benoît XVI lança un appel en kiswahili en demandant à tous les jeunes  africains 
d’être des artisans de paix et de développement de leur continent.  
 
Les JDJ de Kasongo ont voulu répondre à cet appel. Ce fut et reste une joie pour 
nous d’y avoir participé. 

   A. de M. et Th. M.   
 
    

 
 



 

 
JDJ 2006 

 
Ce rassemblement de plusieurs centaines de jeunes, venus des 4 coins d’un diocèse 
grand comme 2,5 fois la Belgique, est une première depuis que la sécurité dans la 
région a enfin tendance à se rétablir. Et un tour de force (et de courage) quand on 
sait qu’il n’y a toujours ni route ni moyen de transport. Notre correspondant, André 
Salabungi, écrit dans sa lettre « Echo de Kasongo » : ‘… cependant, certains jeunes 
marchent plus de 500 km ( !) pour retrouver le lieu de rencontre, avec leur bagages 
sur la tête pour l’auto-prise en charge matérielle exigée …’. Dans un prochain 
numéro de Tam-Tam nous reviendrons sur le nombreux courrier qui vient 
d’arriver de là-bas ; des témoignages d’espoir et de projets venant de Ngene, 
Wamaza, Kibangula, Kabambare, Kipaka, Mingana, Shabunda, Lulingu, Kampene, 
Kalima, Kakuta, Moyo, Kalole, Kasongo, … Que tous ceux et celles qui ont écrit, et 
ont fait le grand effort de le faire en français, en soient déjà remerciés. 

* 
*    * 

Les jeunes ont marché vers Kasongo parce qu’ils souscrivaient entièrement aux 
objectifs de Paix des JDJ. Mgr Kaboy, les a rappelés et détaillés très concrètement 
dans son discours de clôture. Et ce message fort ne s’adresse pas qu’aux jeunes ! 
 
« Pourquoi sommes-nous venus nous rencontrer ici à Kasongo ? 
 

a. Nous sommes venus nous rencontrer parce que nous voulons tous 
mettre définitivement fin à la guerre dans notre pays. 

b. Nous sommes venus nous rencontrer pour dire non au phénomène 
des KADOGO (enfants guerriers, ndlr) et mettre fin à l’exploitation des 
jeunes dans la guerre. 

c. Nous sommes venus nous rencontrer pour dénoncer les aspects 
négatifs du phénomène Mayi Mayi (mouvement armé, ndlr ). 

d. Nous sommes venus nous rencontrer pour condamner le déplacement 
forcé des populations et les multiples fuites dans les savanes et forêts. 

e. Nous sommes venus nous rencontrer pour dire ensemble non au 
pillage, au viol, à la destruction et à toute forme de violence. 

f. Nous sommes venus nous rencontrer, parce que nous voulons 
désormais voir dans chaque Congolais un frère, un compagnon de 
lutte pour un pays nouveau et prospère. 

g. Nous sommes venus nous rencontrer pour que, quand domine la 
haine, nous annoncions l’amour ; quand blesse l’offense, nous offrions 
le pardon ; quand s’installe l’erreur, nous proclamions la vérité ; et 
quand règne la tristesse, nous libérions la joie » 

* 
*   * 

Pour en savoir plus sur le partenariat La Hulpe-Kasongo, pour recevoir Tam-Tam par e-mail, 
pour toutes questions, remarques, suggestions, informations, …             

tamtam_1310@yahoo.fr 
Rédaction : Fernand FEYAERTS   -  avenue des Aulnes, 6  -  1310-La Hulpe 

 


