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AFRIQUE/BURUNDI - Conclusion du Forum des jeunes burundais en
communion avec la XXVI° Journée mondiale de la Jeunesse
Bujumbura (Agence Fides)- En communion avec les jeunes du monde entier réunis à Madrid autour du Pape pour
célébrer la XXVI° Journée mondiale de la Jeunesse, la Commission épiscopale pour l’Apostolat des Laïcs a
organisé le 5ème Forum de la Jeunesse qui s’est tenu dans le Diocèse de Bubanza du 17 au 21 août.
Selon une note parvenue à l’Agence Fides, plus de 1.450 jeunes provenant de l’ensemble des Diocèses du Burundi
ont pris part à l’initiative. Au cours du Forum, les jeunes ont réfléchi avec les Evêques sur différents thèmes :
l’approfondissement du thème de la Journée mondiale de la Jeunesse (« Enracinés et fondés en Christ, affermis
dans la foi ») ; « l’enseignement de la paix et la réconciliation au Burundi » ; « la signification de la croix pour les
chrétiens et le rôle de la Vierge Marie dans l’histoire du Salut » ; « les défis de l’évangélisation des jeunes
d’aujourd’hui » et « l’identité des mouvements d’action catholique ».
Le Diocèse de Bubanza a été choisi pour accueillir le Forum des Jeunes parce que, pendant un an, il a reçu la
croix des jeunes du Burundi qui sera transmise, le 31 août 2011, aux jeunes de l’Archidiocèse de Gitega. La croix
des jeunes est transférée d’un Diocèse à l’autre afin de permettre aux fidèles de la vénérer.
La Messe de clôture, célébrée le 21 août, a été présidée par S.Exc. Mgr Jean Ntagwarara, Evêque de Bubanza,
avec différents prêtres qui avaient accompagné les participants. Le Saint Sacrifice a été précédée par une
procession de 2 Km au cours de laquelle les jeunes portant la croix ont prié et chanté les merveilles du Seigneur.
Dans son homélie et dans le message final, l’Evêque de Bubanza a remercié la Conférence épiscopale d’avoir
choisi son Diocèse pour accueillir l’événement. Il a ensuite remercié les familles chrétiennes de Bubanza pour la
générosité démontrée dans l’accueil des jeunes provenant des autres Diocèses. Mgr Ntagwarara a par ailleurs
exhorté les jeunes à être sel de la terre et lumière du monde, offrant un bon témoignage aux jeunes de leur âge.
A la Messe, ont participé différentes autorités civiles dont le Président du Sénat et le Ministre de la Jeunesse, des
Sports et de la Culture. Tous ont exprimé leur satisfaction pour l’engagement de l’Eglise en ce qui concerne la
promotion de la pastorale des jeunes. (L.M.) (Agence Fides 22/08/2011)
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