
PAROISSE SAINTE BARBE DE LULINGU

Message de Carême 2014

Chers frères et soeurs dans le Christ, bonjour

En cette période de carême, nous voulions juste manifester notre sentiment de gratitude en
vous souhaitant un temps favorable, selon le mot de l'Apôtre, pour un bon entrainement
spirituel.

Chers frères et soeurs, nous nous excusons pour un long moment de silence qui a regné
entre nous, sinon tout cela est dit à cause de la connexion qui n'a été facile.

Comme vous l'avez appris, il a plu à son Excellence Mgr de changer l'équipe des prêtres qui
étaient  à  Lulingu  et  de  nommer  une  nouvelle  équipe  composée  de  trois  prêtres  et  un
séminariste stagiaire. Mais jusque là le curé n'est pas encore avec nous. Nous disons merci à
la  communauté  chrétienne  qui  nous  a  accueillis  chaleureusement,  malgré  les  multiples
difficultés.

Nous  rendons  grâce  au  Seigneur  pour  tous  les  bienfaits  qu'il  accomplit  afin  de  nous
permettre de travailler dans une étroite collaboration avec les  chrétiens. Jusque là,  nous
menons la pastorale ensemble avec la participation communionelle des chrétiens.

Nous avons hérité le jumelage, qui est pour nous une chance, et cela se fortifiera davantage
avec votre arrivée que nous saluons vivement.

Du point de vue sécuritaire, Lulingu est presqu'à la même situation qu'avant: les gens se
cotoient,  les  écoles  fonctionnent  normalement,  sur  place  il  y  a  la  présence  des  ONG
Internationales, chacun fait son travail. Néanmoins, le gouvernement n'est pas encore ici,
nous sommes sous la  juridiction des RAIA MUTOMBOKI, une force d'autodéfense qui
nous  respecte  bien.  Il  y  a  des  efforts  fournis  par  le  gouvernement  pour  pacifier  et
uniformiser le pays. Les leaders locaux ont entrepris les Ateliers de réconciliation, et à notre
niveau nous avons emboîté le pas en tenant auprès de la population des conférences-débat
sur la réconciliation, nous y revenons dans nos homélies. Voyez combien tout cela vous
permettra de venir sans difficulté chez nous pour nous réconforter. Et comme nous avons
appris que l'Evêque sera avec vous ici, quelle chance pour nous. Cest le signe visible de
l'universalité de l'Eglise-famille.

Quelques signes visibles de la communion de l'Eglise à Lulingu:

- les prêtres essaient de vivre en collaboration, chose qui étonne les chrétiens; ils prient
ensemble, il y a entre eux un amour sacerdotal. Dans le cadre de l'éducation, ils encadrent
les jeunes, ils donnent cours à l'école secondaire.
- les mamans sont présentes et actives dans la vie de la paroisse, dévouées pour les actions
catholiques.
- les jeunes quant à eux, soutiennent la pastorale et la liturgie et les travaux de construction
de leur office sont en cours.

Quelques initiatives : redynamiser les CEV/B (Communauté Ecclésiale Vivante de Base) en
administrant les sacrements; fabrication des briques pour l'achat d'un petit synthétiseur; nous
comptons  célébrer  les  mariages  des  enseignants  qui  sont  en  situation  irrégulière  avec
l'Eglise. La célébration est fixée en date du 30 avril 2014, journée de l'enseignement. Nous



comptons sur votre appui spirituel.

Nous brulons d'un ardent désir de vous voir à Lulingu pour l'échange d'expériences.

Vous  connaissez  notre  situation,  aidez-nous  à  nous  orienter  pour  le  préparatif  de  votre
arrivée, car nous ne savons rien, nos prédécesseurs de même, ne nous ont rien expliqués sur
l'organisation.

Dans deux semaines, nous irons visiter la paroisse Saint Charles LWANGA de Kigulube
pour l'organisation de leur jubilé d'or pour cette année.

Nous réitérons à tout un chacun un moment fructueux du temps de carême: prière, jeûne et
l'aumône. Salutation à Son Excellence Mgr l'Evêque, aux prêtres et à tous les chrétiens:
Mia, Animatrice Charlotte et son époux Matthieu, aux jeunes et l'Abbé Dunia,...

Pour l'équipe sacerdtale de Lulingu

- Abbé Bernard KAUNGA
- Abbé Stefano NYANGE
- Stagiaire Elias WANKENGE


