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LES FORUMS ET LES JOURNEES DES JEUNES AU BURUNDI A L’EXEMPLE
DES JMJ, FRUITS DES JMJ.
Dans cette présentation, nous allons nous axer sur les Forums et les Journées des
Jeunes au niveau paroissial, diocésain, national et régional qui ont été promus par la
Commission Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs en collaboration avec les Commissions
Diocésaines pour l’Apostolat des Laïcs. En outre, nous allons parler du pèlerinage de la
Croix des JMJ au Burundi et de la Croix Nationale des Jeunes du Burundi et enfin conclure
par des appréciations et impact des JMJ au Burundi.

I. LES FORUMS PAROISSIAUX, DIOCESAINS ET LES JOURNEES DES JEUNES
Au Burundi, le premier Forum National a eu lieu en Août 2005, au même moment
que les JMJ qui eurent lieu à Cologne, mais des forums avaient déjà eu lieu depuis 2003
dans le diocèse de Bujumbura avec le soutien de la Communauté de l’Emmanuel. Dès lors,
un Forum National a lieu chaque année et plusieurs Forums et Journées paroissiaux,
vicariaux et diocésains. Lors des Forums nationaux, nous invitons les representants des pays
voisins comme le Rwanda, la RDC et la Tanzanie. Parfois, il y a des représentants des pays
occidentaux. Depuis 2006, nous arrivons au moins à trois Forums de trois à cinq jours par an
et par diocèse et certains diocèses comme l’ Archidiocèse de Gitega arrivent à sept Forums
par an sans parler des plusieurs Journées des Jeunes organisées dans les paroisses. Ces
Forums et Journées se passent dans un climat de foi, de prière et de dévotion.
Pour ce qui est de la participation des jeunes, ils y participent massivement. A titre
illustratif, les journées des jeunes ont totalisé plus de 200.000 jeunes dans tout le pays tandis
que les Forums de trois à cinq jours arrivent à 70.000 jeunes pour l’an 2008. Ces chiffres ne
concernent que les journées et les Forums dans lesquels la Commission Episcopale pour

l’Apostolat des Laïcs « CEAL » a pu contribuer financièrement et en donnant des
conférences. Sinon il y a plusieurs Forums paroissiaux et des Journées de la Jeunesse qui ont
été organisés sans le concours de la CEAL.
La plupart de ces jeunes sont des membres des Mouvements d’Action Catholique
avec d’autres jeunes des Nouvelles Communautés. Ils contribuent beaucoup et
volontairement dans la réalisation de ces Forums et les organisent à leur tour dans plusieurs
paroisses en remorquant des milliers des jeunes.
Soulignons en outre que dans tous ces Forums, nos pasteurs les Evêques, de
nombreux prêtres, religieux et religieuses sont toujours présents pour accompagner les
jeunes spirituellement, moralement et en donnant des catéchèse. La présence du Nonce
Apostolique dans ces Forums fait sentir la communion avec l’Eglise Universelle et
encourage aussi notre jeunesse.
Notons aussi que le Forum International de l’Action Catholique (FIAC) a épaulé la
C.E.A.L, dans la Coordination et la formation des jeunes au Burundi, Rwanda et dans la
Région Kivu de la RDC ; FIAC nous aide aussi à les coordonner davantage pour une
formation globale qui leur permettent d’être plus engagés et engageants dans la pastorale.

II. CROIX DES JMJ ET DE L’ICONE DE LA VIERGE MARIE AU BURUNDI, DU 19
OCTOBRE AU 2 NOVEMBRE 2006 : Impact principal
Comme prévu, ces signes sacrés de notre foi devraient être accueillis à l’aéroport
International de Bujumbura le 19/10/2006 à 13h°° en provenance du Congo-Brazzaville.
Mais malheureusement, ils ne sont arrivés que le 23 Octobre pour repartir le 2 Novembre
2006.
Malgré ces contre temps, le pèlerinage de la Croix des JMJ et de l’Icône de la Vierge
Marie au Burundi a vu une participation massive des chrétiens et notamment les jeunes
durant tout le pèlerinage dans tous les diocèses du Burundi. Pour une population de huit
millions environ (8.000.000) dont 65% des catholiques, plus de 700.000 personnes ont
accueilli avec foi et dévotion ces signes sacrés de notre foi. La vénération et le respect de la
Croix et de l’Icône par les chrétiens, qui se remarquaient au passage de ces signes de notre
foi ne pouvaient pas ne pas être appréciée. Les uns s’agenouillaient, d’autres se pressaient
pour toucher la Croix et l’Icône, comme au temps de Jésus sur le Lac, dans les montagnes et
dans les villes où les gens courraient derrière Lui pour l’écouter et le toucher afin d’être
guéris.
Les miracles ont été opérés : la pluie n’a cessé de tomber partout où la Croix a passé
durant ce pèlerinage alors qu’elle avait tari. Au passage de la croix, certaines personnes ont
été guéries de leurs infirmités. Les membres des autres confessions religieuses se sont unis à
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leurs confrères catholiques pour accueillir et vénérer la Croix et l’Icône de la Vierge Marie.
Notons la présence des musulmans et des protestants.
Les Pasteurs Evêques, les prêtres et les consacrés ont accueilli la Croix et l’icône
avec dévotion et foi. Ils passaient des jours et des nuits sans repos dans les prières avec leurs
brebis. Il en est de même pour certains prêtres et l’équipe d’intercesseurs de 6 personnes qui
ont accompagné la Croix dans tout le pays. Les prêtres confessaient parfois dans certains
diocèses jusqu’à 4h°° du matin.
Grosso modo, la Croix et l’Icône de Marie ont été accueillies avec dévotion au
Burundi. Ce pèlerinage a renouvelé et affermi la foi des chrétiens Burundais en général et de
la Jeunesse en particulier. La continuité a été assurée par la Croix Nationale des Jeunes du
Burundi qui a été bénie par nos Evêques le 17/08/2007 à NGOZI. Ce pèlerinage a été donc
l’impact des impacts pour l’affermissement de la foi des chrétiens du Burundi et en
particulier les jeunes.

III. PELERINAGE DE LA CROIX NATIONALE DES JEUNES DANS LE DIOCESE
DE NGOZI : Continuité de l’impact de la Croix des JMJ
La Croix Nationale de la Jeunesse du Burundi qui a été bénie par nos pasteurs les
Evêques en date du 17 Août 2007 lors du 3 ème Forum National des jeunes à NGOZI a fait
une année de pèlerinage dans tout le Diocèse de NGOZI passant dans toutes les paroisses et
communautés ecclésiales avant d’être transmise au diocèse de Muyinga après une année.
Nous reprenons ici les paroles qui ont été données par les Evêques du Burundi lors de
la bénédiction de cette Croix et qui sont d’ailleurs sur l’écriteau: « Chers jeunes, recevez
cette Croix comme signe d’amour de Dieu pour l’humanité et comme signe d’unité et
de réconciliation comme le Christ nous l’a recommandé ».
Comme lors du pèlerinage de la Croix des JMJ, il était prévu dans chaque
communauté la Messe solennelle de la Croix Glorieuse, l’adoration de la Croix, le chemin
de Croix, la prière mariale, les veillées de prière qui arrivent jusqu’à l’aube (1500 à 2000
personnes) et les confessions.
Les catéchèses sur le sens de la Croix sont données avant, pendant et après le
pèlerinage de la Croix Nationale. Sans doute qu’il y a beaucoup de fruits spirituels que ce
pèlerinage occasionne. Plus de 182.620 personnes des différentes paroisses et succursales
ont accueilli et assisté avec foi et dévotion aux différentes cérémonies de l’accueil de la
Croix Nationale en 2008 dans le diocèse de Ngozi.
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Autres impacts des JMJ au Burundi
& Ces Forums et ces Journées des Jeunes aident à recentrer la foi et la vie des jeunes sur
la personne du Christ qui nous réconcilie sur la Croix et qui nous rend frères. C’est
pour cette raison qu’il y a le pèlerinage des milliers de jeunes autour de la Croix
Nationale des jeunes et l’adoration au Saint Sacrement pendant toute la nuit et chaque
fois terminée par une célébration eucharistique. Donc la foi des Jeunes menacée par la
prolifération des sectes et la montée galopante de l’islam et par d’autres fléaux se
redynamise.
& L’utopie de la fraternité universelle qui se remarque : les jeunes d’ethnies
différentes sont logés dans des familles qu’elles ne connaissent pas. Au début ils ont
peur de la mort mais à la fin des 3 ou 5 jours, ils deviennent des amis de ces familles
d’accueil. Des réseaux de fraternités des jeunes pour la paix se forment entre les jeunes
d’un diocèse et d’un autre ou avec ceux des pays voisins.
& Le désir de vivre l’expérience de la joie de la foi : Les jeunes vivent une joie immense
de la foi pendant les forums ou pendant les Journées des Jeunes, raison pour laquelle de
nombreuses paroisses demandent que de telles journées se fassent chez eux.
& L’engagement des jeunes : Les jeunes s’engagent pour une Culture de paix, de
réconciliation et de pardon dans un pays où le tissu social a été déchiré par les guerres,
les haines ethniques, régionales et politiques.
Les jeunes des Mouvements d’Action Catholique et de Spiritualité quand à eux
deviennent plus responsables et plus engagés dans les paroisses et dans les communautés
ecclésiales de base. Ils deviennent mêmes responsables de plusieurs activités des jeunes.
& Le réseau des jeunes de la Sous Région : Il est entrain de se former un réseau de la
jeunesse pour une foi mûre et responsable et pour une Culture de paix et de réconciliation
entre le Burundi, le Rwanda et la République Démocratique du Congo. C’est dans cette
optique que les jeunes de ces trois pays s’invitent mutuellement lors des forums pour
partager leurs expériences de la foi et tous les défis qui handicapent la paix et la
réconciliation ou qui érodent la dignité humaine dans la Sous Région. Du 29 Juillet au 03
Août 2009 est organisé à Bujumbura un pareil forum des milliers des jeunes si les
moyens le permettent.
Je ne pourrais pas conclure cette intervention sans apprécier la participation massive
des jeunes et leur esprit de sacrifice et de don de soi pour les autres. Soulignons aussi
l’intérêt particulier que nos pasteurs les Evêques réservent à ces forums en restant avec la
Jeunesse et en participant activement dans beaucoup d’activités prévues chaque jour. Nous
remercions vivement le Forum International de l’Action Catholique (FIAC), l’Action
Catholique d’Espagne(HOAC), le fond pour l’Evangélisation d’Espagne et la Commission
Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs de France qui nous ont appuyé soit financièrement
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soit dans la coordination des Jeunes . Aussi longtemps qu’on organise pas des jmj parallèles
pour l’Afrique, la participation africaine sera limitée pour des raisons des moyens financiers
et pour des raisons des jeunes eux-mêmes qui ne veulent pas retourner dans leur pays
d’origine pour chercher des lendemains meilleurs.
Que soit canonisé le Saint Père Jean Paul II, initiateur des JMJ !
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