
Chers Abbés, 
Chers Aumôniers des Jeunes,  

J’ai la joie de vous adresser ces quelques mots en vous invitant à une collaboration dans ces 
derniers jours de préparation de la Rencontre Œcuménique des Jeunes des Pays des Grands 
Lacs  qui  aura  lieu  au  Centre  Saint  Vincent  Pallotti  de  Formation  et  des  Pèlerinages  à 
Kigali/Gikondo. 

Je suis très reconnaissant à l’Abbé Léonard pour l’opportunité qu’il m’a donnée d’avoir une 
occasion de vous rencontrer à Byumba durant le Forum des Jeunes et de vous partager sur le 
projet de la Rencontre Œcuménique des Jeunes en vue de prier pour la Paix. Je vous remercie 
tous  pour  votre  intérêt  que  vous  avez  manifesté  pour  cet  apostolat  auprès  des  jeunes  du 
Rwanda, mais aussi de la Région des Grands Lacs.       

Avec  cette  lettre  nous  vous  envoyons  quelques  détails  concernant  l’organisation  de  cette 
Rencontre qui se résume en quelques points : 

1. Le nombre des jeunes invités et leur lieu de provenance

Vu que nous comptons inviter entre 200 et 250 Jeunes des Pays des Grands Lacs 
et de diverses confessions religieuses, ceux-là sont invités comme suit :

A. RWANDA : 134 jeunes

1. Archidiocèse de Kigali : 54 jeunes Catholiques en raison de deux jeunes 
par paroisse ;

2. Autres diocèses du Rwanda : 40 jeunes  Catholiques en raison de 5 jeunes 
par diocèse ;

3. D’autres Confessions Religieuses :
• Anglicans : 10 jeunes
• Presbytériens : 10 jeunes
• Méthodistes : 10 jeunes

• Autres confessions restantes qui sont intéressées par ladite rencontre : 10 
jeunes 

B. AUTRES PAYS : 90 jeunes 
1. BURUNDI : 20 jeunes 
2. RD du Congo : 30 jeunes (Bukavu : 10 jeunes et Goma : 20 jeunes)
3. OUGANDA : 10 jeunes 
4. TANZANIE : 20 jeunes 
5. KENYA : 10 jeunes

 N.B :  Pour  les  jeunes  étrangers,  nous  ne  tenons  pas  compte  de  leurs 
confessions religieuses, ils sont donc comptés en ensemble. 

 Au total : 224 jeunes et ça sera au tour de 250 jeunes car il y aura aussi 
un groupe des jeunes qui nous aideront pour les canons de la Communauté de 
Taizé. En plus, la paroisse de Gikondo (Paroisse d’accueil) peut augmenter le 



nombre des jeunes.

2. Lieu de leur logement
a. Rwandais et Ougandais: Paroisse St Pierre de Cyahafi
b. Congolais,  Tanzaniens  et  Kenyans :  Paroisse  St  Vincent  Pallotti-

Gikondo
c. Burundais : Paroisse de Nyamirambo

3. La contribution des jeunes participants

• Les jeunes participants se chargeront de leurs moyens de transport aller-
retour ; 

• Chaque  jeune  contribuera   1  000  frw  comme  frais  de  l’inscription 
(participation aux repas) ;

• La  restauration  et  les  logements  sont  assurés  pour  tous  les  jeunes 
participants ;

• Le transport vers les paroisses d’accueils est assuré pour tous les jeunes
• Les jeunes doivent se munir de leur assurance maladie. Pour les rwandais, 

la mutuelle de santé est de rigueur.
• Pour les étranges la carte d’identité, l’assurance maladie, le laissez-passer 

ou passeport et autres documents nécessaires. 

4. Divers

• Logement des prêtres qui accompagneront les jeunes  est proposé aussi 
dans les familles
d’accueil ;

• La messe du 30/ 12 pour les jeunes catholique sera célébrée dans des 
paroisses d’accueil

• Pour faciliter l’organisation chaque prêtre est demandé d’avoir l’habiles 
liturgiques (pour le temps de célébration, confession etc.)   

Chers Abbés, certainement vous pouvez avoir d’autres questions relatives à l’organisation de 
cette Rencontre, donc n’hésitez pas  de nous les communiquer. 

En annexe nous vous envoyons le formulaire pour les jeunes de vos diocèses, que nous vous 
demandons de remplir et nous le renvoyer le plus tôt possible pour la meilleure organisation 
de leur accueil dans des familles. 

Au nom du Comité de l’organisation, je vous adresse tous mes remerciements anticipés, en 
vous demandant une prière à cette intention. Un GRAND MERCI particulièrement pour tous 
ceux qui participent déjà  et à ceux qui contribueront de diverse manières dans l’organisation 
de cette Rencontre. 

Avec nos salutations fraternelles, 



Père Zdzislaw Prusaczyk, Pallottins

Coordinateur du Comité de l’Organisation  

   


