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Chers Amis et Jeunes,  

Chers Frères et Sœurs,  

Chers Collaborateurs,  
 

À l'occasion de la fin de l’année 2014 et du  01 janvier 2015 où nous sommes invités  

à célébrer la journée Mondiale de la Paix le nouveau Centre Saint Vincent Pallotti à Kigali en 

collaboration avec l’aumônerie des jeunes au Rwanda et divers communautés religieuses et 

autres artisans de la paix organisent une Rencontre œcuménique des Jeunes des Pays des 

Grands Lacs en vue de prier pour la paix.  
 

Cette rencontre animée dans l’esprit de la Communauté de TAIZE, où un don de la 

fraternité communautaire s’offre et se reçoit de manière spontanée et profonde, se déroulera 

du 30 au 31 décembre 2014. Le thème de cette journée : « La paix – elle se construit » porte 

sur la paix comme une réalité qui demande un engagement des tous et de chacun.   
 

La genèse de cette Rencontre, nous la trouvons dans l’invitation du saint Pape Jean 

Paul II, adressée pour la première fois en 1986 et de nouveau en 2002 aux nombreux 

représentants des Églises et des communautés chrétiennes et des autres religions du monde à 

se réunir à Assise en vue de prier pour la paix dans le monde déchiré par les conflits, guerres 

et diverses menaces. 
 

L’an dernier à l’occasion du message pour la Journée Mondiale de la Paix, le Pape 

François a mis en évidence la dimension de la « fraternité » comme le fondement et le 

chemin de la paix elle-même. Ainsi, ce chemin est possible pour ceux qui se reconnaissent 

égaux comme frères et sœurs, en se découvrant tout d’abord comme les enfants du même 

Père.  

En reprenant ce chemin de la paix, où la fraternité devient une condition absolue et un 

remède à toutes les sortes d’esclavages contemporains, l’homme ne peut trouver sa dignité 

que comme frère de tous. Ainsi donc, il devient un acteur libre de bâtir la paix dans 

n’importe quelle condition de sa vie et par conséquent dans la vie de la société à laquelle il 

appartient. 
 

Cependant, de notre côté, nous nous rendons compte que vous, les jeunes, vous avez 

beaucoup d’atouts inégalables pour instaurer et pérenniser la paix, qui est le fondement de la 

sécurité et de la stabilité dans la société. Nous croyons qu’’une rencontre comme celle-ci, qui 

dépasse les frontières de langues, races, peuples et nations a cette force d’ouvrir tous à cette 

paix que Dieu nous donne et qui  nous rend capables de l’accueillir et de la transmettre à nos 
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frères et sœurs.   

 

A cette rencontre, nous invitons les jeunes (sans tenir compte de leurs religions) 

venant du Rwanda, de la RD Congo, du Burundi, de l’Ouganda, du Kenya et de la Tanzanie. 

Nous aimerions aussi inviter les autorités des Eglises, de l’Etat et les divers acteurs de la vie 

sociale, surtout ceux qui sont intéressés directement par cette thématique.  

 

Dans le programme de cette rencontre, nous trouverons une conférence suivie d’un  

panel et d’un partage en groupe ; la veillée de prière dans l’esprit de la communauté de Taizé  

commencera par une liturgie pour la paix dans l’esprit œcuménique. Pour ceux qui le 

souhaitent, il y a une possibilité de pèlerinage au Sanctuaire Notre Dame de Kibeho. 

 

Au début de la préparation de cette Rencontre des Jeunes, nous tenons à remercier les 

personnes qui ont déjà contribué et celles qui contribueront à cette initiative par 

l’engagement de leur temps, de leurs talents et de leurs idées ainsi que par leur expérience. 

 

Du reste, en vue de la meilleure réussite de cette Rencontre des Jeunes, nous comptons 

sur la contribution tant spirituelle, humaine que matérielle de chacun et chacune de vous en 

implorant la bénédiction du Seigneur pour vous tous. 

   

 

Père Zdzislaw PRUSACZYK, SAC 

   Coordinateur du Comité d’Organisation CSVP 
 

Comité de l’organisation :  
 

Père Zdzislaw PRUSACZYK, SAC : Coordinateur du Comité d’Organisation 

Abbé Leonard MUNYANGAJU, Secrétaire de la  Commission Episcopale pour la Pastorale  

       de la Jeunesse; 

Père Pierre KALINOWSKI, SAC : Animateur du Centre Saint Vincent Pallotti ; 

Mr Casimir BIZIMANA : Coordinateur du Bureau de la CEPJ; 

Mr Jean-Louis HAKIZIMANA : Coordinateur des Jeunes de l’Archidiocèse de Kigali ; 

Mlle Josepha UWAMAHORO : Coordinatrice pour la logistique de la rencontre CSVP ; 

Mr Dieudonné DUSHIMIMANA : Secrétaire du Comité. 
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