
 

 

         

     Depuis le 5 octobre dernier s’est ouverte         

                     la dixième année                                                                                           

     du jumelage entre nos deux paroisses.             

    1/ LES FRUITS DE CES 10 ANS,  

               toute une histoire.. 

                                                                                                                             
Quel magnifique chemin parcouru ensemble depuis 10 ans ! Le 

courage, le soutien, les initiatives de part et d’autre ont mis en lumière la fraternité qui soude nos deux paroisses. 

Il y a 10 ans, comme vous le savez, sous l’impulsion des autorités du diocèse de Kasongo, Père Alain de Maere 
s’est rendu pour la première fois avec une petite délégation à Lulingu, cette paroisse du Sud-Kivu qui venait de 
rouvrir après 10 ans de guerre.  

Le chant du jumelage « Tiens ma lampe allumée » a été rapidement adopté et a scellé cette alliance. 

Le village étant très enclavé, les habitants ont commencé par restaurer de leurs propres mains la route entre l’aé-
roport de Tchonka et le village de Lulingu afin de pouvoir accueillir les panneaux solaires qui ont été posés sur le 
toit de l’hôpital en 2012 par des ingénieurs belges et congolais afin de fournir de l’électricité pour les soins, la 
conservation des médicaments et les vaccins, si utiles aux patients. 

Et bien sûr chaque année, les déplacements de la délégation ( prêtres, infirmières, 
séminaristes, professeurs de français, de mathématiques, d’informatique, de mu-
sique, de géographie, étudiants.. ) sont très attendus par la population pour vivre 
pleinement les joies de la rencontre et du jumelage dans toutes les activités organi-
sées sur place ( récollections, enseignements divers, transmission de matériels didac-
tiques.. ).  

Grâce à l’organisation d’un concert à 
Braine-l’Alleud, un appui a pu être apporté 
en 2013 à la construction de l’école MUSUKU. Cette école, initiée par la 
Directrice Martine et la participation locale, accueille principalement 
des enfants déplacés à cause des conflits entre milices. Une aide a aussi 
permis l’achat de bancs grâce à un apport de la commune brainoise. Et 
sur place, quelle belle énergie que ces jeunes ont déployée pour l’orga-
nisation d’une plaine de jeux ouverte aux enfants de tous les âges ! 
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 Sous l’impulsion des mamans, le projet agricole sera relancé en 
2014 avec la culture dans les champs et les jardins,  du maïs, des 
haricots, des arachides, du manioc, des choux, des aubergines et 
des amarantes. 

 
 Au même moment, des efforts seront 
consentis en matière de pisciculture avec 
la réhabilitation des étangs et l’approvi-
sionnement en alevins ( tilapias ). 

                                                                                                                                                                                                     
L’élevage des cobayes pour l’apport  

   en protéines s’avère en outre être très 
intéressant puisqu’ils peuvent également être donnés par les familles afin 
de payer des frais de scolarité, des vêtements ou même des heures de 
travail aux champs et dans les jardins. 

 
   L’installation de trois moulins, deux en 2016 à Lulingu et à Lukala et le 

troisième en 2018 à Katchungu, qui transforment le 
maïs en farine, rendent un grand service aux habitants 
et contribuent à resserrer les liens sociaux entre eux. 

 
                                                                                                                                                                                                A cause de l’insécurité, l’eucharistie quotidienne a dû 

se faire dans une classe de l’école Kasase au centre du 
village. Il a donc été nécessaire de construire une cha-
pelle toute proche, initiative de l’abbé Felix réalisée en 
à peine deux mois, entre mai et juin 2018, avec l’aide 
des paroissiens. 

 
                             Tous ces nombreux échanges et projets entre les deux paroisses per-

mettent de toucher une grande partie de la population de toute la région 
de Lulingu depuis 10 ans ! 

 

                                                                         A vous toutes et tous qui participez à cette fabuleuse amitié/urafiki 
                                                                                      
                                                                                            TRES JOYEUX ANNIVERSAIRE ! 
 
             
 
 

      
        

 
                                     

                       Fête des 10 ans du jumelage ! 

       A cette occasion, nous tenons à remercier Père Charbel et Père Joseph 

de nous avoir accueillis si généreusement dans cette magnifique salle 

de l’abbaye de Bois-Seigneur-Isaac et à vous tous pour votre présence 

et votre participation si chaleureuse à la fête des 10 ans du jumelage !                                        

       Ce soir-là, nous avons eu la joie de découvrir le film «  Le jumelage en 

images » réalisé grâce à vos nombreuses collaborations qui témoi-

gnent avec enthousiasme de cette décennie. Vous pouvez le retrou-

ver facilement sur le blog http://lulingu.afrikblog.com ainsi que les 

photos de la soirée. 
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 2/ LES PROJETS ACTUELS ET FUTURS 

                   1. Nouvelles batteries pour les panneaux solaires de l’hôpital  

Les batteries installées en 2012 sont actuellement dépolarisées. Il est donc  urgent 

de les remplacer.  

Budget : 12.000 euros ( projet financé par Fraternité Belgo-Congolaise ) 

                     2. Poursuite et renforcement du projet agricole 

Initialement prévu pour 300 familles, ce projet travaille actuellement avec 718 familles, soit une population 

de plus de 6.000 habitants. Cette expansion solidaire vers l’autonomie nécessite : 

• L’évaluation de l’ensemble du projet agricole et la mise en 

place d’un plan d’actions pour intensifier l’effort de produc-

tion 

• De nouvelles formations en maîtrise de techniques agricoles 

• L’aménagement de cages pour les cobayes 

Budget estimé : 20.000 euros 

                     3. Réfection de l’église principale 

L’église principale, lieu réservé aux célébrations dominicales, qui 

peut contenir 250 personnes, a besoin d’un entretien pour prolonger sa durabilité ( anitirouille, peintures 

pour les toles du toit et les murs du bâtiment ).  Budget estimé : 5.500 euros 

 
                                                        Pour soutenir ces projets : 

a/ Intitulé du compte bancaire :  LULINGU         ou           b/ Intitulé du compte bancaire :  LULINGU KIVU 

BE89 9730 0683 3985                                                               KREDBEBB via DON BOSCO ASBL 

BIC ARSPBE22XXX                                                                      BE84 4358 0341 0159 

                                                                                                      Communication: 5126 Lulingu Kivu attestation fiscale svp 

  3/ LES EVENEMENTS A NE PAS MANQUER   

             1. Rencontre à la Closière sur le thème «  La réalité aujourd’hui au Congo »  

                   avec la journaliste Beatrice PETIT et Père Xavier BIERNAUX  le vendredi 21 juin à 20h00  

              2. Visite du nouveau Musée Royal d’Afrique Centrale à Tervueren  

                   Le dimanche 30 juin à 14h00  ( s’inscrire au secrétariat avant le 25 juin ) 

              3. Concert de clavecin et de poésie 

                   Le dimanche 8 septembre à 17H30   

              4. Goûter et danses africaines ( à la Closière ) le dimanche 6 octobre à 15h00   

                   Ce jour-là, un végétal sera planté dans les jardins de la Cure en souvenir des 10 ans                                                                                           
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Deuxième prestation du groupe MALONGA  (Réconciliation 
en Kirega ) au Festival AMANI à Goma 

C’est le samedi 16 février 2019, au lendemain de notre arrivée mouvementée 
à Goma ( allez voir sur le blog, vous saurez pourquoi ) que nous sommes 
montés sur scène. 

Nos chants et nos danses avaient pour thème : l’invitation de tout le monde 
sans discrimination raciale ni tribale à venir écouter la bonne nouvelle de 
l’unité, de la réconciliation et de la paix entre les Congolais. 

Des applaudissements, des encouragements et des félicitations jaillissaient après chaque représentation. Comme 
nous avions distribué au public des copies de nos chansons en kirega, traduites en swahili et en français, tout le 
monde pouvait suivre et comprendre ce que nous chantions. 

Comme on peut le voir sur la photo, à chaque podium, l’organisateur avait affecté deux présentateurs. Ceux-ci 
avaient été recrutés au sein de la jeunesse de Goma pour leurs talents dans ce domaine. 

Merci à Guillaume Bisimwa d’avoir pensé à nous faire venir et d’avoir pris en 
charge notre voyage et notre séjour à Goma. Merci aussi à la paroisse Saint-
Etienne de Braine-l’Alleud de nous avoir mis en contact avec Guillaume. En effet, 
celui-ci avait accompagné à deux reprises la délégation annuelle de cette paroisse 
jumelée à notre paroisse Sainte-Barbe de Lulingu pour y donner des formations 
en chant et sur le leadership. Notre groupe Malonga a puisé beaucoup d’expé-
rience auprès des autres groupes présents au festival et espère pouvoir ainsi 
s’améliorer davantage pour le prochain festival.  

                                                                                                                                         Le groupe Malonga de Lulingu 
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  La pastorale des jeunes de Braine-l’Alleud à Habay-la-Vieille 

Agés entre 11 et 16 ans, nous nous sommes retrouvés entre jeunes de Braine-l’Alleud, accompagnés et animés par 
Père Gaëtan et le diacre Cyprien pour, le temps d’un week-end, nous ressour-
cer dans l’amour du Seigneur.  
Durant ces trois jours passés à Habay- la-Vieille, nous avons eu l’occasion d’ap-
prendre, de s’amuser, de s’entraider, de rire, de prier et évidemment de se 
promener, dans une campagne magnifique. 
Chaque camp ayant une thématique, nous avons cette fois discuté du dérègle-
ment climatique au travers d’un jeu amusant où enfants et adolescents ont pu 
exprimer leurs vues, leurs solutions, et prendre la parole pour défendre notre 
planète.  
Outre cela nous avons cuisiné de bons petits plats, chanté, regardé un film 
émouvant et pris part à la messe avec la communauté des frères Maristes.                                                
Ce fut un magnifique week-end! 

                                                                                                          Samuel Muylaert 

Nous vous souhaitons à toutes et 

tous de Joyeuses Fêtes de Pâques ! 

Merci à tous ceux qui ont participé à cette édition des 10 ans, particulièrement à 

Mia Crabbe et merci d’avance à ceux qui contribueront aux prochains numéros de 

ce nouveau périodique qui rapproche nos deux paroisses. Martine Risselin 

4/ LA PAROLE AUX JEUNES 


