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Secrétariat de l’évêché 
B.P. 39 Kasongo / Maniema 

République Démocratique du Congo 

MESSAGE DU DIOCESE DE KASONGO A L’OCCASION DU LANCEMENT DU JUMELAGE 
ENTRE LA PAROISSE SAINTE BARBE DE LULINGU ET LA PAROISSE SAINT ETIENNE 

DE BRAINE L’ALLEUD 
 

Cher Abbé Alain de Maere,  
 
Le jumelage qui est officiellement lancé ce 05 Octobre 2008 entre les paroisses Saint Etienne et 
Sainte Barbe est un nouveau pas, franchi dans l’affermissement du partenariat entre l’Eglise 
Belge et l’Eglise de la R.D. Congo en général, et entre le diocèse de Kasongo et le Vicariat du 
Brabant Wallon en particulier. C’est donc avec une grande reconnaissance au Seigneur et 
beaucoup d’admiration à l’égard des acteurs de cette nouvelle manière de vivre la mission, que 
nous saluons l’amitié entre les deux paroisses et souhaitons à ce jumelage une croissance 
heureuse au nom de notre évêque, S.E.Mgr Théophile KABOY. 
 
Dans les relations entre Lulingu et Braine l’Alleud, nous souhaitons que soit mise en avant la 
rencontre entre deux peuples, les échanges entre deux communautés chrétiennes ayant 
chacune quelque chose à donner à l’autre. Bref, ce jumelage doit être une école de vie et de foi 
pour les uns et les autres, afin que nous grandissions tous humainement et spirituellement.  
 
La beauté et le succès du jumelage entre Lulingu et Braine l’Alleud se mesureront donc à notre 
capacité de construire des relations sincères de fraternité et d’amitié à travers la prière, les 
visites et les gestes de générosité. Plus nous nous appuierons sur Dieu notre Père et sur l’Eglise 
notre mère, mieux nous réussirons cette nouvelle aventure de foi, qui rappelle le saut dans 
l’inconnu des premiers missionnaires Belges, arrivés au Congo il y a plus de cent ans.  
 
Nous avons reçu la foi chrétienne par les Belges, aujourd’hui nous demandons aux Belges de 
nous aider à maintenir la flamme qu’ils ont allumée chez nous, et de nous donner l’occasion de 
partager avec eux ce que cette foi en Jésus a produit en nous. Ce jumelage est une réponse à 
cette demande, nous en sommes très heureux.  
 
La situation socioéconomique de Lulingu est certes très difficile et il faudra faire quelque chose 
pour aider matériellement (soutenir les écoles, combattre la malnutrition, réinsérer les enfants 
soldats et les victimes des viols…) mais c’est plus la confiance de la population en elle-même 
qui a été entamée et qu’il faut à tout prix refaire. Plus que les choses, c’est l’homme de Lulingu 
qu’il faut réhabiliter après les guerres. C’est le travail que nous faisons comme église et que ce 
jumelage devrait renforcer.  
 
Il s’agit de soutenir les efforts des familles et de tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs, en 
rappelant qu’il est impossible que Dieu ait abandonné le Congo et que, par sa grâce, la paix et 
le développement sont possibles chez nous aussi, à condition que nous les Congolais, nous 
prenions notre destin en mains et que nous y travaillions de toutes nos forces. Si nous y 
ajoutons la prière confiante, quelque chose pourra certainement changer. Que Dieu bénisse 
l’amitié entre nos églises et fructifie nos efforts. 
 

Pour le diocèse de Kasongo 
Mgr Simon Pierre IYANANIO 

Vicaire Général 
 


