
MESSAGE DE CHRETIENS DE LULINGU AUX FIDELES  DE 
LA PAROISSE  SAINT  ETIENNE DE BRAINE L’ALLEUD  

DE BELGIQUE 
 

 
 
 En ce dimanche  mémorable  du  5 Octobre 2008  nous, 
fidèles de la Paroisse Sainte  Barbe  de Lulingu adressons  
nos meilleurs  et  ardentes salutations à nos frères et  
sœurs  de la Paroisse  Saint Etienne  de Braine L’Alleud. 
 
 Si, au moment où nous commérons officiellement le 
lancement du jumelage de deux nos paroisses respectives, 
même si une longue  distance nous sépare  les uns des 
autres, c’est avec  joie et allégresse que nous fêtons cet 
heureux événement chez nous. 
Pour tout dire,  tout Lulingu est vraiment en liesse. Car 
il s’agit d’une naissance  et personne  ne peut  rester  
insensible devant pareil événement. 
 
 Disons-le tout de suite, avec les célébrations 
eucharistiques et les autres manifestations  qui ponctuent  
cette journée  tout est scellé  pour que  le jumelage  de 
nos deux Paroisses  devienne  une réalité  historique 
vivante. 
Sur ce, avec Saint Paul  nous osons  dire : « L’amour  de 
Dieu est versé dans nos cœurs par l’Esprit  Saint, qui 
nous est donné  joyeuse lumière en  nos vies ». 
 
 Oui,  à y regarder de très près,  tout concourt au 
bien de celui  que le Seigneur  aime. Ceci est d’autant 
plus vrai  que  le lancement de notre jumelage  coïncide 
avec : 
 
1.  Le  mois de  Rosaire  au cours duquel   l’église prie 
intensément  en faveur de chaque continent en insistant  
sur l’esprit   missionnaire qui doit caractériser tous les 
Chrétiens.  La Vierge  Marie  est  donc la patronne  de 
notre jumelage. 
 
2. L’Année  de Saint Paul  décrétée par le Pape  BENOIT 
XVI  où nous sommes invités à raviver  notre foi  et à 
brûler  d’un  zèle  apostolique à l’exemple de l’apôtre 
des Gentils. Notre jumelage  constitue une preuve tangible 
de notre esprit de solidarité et d’entraide mutuelles 
caractérisant les deux églises  sœurs. 



 
3.  L’entrée dans l’année préparatoire  du jubilé  d’or  
de notre Paroisse  de Lulingu qui se déroulera en l’an 
2010. Ce jumelage donne un nouvel élan  à ces préparatifs. 
 
 Par ailleurs  si  nous jetons  un regard rétrospectif 
dans le passé,  nous réalisons  sans aucun doute qu’une 
histoire  commune  nous caractérise. 
 
- Créée  en 1960 par des missionnaires Belges  qui l’ont 
dirigée jusqu’en décembre 1999, la Paroisse de Lulingu  
avait aussi bénéficié  du dynamisme  pastoral d’un prêtre  
Fidei donum en la personne  de l’Abbé  Jacques MOREY. De 
même  nous constatons qu’après le départ des 
missionnaires,  le jumelage permet  de renouer  les 
relations  avec l’Eglise sœur de la  Belgique  sous le 
regard bienfaisant du Curé de Saint Etienne de  BRAINE 
L’ALLEUD ainsi que de tous ceux  qui  emboîtent ou 
emboîteront  ses pas.  Une telle dynamique pastorale  se 
situe  dans le sillage  du renforcement  de nos capacités  
dont  Lulingu  a grandement  besoin  pour sa maturation.    
 
 Maintenant que nous sortons progressivement  de 
l’escalade  de la guerre,  le jumelage  est encore  pour 
nous  une voie privilégiée qui prouve à suffisance que 
Dieu  n’abandonne jamais  les siens. Pour ce faire, notre 
collaboration contribue à la cicatrisation  de nos 
blessures  intérieures  dont les séquelles tardaient  à 
disparaître. 
Par la prière, le dialogue  et l’amitié nous espérons 
ainsi  sortir  du choc de notre traumatisme.   
 
 Que dire des visites  effectuées chez nous  cette 
année par les deux délégations Belges ? Ce qui  nous a le 
plus  frappé  et intéressé  c’est de voir que de part et 
d’autre nous avons été admirablement une bonne terre pour 
l’éclosion d’un jumelage  responsable. 
 
- La première visite qui a eu  lieu  en janvier 2008 a 
symboliquement  laissé  dans nos esprits  l’image  des 
rois mages qui étaient partis   à la recherche  de 
l’enfant Jésus. La délégation belge,  composée de trois  
personnes, était retournée par un autre chemin (Kasongo 
étant Jérusalem). 



 
- La deuxième visite fait penser à l’un des voyages 
missionnaires de Saint Paul en Asie comportant des 
méandres avec parfois des risques. A coups sûrs, nous 
savourons  certainement  aujourd’hui le fruit cette  forte 
délégation qui a su poser les jalons de notre présent 
pacte. Il y a de quoi chanter avec allégresse ces paroles 
du psalmiste : « voyez qu’il est bon  et qu’il est doux 
pour des frères de vivre ensemble… ». 
  
 Enfin, comment envisageons-nous notre avenir commun ?  
N’est ce pas un proverbe Africain  dit : «  un colis 
emballé  à deux, personne n’a le droit de  l’ouvrir ». 
Ceci pour  signifier  qu’aucun autre ne pourra  affaiblir  
notre jumelage ;  encore moins  nous séparer. En tenant  
dans nos mains  la lampe  allumée  du Christ et  grâce à 
l’amour nourri  par  la prière,  nous demeurons  confiants 
et sereins  pour l’avenir. 
 
 Nous supplions  donc le bon Dieu pour qu’Il fasse  
pleuvoir ses nombreuses grâces  sur  son œuvre (jumelage)  
dont  nous ne sommes que des simples  instruments. A ce 
stade  embryonnaire  de ce jumelage par l’intercession  de 
nos Saints patrons martyrs, Saint Etienne et Sainte  
Barbe,  que la graine  semée puisse germer, grandir  et 
produire beaucoup  de fruits et des fruits qui demeurent  
pour le plus grand bien de nos  deux  Paroisses  Jumelles   
 
 
 

Fait à Lulingu, le 5 Août 2008 
 
 
 
 
Salamu zetu za  urafiki ziwafikie 
nyinyi wote. 
 
 
Sikuu njema  
Les Chrétiens de Lulingu  

 
 
  
 


