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« RENFORCEMENT DES NOUVELLES GENERATIONS
EN LA NON VIOLENCE ACTIVE
DANS LA REGION DES GRANDS LACS »
- Projet financé par PAX CHRISTI INTERNATIONAL –
Lancement officiel du projet à la paroisse Kamenge – 06/12/2020

Les jeunes de la paroisse Kamenge ont répondu nombreux à l’invitation de l’équipe de la Nonviolence active du centre Jeunes Kamenge
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1. Introduction
Ce dimanche, 06 décembre 2020, à 9h15, l’équipe de la Non-Violence
Active (NVA) du Centre Jeunes Kamenge, s’est rendue à la paroisse
Saint Guido Maria Comforti de Kamenge (Nord de Bujumbura,
Archidiocèse de Bujumbura) pour y rencontrer les jeunes des
Mouvements catholiques et d’apostolat sur le thème de la formation à
l’édification de la paix à travers la NVA.
2. Participation des jeunes
Les jeunes sont venus assez nombreux et très enthousiastes pour
accueillir et écouter le message de l’équipe de la NVA, comme les images
qui suivent l’illustrent. Nous avons pu dénombrer au moins 84 jeunes
filles et 73 jeunes gens, ainsi que leurs encadreurs. Certains chrétiens
adultes s’étaient aussi joints au public. La salle prévue était comble.

.
3. Présentation de l’équipe de la NVA
L’équipe s’est d’abord
présentée. Elle était
composée du Coordinateur, Claude NKURUNZIZA, et de quatre
formateurs, à savoir :
Jeanne D’Arc SIMBAGOYE, Joséphine KARERWA, Elvis NDUWAYO et Evrard NTIRAMPEBA.
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4. Le message de la non-violence active
L’équipe a exposé très brièvement, sur base du manuel du formateur, les
différentes thèmes relatifs à la NVA, lesquels devront être développés
tout au long de la formation jusqu’à la fin du mois de Mars 2021.

5. Participation active des participants : Questions et jeux
Les jeunes et leurs encadreurs ont eu l’occasion de poser des questions
d’éclaircissement et de faire des commentaires très constructifs sur le
contenu de la formation en non-violence active (images ci-dessous).

Sans tarder et pour ne pas rester sur des théories, l’équipe de la NVA a
fait jouer un sketch ayant trait à l’engagement à la non-violence active et
les jeunes y ont participé activement (voir images ci-dessous) :
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Un formateur
explique les
modalités du
jeu (sketsch)

Les participants sont en
action (de la
non-violence
active)

6. Conclusion
Le lancement, au Centre Jeunes Kamenge, du projet « Renforcement des
nouvelles générations en la non-violence active » a été une belle réussite. Les
jeunes et tous les participants, enthousiasmés, étaient gagnés à la cause
de la non-violence active et de l’édification de la paix. Il a été, ensuite,
convenu que la formation se poursuivrait les dimanches suivants,
hormis les dimanches de fêtes. La séance a été clôturée par une prière
d’action de grâces.
Le Centre Jeunes Kamenge remercie vivement PAX CHRISTI
INTERNATIONAL qui, par son soutien financier, a rendu possible une
telle activité de formation pour les « nouvelles générations ».
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Autres photos

Rapport préparé par
Claude NKURUNZIZA, Coordinateur du Projet
Revu et corrigé par
Abbé Alphonse Ndabiseruye, Directeur du CJK
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