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: Cêlêbration des « Rameaux des Jeunes ,,

Aux Aumôniers des Jeunes,
Aux Curês et Pro-curés,
Aux Jeunes diocésains,

Etant donné que les restrictions de iAutorité
pandemie de Covid-19 restent en vigueur ;

I\{atadi, le 08.03.202 1

de I'Etat à o-bsenrer à cause de la

Compte tenu du fait que, la célébration des n Rameaux des..Ieunes ii est une rencontre
entre iEvêc1ue cliocésain et ses jeunes et qu'en ce moffrent, notle krien-airné Evêque,
Mgr Daniel Nlandu, est émérite ;

J'ai dêcidê tlue, pour cette aünêe 2OZl, Ie slège êpiscopal étant vacant, la
célébratlon des « Rameaux des Jeuneü » prêvue au doyenaê de Kimpese et à la
Paroisse Ste Marle d.e la même cltê, est aunulée.

Par aiileurs, la Cornmission diocésaine des Jeunes s'engagera à réfléchir sur la
nourrelle décisi.ori de Sa Sarnteté le Pape François qui, le 22 navernbre 2020, avait
annoncé que désormais la cêiébration diocésaine des Journée§moncliaies âdÈ Jeunes
se tiendna chaque Dimanche du Christ Roi pour clôturer l'année liturgique. Le
Saint-Père s'exprimait ainsi '. « Trente-cinq ancl après l'instittttion des JMJ, après auoir
écattté diuers points d.e we et.le Dicastère pour les laîcs, la famille et ki uie, compétent
paur la pastorale des jeunes, j'af décid.é de transférer, à ytantfu de l'a.nnée
prachaine, lo. aélébration diocésaine des JMJ du Dimo,ncÿæ des Ranteôfitx üu
Dkna,nche ùt Chrtst Rod. Le h{ystère de .Jésus Chrrst Rédempteur de l'homme
rl.erneure ctu cetztre, comme l'a toujaurs soul.igrté Salnf Jean Paul II, initiateur et patran.
des JMJ ,. Le Pc.Lpe auait exhofié les jeunes à « criez pctr leur ui.e que le Christ uil- et
règne \ car, si eux se taisent n les pierres cr[eran.t, (Lc 1q, 4ü).

En vous souhaitant un fructueux Temps <le CaLrême et une sainte montée vers
Pâques, je vous prie de croire à mon humble devouement dü serv'iôe riîi 

-Seigneur

.trésus Christ et à notre Eglise catholique diocésaine de Matadi.
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