Panorama des activités de l'année 2013 à l'UGBB.
Janvier
Dans chaque début d'année, et dans le cadre régional des pays d'Afrique
des grands lacs, une conférence régionale est organisée sous forme
d'institut par le Centre pour la Réconciliation de l'Université Duke des
Etats-Unis d'Amérique. Pour la troisième fois, le Secrétaire Général a fait
le déplacement vers Kampala pour suivre ce séminaire mais aussi pour
servir en tant qu'Assistant de professeur dans le Séminaire sur le livre
d'Esaïe.
Février
Le mois de Février a commencé par la consultation des comités des GBU pour voir
ensemble les grandes orientations de l'année afin d'harmoniser les efforts à
l'accomplissement des mêmes objectifs. Les leaders des
GBU présents ont eu le sens de l'appel et de la vision de
Dieu dans leurs vies et dans les groupes dans lesquels ils
sont amenés à servir.
10 jours après, une formation pour les personnes clés du GBU ULBU
Mutanga Nord était organisée pour les préparer à adopter certaines
stratégies de leadership dans un groupe qui ne parvient pas à
capter la vision et à l'intégrer dans sa vie.
Lors de la "Journée du Saint Valentin", le GBU
Kiriri avait organisé une "Journée Spéciale" pour
aborder le sujet de l'amour dans un contexte
universitaire où les étudiants confondent l'amour
avec une vie sexuelle désordonnée.
Et enfin un groupe d'amis se sont organisés pour rendre visite à la famille feu Bukuru
Jacques après les moments difficiles de la mort du Dr Jacques Bukuru. Un bon nombre
d'amis ont fait le déplacement et beaucoup auraient voulu être là.
Mars
Le mois de Mars a commencé avec le travail de la
commission chargée de contextualiser le Règlement
d'Ordre Intérieur du mouvement afin de voir les
modifications qui doivent y être fait pour servir un
mouvement vieux de 33 ans et qui opère dans un contexte
dynamique.

Dans ce mois, nous avons aussi eu une rencontre de tous les GBU de la capitale pour lancer la "vision de
l'année" dans un cadre plus large, après le travail des leaders du
mois de Février.
Dans le même mois, deux jours d'enseignement sur un sujet
pertinent "La Justification et la Sanctification" dans le christianisme
ont été organisés dans le GBU ULBU Mutanga Nord.
Avril
Le mois d'Avril commence avec le camp biblique des groupes bibliques des
Ecoles Secondaires du Lycée du Saint Esprit, le Lycée International, l'Ecole
Indépendante et le Lycée SOS, organisé par le Groupe Biblique du Lycée du Saint
Esprit. L'encadreur de ce groupe, Gilbert Nduwayo, nous a associé pour donner
des enseignements relatifs à ce camp.
Le mois d'Avril correspond aussi à l'établissement des
premières cellules de formation des disciples dans différents
campus, qui sera suivi plus tard par l'adoption de ce concept
dans presque tous les campus universitaires.
Et enfin, une autre grande
activité du mois d'Avril a été la
formation de quelques personnes
clés de chaque campus dans l'animation et la
conception des canevas d'études bibliques dans
laquelle une vingtaine d'étudiants ont participé.
Mai
Après le camp biblique, une relation a été établie avec le Lycée International, et
une visite était effectuée au mois de Mai pour renforcer la relation et
l'encadrement de ce groupe.
Juin
Au cours du mois de Juin, un premier
contact a été établi avec les étudiants des premières années dans le
GBU ULBU Kinindo pour voir dans quelle mesure nous pouvons les
préparer à adopter la vision de l'UGBB
afin que les leaders prochains soient
acquis à la vision.
Vers la fin du mois, une formation dans la prédication-exposé biblique a été
faite à l'endroit des étudiants sur trois jours du dernier week end. Cela a
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renforcé la capacité des étudiants qui sont appelés à prêcher régulièrement dans leur rencontres sans
qu'ils soient formés à cela.
Juillet
Au début du mois de Juillet, une rencontre entre les étudiants des
différents campus qui sont dans les cellules de formation des disciples a été
organisée où ils ont passé une journée à bâtir les relations et à échanger les
expériences.
Au cours du mois de Juillet, nous
avons eu la première rencontre de la cellule des étudiants
finalistes qui est une cellule de réflexion sur leur future vie
professionnelle et aussi sur l'engagement dans le mouvement.
Mais la grande activité du mois de Juillet était le
congrès national de l'UGBB qui a duré toute une
semaine et a vu la participation de toutes les
composantes du mouvement élèves-étudiants-amis.
Après beaucoup d'années, l'UGBB reconnecte avec
une habitude qui
est beaucoup aimé,
les
rencontres
nationales de tous
les membres.
Aussi dans ce mois,
deux délégués ont
représenté le mouvement burundais dans la conférence panafricaine
des GBU de l'Afrique Francophone, qui est un grand moment de
retrouvailles de la grande famille des GBUAF.
Août
Avec la participation d'un ami du GBU américain, David Ivaska,
nous avons organisé deux grandes activités au cours du mois
d'Août : la formation sur les cellules d'études bibliques et une
conférence publique sur le livre "Be Not Afraid" écrit par le même
conférencier.
Septembre
Au début du mois de Septembre,
une formation pour les "TEAMERS", les amis qui sont engagés dans le
3

ministère auprès des groupes bibliques des Ecoles Secondaires a
été organisée à Kiremba Sud, ce qui a permis de visiter en même
temps le GBU Kiremba.
Dans ce mois, on a introduit aussi dans quelques GBU une
nouvelle méthode d'étude biblique appelé "Autour de la
question", ce qui était une restitution de la conférence
panafricaine de Juillet-Août.
Octobre
Chaque année, au mois d'Octobre, on organise la journée mondiale de l'étudiant. Et au cours de cette
année, cela a été un pas en avant dans le sens où on est passé de
40 étudiants participants à plus de 500 étudiants participants.
Autour de cette journée aussi, nous organisons des visites dans
différentes églises pour renforcer nos relations avec les églises
comme partenaires dans notre mission.
Nous avons clôturé ce mois avec une visite dans la région
centrale, visite des élèves du groupe biblique de l'ITAB Karusi suivi par une rencontre avec les "amis" qui
travaillent avec les écoles de Karusi, au visite au Lycée communal de CERU à Gitega et une rencontre
avec quelques "amis" qui travaillent à Gitega.
Novembre
Le mois de Novembre a été beaucoup "peuplé" par les formations
dans la prédication à l'intention des prédicateurs des différentes
églises du Burundi. Une première formation était pour les
facilitateurs locaux dans cette formation qui a eu lieu à Nairobi,
suivi par une formation de niveau 1 à Bujumbura. Une semaine plus
tard, une autre formation de Niveau 1 a eu lieu à Ngozi, au Nord du
pays.
En marge de cela, une conférence publique était
organisée au GBU Ngozi et une soirée de travail aussi a
eu lieu avec le comité du GBU Ngozi.
Une visite a été effectuée aussi par le GBU Ngozi accompagné du
Secrétaire Général dans une des églises de Ngozi, l'église du Bon
Berger, où le Secrétaire général a prêché et une chorale du GBU
Ngozi a présenté deux chants dans chaque culte (il y avait deux
cultes).
Le mois de Novembre correspond aussi à la réouverture des activités du groupe
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biblique du Lycée Pédagogique de Ngagara, qui étaient bloquées depuis de début de l'année scolaire. En
même temps, des contacts ont été initiés avec le groupe biblique du Lycée
Municipal de Buyenzi.
Une formation a été organisée aussi pour les nouveaux étudiants du nouveau
campus du Large de l'Université du Burundi sur le discipolat et sur ce que c'est
qu'un groupe biblique. Pour résoudre le problème de distance, cette formation a
eu lieu au Jardin Public.
Décembre
Au début du mois de Décembre, une formation a été effectuée dans le GBU
INSP, et en même temps, un nouveau manuel de formation dans les études
bibliques est entrain d'être produit pour améliorer et harmoniser les
formations en études bibliques que nous faisons.
Le mois de décembre correspond aussi aux réunions des organes du
mouvement, le Conseil d'Administration et l'Assemblée Générale.
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