
ACOREB
ASSOCIATION DES CONFERENCES
DES ORDINAIRES DU RWANDA ET DU BURUNDI

RECOMMANDATIONS DE LA REUNION DE L'ASSEMBLEE PLENIERE
DE L'ACOREB TENUE DU 06 AU 09 NOVEMBRE 2017

AU CENTRE SAINT JOSEPH DU DIOCESE DE KTBUNGO

l. Les Archev6ques et Ev6ques, membres de l'Association des Confdrences des Ordinaires
du Rwanda et du Burundi (ACOREB). se sont rrdunis en date du 06 au 09 novernbre 2A17,

dans leur Assembl6e Plenidre ordinaire au Centre Saint Joseph du Diocdse de Kibungo.

2. Cette Assemblde Pldni0re 6tait co-pr6sid6e par S.E. Mgr Philippe RUKAMBA, Ev6que
de Butare et Pr6sident de la CEPR et S.E. Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Evdque de
Muyinga et Prdsident de la CECAB. Le jour d'arriv6e. apres les vOpres, S.E. Mgr Philippe
Rukamba a ouvert les travaux souhaitant la bienvenue ir tous les participants et en
prdsentant le programme de la reunion.

3. Les po,ints i l'ordre du jour

/ Situations socio-eccldsiales de nos Eglises
/ Renforcernent de la Pastorale dans les camps des r6fugi6s
/ Pastorale des jeunes
/ Pastorale de la famille
/ Divers

A la fin des travaux. 1es membres de I'ACOREB ont adoptd les recommandations
suivantes :

Aprds la relecture des recommandations de la demidre r6union, les membres ont
souhait6 que chaque conference ou chaque diocdse qui ne l'a pas encore fait, cherche
des voies et moyens pour mettre en application les recommandations de la demidre
r6union tenue i Gitega au Burundi. Il s'agit principalement de celles qui concernent
le motu proprio ]v{itis ludex Dominus lesus duPape Franqois.

Aprds avoir 6change sur les situations socio-eccl6siales des deux pays, ils ont d6cidd
de continuer i ceuvrer pour la paix et le renforcement des relations fratemelles entre
les deux peuples.

Suite i la visite effectu6e au camp des r6fugies de Mahama et aprds avoir dchang6
avec leurs responsables, les Ev6ques ont ddcid6 de renforcer les activitds pastorales
d'assistance i travers les Diocdses qui olt accueilli les r6fugi6s, en collaboration avec
les Congr6gations religieuses qui en ont la charge pastorale.
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4. Les Ev€ques se sont dgalement r6solus de poursuirrre, d tavers les services de
Caritas, l'assistance arx refugids 1es plus vulndrables dans les canrps et ailleurs.

Aprds avoir constatd l'importance de la pastorale des jeunes, les Ev6ques ont ddcidd
d'encourager les agents pastoraux et les Congr6gations d 6tre plus proches des
jeunes, specialement d l'approche du Synode des Ev6ques qui leur est consacr6.

Face au d6fi du manque d'une 6ducation humaine et chr6tienne solide, les Ev6ques
s'engagent i renforcer la cat6chdse et le cours de religion dans les 6coles ainsi qu' d
donner une nouvelle vitalit6 aux coflrmissions charg6es de la pastorale des jeunes au
niveau des Conferences et des Dioceses.

Eu 6gard ir la pastorale de la famille, les Ev6ques reconnaissent la n6cessit6 de la
renforcer et de promouvoir l'usage des methodes naturelles pour le planning familial
jusqu'ir tur impact tangible.

Fait i Kibungo, le 09 novembre 2017.

xPhilippe RUKAMBA, Ev6que de Butare et Pr6si,
de la Conf6rence E du Rwanda

xJoachim NTAHO Ev0que de Muyinga et Pr6sident
de la Conf6rence v€ques Catholiques du Burundi
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