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COMMUNIQUE DE PRESSE A L'ISSUE DE LA REUNION DU COMITE
PERMANENT DE L'ACEAC DU 10 AU 13 JANVIER 2018
A GITEGA (BURUNDI) AU GRAND SEMINAIRE SAINT JEAN-PAUL II
Leurs Excellences Eveques, membres du Cornite Permanent de l'Association
des Conferences
Episcopales de I' Afrique Centrale (ACEAC), ont tenu leur reunion statutaire du 09 au 13 janvier
2018 au Grand Serninaire Saint Jean-Paul II Gitega au Burundi.
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A I'ordre du jour figuraient les echanges sur la situation socio-pastorale
des trois pays de
I'ACEAC: Burundi, RD Congo et Rwanda; I'appropriation de la declaration de Dakar sur Ie role
des Eveques dans I'organisation
du service de la charite en Afrique et la restructuration
du
Dicastere pour Ie service du Developpernent
Humain Integral; I'attention aux problernes des
migrations et des refugies ; I'integration de I'enseignement
social de l'Eglise
dans la formation
sacerdotale et religieuse; l'etat des lieux sur Ie lancement des programmes de l'Institut Superieur
de Paix et de Reconciliation (lSPR).
1. Situation

socio-pastorale

des trois pays de l' ACEAC

Leurs Excellences Eveques, membres du Cornite Permanent ont echange sur la situation sociopastorale des trois pays de I'ACEAC. lls ont releve les efforts de chaque conference episcopale
dans la recherche de la paix et de la reconciliation et ont constate que ce chemin est encore long. lls
se sont engages a poursuivre leur mission prophetique et a rester plus proches de la population
surtout de tous ceux qui sont victimes des situations sociopolitiques injustes. lis ont exprime leur
solidarite avec l'episcopat congolais dans son engagement pour l'avenernent d'un Etat de droit en
RD Congo et leur compassion
l'egard des victimes de recentes violences perpetrees contre les
fideles catholiques jusque dans les lieux de culte. IIs invitent tous les acteurs politiques et sociaux
au respect des aspirations du peuple et de la liberte religieuse.
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2. Appropriation

de la declaration

de Dakar

Les Eveques membres du Cornite Permanent de I' ACEAC ont echange sur les differentes decisions
prises lors de la reunion tenue du 18-20 septembre 2017
Dakar. C'etait
la lurniere des Lettres
Apostol iques sous forme de « Motu Proprio» Infima Ecclesiae Natura sur Ie service de la charite
du Pape Benoit XVI et Humanam Progressionem du Pape Francois. lis ont reitere leur engagement
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s'impliquer davantage dans Ie service de la charite et
developper une veritable synergie
d'actions au niveau de la sous region, des conferences episcopales et des dioceses, en vue d'une
communion ecclesiale productive au service de la promotion humaine integrale.
4. Attention

aux problernes

des migrations

et des refugies

Aux cours de leurs assises, les membres du Cornite Permanent ont salue la presence de M. I'Abbe
Lambert Tonamou, Coordinateur regional de la Section « Migrants et Refugies » pour I' Afrique du
Dicastere pour Ie service du Developpernent Humain Integral. lis ont echange sur les problernes des
migrations et des refugies dans la sons-region et ont constate avec amertume que Ie nombre de
refugies ne cesse d'augmenter.
Beaucoup de ces refugies vivent dans des conditions tres difficiles.
Les Eveques ont decide de continuer
echanger, au niveau des Conferences Episcopales, sur les 20
points d'action proposes par Ie Saint Pere pour apporter une reponse
la question des refugies et
des migrants. lis ont pris cette occasion pour effectuer une visite au camp des refugies de
Bwagiriza dans Ie diocese de Ruyigi pour manifester leur sollicitude pastorale envers eux. La
rencontre avec les refugies a ete tres reconfortante mais aussi pleine demotion : les refugies ont
dernande aux Eveques de s'impliquer intensernent avec les autorites politiques et les organisations
internationales pour faire advenir une paix durable dans la sons-region des Grands Lacs.

a

5. Integration

de I'Enseignement

a

social de I'Eglise dans la formation

sacerdotale

et religieuse

En ce moment ou les trois Conferences Episcopales reflechissent sur I'elaboration d'un nouveau
directoire pour la formation des pretres, les eveques ont encourage une reflexion concertee dans la
sous region entre formateurs
et experts devant inspirer l'integration
et la gradualite de
l'enseignement social de l'Eglise dans la formation sacerdotale et religieuse. lis ont decide d'initier
la formation permanente des enseignants de la Doctrine sociale de l'Eglise dans les maisons de
formation en integrant de nouveaux elements.
6. Etat des lieux sur Ie Iancement des programmes
de I'ISPR
Les Eveques se sont penches sur Ie lancement des programmes de l'Institut Superieur de Paix et de
Reconciliation (lSPR). Ils se sont rejouis de I'ouverture de cet Institut et ils ont mis en place un
Conseil d' Administration indispensable
la bonne marche de son fonctionnement.
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7. Conclusion
Entin,
les membres
du Cornite Permanent
de I' ACEAC
ont remercie Mgr Joachim
NTAHONDEREYE,
Eveque de Muyinga et President de la Conference des Eveques Catholiques
du Burundi pour son hospitalite. lis lui ont dernande de transmettre leurs salutations
Mgr Simon
NTAMWANA,
Archeveque de Gitega actuellement en voyage. IIs ont egalement exprirne leur
gratitude au Recteur et la commun~ute d~~Gr~eminaire
pour I'accueil qu'ils leur ont reserve.
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Fait a Gitega, Ie 13 Janvier 2018
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Abbe Jean-Pierre Badidike
Secretaire General de I'ACI?A
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