COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA POUR LES
FIDELES CATHOLIQUES DANS CES MOMENTS DIFFICILES
A CAUSE DE LA PANDEMIE DU CORONAVIRUS
Chers Frères et Sœurs en Jésus-Christ qui est mort et ressuscité pour nous sauver, en ces temps de
calamité due à la pandémie du Covid-19 qui continue de ravager le monde, il est absolument
nécessaire que nous nous affermissions dans le Christ, Lui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie.
Chers Prêtres, nos coopérateurs dans la triple charge pastorale d’enseignement, de sanctification et
de gouvernement du peuple de Dieu, notre mission continue. Nous ne pouvons présentement pas
rencontrer face à face les membres de nos communautés de foi dont nous avons la charge pastorale,
mais spirituellement nous le pouvons très bien. Nous sommes très reconnaissants pour vos efforts
de célébrer chaque jour le Sacrifice Eucharistique appliqué en faveur du peuple de Dieu et de les
aider par tous les moyens y compris les nouvelles technologies à grandir dans la communion
spirituelle avec le Seigneur. Restez proches du troupeau qui vous est confié de toutes manières.
L’Esprit de Dieu vous montrera le chemin à suivre pour que le bien l’emporte sur le mal,
l’Espérance sur le désespoir et que l’amour du Christ se répande davantage dans le monde.
Chers Religieuses et Religieux communiant à la même vocation de montrer aux hommes que
Jésus est toujours Vivant dans l’état de vie que nous avons choisi en décidant de tout abandonner
pour nous consacrer à Lui Seul, vous aussi continuez à prier pour l’humanité souffrante à cause du
Covid-19.
Chers Fidèles du Christ, filles et fils du Dieu vivant, persévérez dans la prière incessante dans vos
familles et par les moyens de communication de façon à vaincre la peur. Puisse ce temps d’épreuves
nous aider tous à nous renouveler dans notre relation avec Dieu et à resserrer de plus en plus nos
liens d’unité entre nous. Soyez sereins, Dieu est proche de nous et veut nous sauver. Allons !
Accrochons-nous, nous aussi, à Lui afin de nous réjouir et d’être de véritables héros dans la foi à
l’issue de ce combat.
Chères Personnes de bonne volonté, dirigeants, médecins et vous qui veillez à la mise en œuvre
des lois et instructions ad hoc, nous apprécions tout le bien que vous accomplissez pour sauver de
cette pandémie les habitants de notre chère patrie. Nous implorons Dieu pour qu’il vous bénisse et
vous donne la force nécessaire. Soyez sûrs et certains que nous vous soutenons dans le travail
exigeant que vous faites au service de Dieu et de l’humanité.
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En cette période spéciale, nous voudrions attirer particulièrement votre attention sur ce qui suit :

1. Nous tenons à informer tous les chrétiens que Son Excellence Mgr Antoine KAMBANDA,
Archevêque de Kigali, présidera la célébration eucharistique à Radio Maria Rwanda le
mercredi, 25 mars 2020, à 11 heures locales. Après la messe, nous nous unirons au Saint Père, le
pape François, dans une prière qu'il dira en communion avec le reste du monde à 13 heures. Le
Pape veut que nous récitions ensemble la prière du « Notre Père » à la même heure et nous
demande de la répéter encore et encore. Il conclura cette prière par une bénédiction pour le
monde entier. Nous exhortons tous les chrétiens à prendre part spirituellement à cette messe à
Radio Maria Rwanda et à cette prière avec le Pape.
2. Vendredi, le 27 mars à 19 heures au Rwanda, nous invitons de nouveau tous les chrétiens à se
joindre au Saint-Père dans sa prière devant la Basilique Saint-Pierre. Elle comprendra l’écoute de
la parole de Dieu, les supplications, l’adoration du Saint Sacrement et se conclura par
l’exceptionnelle bénédiction Urbi et Orbi (« à la ville et au monde ») à laquelle sera jointe la
possibilité de recevoir l’indulgence plénière.
Dans cette prière, il aura aussi une pensée spéciale pour les médecins, les infirmières, le corps de
police, tous les dirigeants qui nous aident à combattre le coronavirus. Le Pape nous exhorte
également à respecter les directives que prodiguent nos dirigeants en vue de venir à bout de cette
pandémie. Nous souhaiterions qu’en guise de préparation à cette prière avec le Pape, nous nous
confiions à l’intercession de la Vierge Marie, Notre-Dame de Kibeho, en récitant le chapelet des
sept douleurs en ce jour qui requiert sacrifice et repentance. Il y a aussi une prière que nous
allons réciter en demandant à Dieu de nous délivrer du Coronavirus. Nous l’avons récitée, pour la
première fois, à Radio Maria Rwanda le 14 mars 2020. Cette prière se trouve en annexe du
présent communiqué.
3. En ces temps gravissimes à cause de la pandémie du coronavirus, puisqu’il s’avère évidemment
difficile de célébrer la liturgie participée des fidèles dans les églises, la Congrégation pour le
Culte Divin et la Discipline des Sacrements a donné aux évêques la ligne directrice à suivre
pendant ces jours de Pâques. Comme vous le savez déjà, Pâques est le centre de l'année
liturgique, elle n’est pas une fête comme tant d’autres, elle est célébrée en trois jours (Triduum
Pascal) précédés par le Carême et se conclut avec la Pentecôte. Telle est la raison pour laquelle
les trois jours de la Pâques constituant le fondement de notre Foi, ne peuvent pas être transférés.
4. Voici alors comment nous allons nous comporter en ces jours de Pâques :
4.1. La Messe chrismale : Tenant compte de la situation qui prévaut dans un pays donné, l’Evêque
diocésain reportera cette messe à une date ultérieure. Il serait bon de la placer au début du mois
de juillet avant que ne commencent les ordinations presbytérales.
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4.2. À propos du Triduum pascal : Étant donné que le Gouvernement rwandais et les autorités
ecclésiastiques ont interdit les rassemblements, les directives suivantes s’appliqueront :
4.2.1. Tout d’abord, nous portons à votre connaissance que les Evêques et les curés célèbreront le
mystère du Triduum pascal dans les Eglises cathédrales et celles paroissiales, sans la
présence des fidèles. Cependant, les prêtres informeront les chrétiens de l’horaire des
célébrations pour qu’ils puissent se joindre spirituellement à eux par leur prière en famille. Les
Moyens de Communication telles la Télévision rwandaise, Radio Maria Rwanda et d’autres
stations de radio et de télévision nous aideront à atteindre les fidèles à la maison. La
Conférence Episcopale du Rwanda ainsi que les diocèses vont utiliser les technologies de
communication à leur disposition pour aider les fidèles dans la prière autant communautaire
que personnelle.
4.2.2. Le Jeudi Saint : Dans les églises cathédrales et les églises paroissiales, les prêtres pourront
concélébrer la Cène du Seigneur en l’absence des fidèles. Le rite du lavement des pieds n’aura
pas lieu. Après la messe, il n’y a pas de procession, le Saint sacrement restera dans le
tabernacle. Les prêtres qui ne pourront pas célébrer la Sainte cène prieront les Vêpres (cf.
Liturgia Horarum).
4.2.3. Le Vendredi Saint : Dans les Eglises cathédrales et dans celles des paroisses, l’Evêque ou le
Curé célébrera la passion du Seigneur et il n’y aura pas de chrétiens dans l'’Eglise. Dans la
prière universelle l’Evêque priera spécifiquement pour les malades, les morts et les personnes
en détresse (cf. Missale Romanum- page 314 n.13).
4.2.4. La Veillée pascale est le dimanche de la solennité de Pâques : Elle ne sera célébrée que
dans les Eglises cathédrales et dans les Eglises paroissiales. S’agissant de la célébration de la
veillée pascale, on n’allumera pas le feu au début, seul le cierge pascal sera allumé. Il n’y
aura pas de procession et on procédera directement au chant annonçant la lumière pascale,
l’Exsultet, suivi par “la liturgie de la Parole”. Quant à “la Liturgie baptismale”, seules les
promesses baptismales seront renouvelées (cf. Missale Romanum, page 371, n.55). Ensuite,
on célèbrera la “Liturgie eucharistique”. Les prêtres qui ne pourront pas se joindre aux
autres pour la célébration de la veillée pascale, prieront l’Office tel que prescrit pour le
Dimanche de Pâques (cf. Liturgie Horarum). Pour les moniales qui n’ont pas de possibilités
de sortir, l’Evêque du diocèse décidera ce qu’il conviendra de faire.
Pour ce qui est des activités de piété chrétienne et processions qui enrichissent encore
l’expression de leur foi durant la Semaine Sainte et le Triduum pascal, l’Evêque diocésain
peut choisir de les transférer à une autre période, par exemple en dates du 14 et du 15 septembre.
Fait à Kigali, le 24 Mars 2020
Philippe RUKAMBA,
Evêque du Diocèse de Butare et
Président de la Conférence Episcopale du Rwanda.
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ANNEXE :
Prière de demande de protection et de guérison du coronavirus
Ô Dieu Tout-Puissant, Père Miséricordieux,
Toi qui manifestes ton amour à toutes les créatures,
Aie pitié afin d’écouter les supplications que nous te présentons
En faveur de tous ceux qui ont été touchés
Par la pandémie du coronavirus en divers coins du monde.
Nous nous prosternons devant toi et t’implorons
Afin que tu nous aides à freiner la rapide propagation de cette épidémie,
Afin de guérir tous ceux qui en ont été infestés,
D’accueillir dans ton Royaume ceux qui en sont morts,
Et de consoler leurs familles.
Nous te supplions encore
Pour que le remède à cette maladie puisse être rapidement trouvé,
Que les chefs d’État et les professionnels de la santé publique
Puissent prendre des décisions sages qui sauvegardent la vie des populations.
Nous te le demandons par Jésus Christ, Notre Seigneur.
Amen.
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