COMMUNIQUE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA (C.EP.R) A L’ISSUE DE
SA SESSION ORDINAIRE TENUE A KIGALI DU 20 AU 23 MARS 2018
Du 20 au 23 Mars 2018, les Evêques, membres de la C.EP.R ont tenu leur première session ordinaire de
l’année 2018 au siège de la CEPR sis à Kigali, sous la présidence de son Excellence Monseigneur
Philippe RUKAMBA, Evêque de Butare et Président de la C.EP.R
Dans leur prière d’ouverture, les Evêques ont fait mémoire de leur confrère feu Monseigneur Jean
Damascène BIMENYIMANA récemment décédé. Au cours de son discours introduisant les travaux de
la session, Mgr Philippe RUKAMBA a d’abord réconforté ses confrères suite à la mort inopinée de Mgr
Jean Damascène BIMENYIMANA qui était l’Evêque du diocèse de Cyangugu. Il leur a fait part des
stratégies mises en place conjointement avec le Nonce Apostolique au Rwanda pour aider les prêtres du
diocèse de Cyangugu à se réorganiser afin que rien ne s’arrête pendant qu’ils attendent la nomination
d’un nouvel évêque. Il a ensuite annoncé l’agenda de la session. Le point principal était d’examiner les
rapports des commissions épiscopales et des services interdiocésains. En plus, d’autres points furent
objets de la session: les orientations pastorales communes à adopter durant cette année de réconciliation,
les recommandations issues du jubilé du centenaire de sacerdoce au Rwanda ainsi que leur mise en
œuvre, l’état d’avancement des travaux de rédaction du directoire pour la formation des prêtres et ainsi
que ce que doit être le nouveau plan stratégique pastorale de la CEPR. Ils ont enfin examiné l’état
d’avancement du projet de réhabilitation du Grand Séminaire de Rutongo et corrigé la dernière partie du
document «Tugendere hamwe » (guide pastoral)
Avant tout échange sur les grands points de cette session, les Evêques ont suivi le discours de Son
Excellence Monseigneur Andrzej Jozwowicz, Nonce Apostolique au Rwanda. Ce dernier a remercié les
évêques pour avoir dédié l’année 2018 à la réconciliation. Il leur a exprimé sa compassion dans le chagrin
causée par le décès de leur confrère Mgr Jean Damascène BIMENYIMANA survenu le 11 mars 2018.
Le Nonce Apostolique au Rwanda a dit aux évêques qu’il suit de près le projet de loi portant organisation
et fonctionnement des organisations des confessions religieuses et qu’il soutient leur proposition sur
l’existence d’un accord-cadre entre l’état rwandais et le Vatican régissant les services exigent la
collaboration de l’Eglise et de l’état. Dans son discours, le Nonce Apostolique leur a rappelé que chaque
Vendredi Saint, les catholiques du monde entier recueillent les offrandes destinées à la Terre Sainte tandis
que les collectes du le 29 juin en la Solennité des Saints Pierre et Paul sont pour appuyer les initiatives
du Saint-Père œuvrant à aider les gens les plus dans le besoin.

Les évêques ont par ailleurs échangé sur les nouvelles qui ont caractérisé leurs diocèses respectifs depuis
leur dernière session (12-15 décembre 2017) jusqu’en mars 2018. Elles consistent à de différentes
activités réalisées par les évêques.
Dans cette session, les évêques ont échangé sur les différents rapports annuels de 2017 qui leur ont été
présentés par les commissions épiscopales et les services interdiocésains. Il s’agissait des rapports de la
Commission Episcopale Justice et Paix (CEJP), Secrétariat National pour l’Enseignement Catholique
(SNEC), Bureau National de la Catéchèse (BNC), Œuvres Pontificales pour les Missions (OPM),
Secrétariat National pour l’Action Familiale (SNAF), Radio Maria Rwanda, et Commission Episcopale
pour la Pastorale de la Jeunesse (CEPJ). Ils ont aussi échangé sur les rapports de la Commission
Episcopale pour l’Apostolat des Laïcs (CEAL), CARITAS Rwanda, Kinyamateka, Tribunal
Ecclésiastique Interdiocésain du Rwanda (TECIR) et du Secrétariat Général de la CEPR. Après une
profonde analyse de ces rapports, ils ont constaté que les activités des commissions épiscopales et des
services interdiocésains se sont bien déroulés en 2017.
Par après, les évêques ont examiné les activités pastorales que les chrétiens peuvent entreprendre
ensemble dans cette année spéciale de la réconciliation. Ils ont décidé que les chrétiens continuent la
méditation sur le message apostolique qui leur était délivré au début de cette année et la récitation
commune de la prière de Saint François d’Assise. En plus de cela, il y aura aussi la neuvaine préparant
la commémoration du génocide perpétré contre les Tutsi en 1994. Cette année spéciale de réconciliation
sera clôturé à Kibeho le 28 novembre 2018, à la solennité de Marie Mère du Verbe.
Les évêques se sont réjouis de toutes les activités menées dans l’année du jubilé du centenaire de
sacerdoce et de la participation y relative. Le secrétaire général de la CEPR a informé les évêques sur
l’état d’avancement de la planification de la pastorale. Les évêques ont trouvé nécessaire la tenue d’une
réunion spécifique pour la perfection du directoire pour la formation des prêtres et le finissage de la
dernière partie de "Tugendere hamwe". Ils ont mis sur pied le groupe qui est chargé de préparer le
message qui accompagnera le pèlerinage des reliques de la Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus au Rwanda.
Cette première session a été clôturée le 23 mars 2018 à 12h30. Après la prière de clôture, les évêques se
sont rendus à Ruyenzi pour voir l’état d’avancement des travaux de construction de l’immeuble qui
abritera leur nouveau siège.
Fait à Kigali, le 23/03/2018
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