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CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA (C.EP.R)
Secrétariat Général
B.P. 357 Kigali/Rwanda
COMMUNIQUE DE PRESSE DE LA CONFERENCE EPISCOPALE DU RWANDA
(CEPR) A L’ISSUE DE SA QUATRIEME SESSION ORDINAIRE 2017 TENUE A
KIGALI DU 12 AU 15 DECEMBRE 2017
Du 12 au 15 décembre 2017, les Evêques, membres de la CEPR ont tenu leur quatrième
session ordinaire de l’année 2017 au siège de la CEPR, sis à Kigali. L’ouverture des travaux de
la session a été présidée par son Excellence Monseigneur Philippe RUKAMBA, Evêque de
Butare et Président de la CEPR qui, après la prière introductive, a présenté à ses confrères
l’agenda de la réunion.
Comme il est de coutume, la quatrième session ordinaire de l’année réserve une attention
particulière à la formation des grands séminaristes de Nyakibanda, Kabgayi et Rutongo.
L’Evêque président de la CEPR a également indiqué d’autres sujets d’ordre pastoral qui allaient
faire l’objet de la réunion, surtout pour cette nouvelle année 2018 dédiée à la réconciliation
façonnée par l’enseignement de l’Evangile. Les participants à la session allaient aussi faire
observation, par rapport à la formation des séminaristes, des bienfaits de la célébration du jubilé
de 100 ans du sacerdoce au Rwanda.
Au premier jour, il y avait différents invités à la tête desquels était son Excellence
Monseigneur Andrezcj JOZWOWICZ, Nonce apostolique au Rwanda en compagnie de son
secrétaire, Abbé Antons PRIKULIS. Il y avait aussi les Evêques émérites qui étaient venus pour
entretien et convivialité avec leurs confrères. Parmi les invités, figuraient aussi les Recteurs des
grands séminaires qui devaient parler aux Evêques de la vie des grands séminaristes. Vers la fin
de la session, il était prévu une rencontre d’échange entre les actionnaires de l’ancienne CORAR
(Compagnie Rwandaise d’Assurance et de Réassurance). Les diocèses et différentes
congrégations religieuses avaient des actions dans cette ancienne société d’assurance.
Au début de la session, les Evêques ont échangé sur les nouvelles de l’Eglise universelle.
Son Excellence Monseigneur Andrezcj JOZWOWICZ, Nonce Apostolique au Rwanda a
présenté aux Evêques les attentes du Pape François relatives à la formation des futurs prêtres. Il
réitère la nécessité de faire grandir en eux un cœur disponible pour Dieu et le don de soi à travers
un cheminement intégral. Le Nonce Apostolique leur a parlé d’autres sujets concernant la
collaboration entre les diocèses et les services pastoraux du Saint Siège.
Les Evêques se sont aussi entretenus sur d’autres programmes de l’Eglise universelle
avant d’échanger sur les nouvelles de leurs diocèses respectifs au cours de ces trois mois écoulés
à partir de septembre 2017. Ils se sont félicités de la façon dont les chrétiens ont clôturé le jubilé
du Centenaire du Sacerdoce au Rwanda et ont élaboré le programme pour la nouvelle année
2018 qui a été dédiée à la réflexion approfondie et particulière sur la réconciliation éclairée par
l’Evangile.
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Les Recteurs des grands séminaires ont présenté aux Evêques le déroulement de l’année
académique qui s’est achevé en juin 2017. Ils leur ont montré que toutes les activités prévues ont
été réalisées. Ils ont souligné que l’année jubilaire de 100 ans du sacerdoce au Rwanda leur a
aidé à bien approfondir les attentes des grands séminaires par rapport à la mission qui leur est
assignée. Les Evêques ont exhorté les Recteurs des grands séminaires et la C.E.C.S (Commission
Episcopale pour le Clergé et les Séminaires) de continuer à mettre plus de force dans l’éducation
des séminaristes en vue de préparer des prêtres doués d’intelligence et de sagesse, le tout
s’accompagnant de la prière et des vertus chrétiennes. Les Evêques leur ont demandé de lire
ensemble le document de “Ratio fundamentalis institutionis sacerdotalis” traitant du don et de la
vocation au sacerdoce et de revoir ensemble le document intitulé « Directoire sur la formation
des prêtres » préparé par les Evêques du Burundi et du Rwanda dans le cadre de dispenser aux
séminaristes une formation réadaptée au contexte actuel.
Au troisième jour, la réunion s’est penchée sur le plan d’action de trois ans en cours
depuis 2016. Comme il était prévu, l’année 2016 était dédiée à la miséricorde divine, l’année
2017 consacrée au jubilé du centenaire du sacerdoce au Rwanda, en la mémoire de deux
premiers prêtres rwandais, les abbés Baltazar GAFUKU et Donat REBERAHO. Quant à l’année
2018, elle est consacrée à l’approfondissement du processus de réconciliation. Les Evêques ont
pris du temps pour échanger sur les activés à réaliser dans cette année et le message pastoral d’y
entrer. Ils ont souhaité que ce message revienne essentiellement sur la foi et l’amour, la
conversion, la demande et le don du pardon, l’accueil de l’autre et l’acceptation de soi.
Cette journée a été aussi une occasion pour les cérémonies d’inauguration de l’année
judiciaire 2018 du Tribunal Ecclésiastique Interdiocésain au Rwanda (TECIR). Les discours du
jour sont revenus sur le rôle des sections locales de ce tribunal d’aider les Evêques à mener les
procédures préliminaires aux procès.
Les Evêques ont approuvé le logo de la Conférence Episcopale du Rwanda qui était
conforme aux indications qu’ils avaient données lors de leurs réunions antérieures. Ils ont donné
au service du secrétariat général la mission de lancer ce logo ainsi que les nouveaux cachets qui
l’accompagnent.
Au cours de cette session, les Evêques ont aussi reçu la lettre du Secrétaire Général de
leur Conférence qui rappelait que son mandat de trois ans arrivait à son terme, conformément à
l’article 25 des Statuts de la CEPR. Le Secrétaire général exprimait aux Evêques son souhait
d’être remplacé à ce poste pour continuer à servir l’Eglise dans une autre mission. Ils ont réagi
positivement et lui ont demandé de rester quelques mois dans ce même service en attendant que
son successeur soit désigné.
A la fin de cette journée, les Evêques ont examiné l’état d’avancement des travaux de
construction du Centre Pastoral de la CEPR à Ruyenzi. Ces travaux avancent bien mais leur état
actuel requiert beaucoup plus d’argent.
Les Evêques ont aussi échangé sur un thème qui occupe les débats actuellement en
rapport au code pénal sur l’avortement. Ils ont exprimé leur amertume devant la banalisation de
ce péché et ses graves conséquences. Ils ont tenu à rappeler que l’avortement est un péché grave
car non seulement il ôte la vie à l’enfant, mais aussi il met en danger celle de sa mère. Il détruit
la famille et offense profondément les valeurs culturelles.
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Ils ont rappelé qu’il est grand temps que toutes les instances compétentes se lèvent et trouvent
ensemble des stratégies de lutter contre ce crime. Les Evêques ont aussi souhaité que les valeurs
d’intégrité et de fidélité soient observées par tout le monde. Ils ont rappelé que la vie humaine est
un don de Dieu et qu’elle doit, par conséquent, être respectée et protégée dès la conception.
Au moment où l’Eglise dans les pays francophones prévoit de changer la phrase « Ne
nous soumets pas à la tentation » pour la remplacer par “Ne nous laisse pas entrer en tentation »
dans la prière du « Notre Père », les Evêques ont décidé que ce changement sera effectif à partir
de Noël 2017, mais que cela n’affecte en rien la version de cette prière en Kinyarwanda.
Au dernier jour de cette session, les Evêques ont élaboré le calendrier de leurs réunions et
des événements majeurs qui vont marquer l’année 2018. Ils se sont ensuite dirigés au Centre
Saint Paul, où ils devaient rencontrer les actionnaires de l’ancienne CORAR et examiner
ensemble la suite de leurs actions. Cette société d’assurance est tombée en faillite et a été
dissoute. Les participants à cette réunion ont pris diverses décisions susceptibles de dégager un
plan commun d’avenir et d’unification de leurs engagements.
Avant la clôture de leur quatrième session ordinaire de l’année 2017, les Evêques ont
échangé sur le programme du pèlerinage des reliques de Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus et
d’accueil de ces reliques au Rwanda en 2018. Ils ont confirmé les dates et les endroits choisis
pour cette dévotion. Ils ont par ailleurs recommandé aux pères carmes en charge de ce
pèlerinage, de collaborer avec les diocèses et les paroisses directement concernés pour la réussite
de cette initiative.
Cette quatrième session a été clôturée le soir du vendredi 15 décembre 2017 à 16h00.
Fait à Kigali, le 15 décembre 2017
Abbé Jean de Dieu HODARI
Secrétaire General de la Conférence Episcopale du
Rwanda
 Philippe RUKAMBA
Evêque du Diocèse de Butare et Président de
La Conférence Episcopale du Rwanda
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