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Le Pape demande pardon pour le génocide des Tutsis au Rwanda

Radio Vatican,Â 20/03/2017(RV) Le Pape FranÃ§ois renouvelle lâ€™imploration de pardon Ã Dieu que Jean-Paul II avait
exprimÃ© en lâ€™an 2000Â Â«Â pour les pÃ©chÃ©s et les manquements de lâ€™Ã‰glise et de ses membres, dont les prÃªtre
et les religieuses qui ont cÃ©dÃ© Ã la haine et Ã la violence, trahissant leur propre mission Ã©vangÃ©liqueÂ Â». Câ€™est ce
ressort du communiquÃ© publiÃ© par la salle de presse du Saint-SiÃ¨ge ce lundi 20 mars 2017 Ã lâ€™issue de lâ€™audience
Pape FranÃ§ois au prÃ©sident du Rwanda, Paul KagamÃ© (photo).
Le Pape a exprimÃ©Â Â«Â sa profonde douleur, celle du Saint-SiÃ¨ge et de lâ€™Ã‰glise pour le gÃ©nocide des TutsisÂ Â», e
exprimÃ©Â Â«Â sa solidaritÃ© avec les victimes et avec ceux qui continuent de souffrir des consÃ©quences de ces tragiques
Ã©vÃ©nementsÂ Â». Le communiquÃ© officiel parle dâ€™uneÂ Â«Â humble reconnaissance des manquements commis en de
circonstancesÂ Â»Â et qui ontÂ Â«Â malheureusement dÃ©figurÃ© le visage de lâ€™Ã‰gliseÂ Â». Le Pape, qui se met dans le
Jean-Paul II, espÃ¨re que cette reconnaissance contribue Ã Â Â«Â purifier la mÃ©moireÂ Â»Â et Ã Â Â«Â promouvoir avec espo
une confiance renouvelÃ©e un futur de paixÂ Â». Cet avenir doit tÃ©moigner quâ€™il est concrÃ¨tement possible de vivre et de
tÃ©moigner ensemble quand on met au centreÂ Â«Â la dignitÃ© de la personne humaine et le bien communÂ Â». Cette prise de
position du Pape FranÃ§ois se fait Ã la lumiÃ¨re de lâ€™annÃ©e sainte de la MisÃ©ricorde et du communiquÃ© publiÃ© par
lâ€™Ã©piscopat rwandais Ã lâ€™occasion de sa clÃ´ture. Lors de cette rencontre, le Pape FranÃ§ois et Paul KagamÃ© ont en
rappelÃ© les bonnes relations existantes entre le Saint-SiÃ¨ge et le Rwanda. Ils ont saluÃ© la route entreprise pour stabiliser
le pays socialement, politiquement et Ã©conomiquement. Ils ont aussi saluÃ© la collaboration entre lâ€™Ã‰tat et lâ€™Ã‰glise
dans lâ€™Å“uvre de rÃ©conciliation nationale. Les deux hommes ont enfin Ã©voquÃ© la situation politique et sociale rÃ©gional
insistant sur les zones frappÃ©es par les conflits ou des calamitÃ©s naturelles. Le Pape a ainsi mis lâ€™accent sur les rÃ©fugiÃ
et les migrants qui ont besoin dâ€™assistance et du soutien de la communautÃ© internationale et des organismes rÃ©gionaux.
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