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Appel de l’Eglise aux Burundais : « Transcendez vos différences »

PANA,Â 14 juin 2020 Le clergÃ© catholique appelle Ã lâ€™union sacrÃ©e au moment oÃ¹ le Burundi porte le deuil de son
prÃ©sident Bujumbura, Burundi - Lâ€™Ã©vÃªque du diocÃ¨se de Bujumbura, Mgr Gervais Banshimiyubusa (photo), a appelÃ©
Burundais, dans son homÃ©lie dominicale Ã la "CathÃ©drale Regina Mundi", Ã lâ€™union sacrÃ©e au cinquiÃ¨me jour du deu
national consÃ©cutif au dÃ©cÃ¨s inopinÃ© du chef de lâ€™Etat burundais, Pierre Nkurunziza.
Le gouvernement a dÃ©crÃ©tÃ© la mise en berne du drapeau national pour marquer le deuil de sept jours qui expire
normalement ce lundi. Â« Transcendez vos diffÃ©rences, consolez-vous mutuellement, entraidez-vous et gardez
confiance en Dieu qui donne et reprend la vie Â», a-t-il recommandÃ© Ã une population burundaise Ã plus de 65%
chrÃ©tienne. La puissante Ã©glise catholique du Burundi a fÃ©licitÃ© le nouveau prÃ©sident Ã©lu, Evariste Ndayishimiye, mal
Â« beaucoup dâ€™irrÃ©gularitÃ©s Â» autour du scrutin du 20 mai dernier. Le nouveau chef de lâ€™Etat Ã©lu a signÃ©, same
livre de condolÃ©ances ouvert pour des hommages au dÃ©funt prÃ©sident burundais. Le futur prÃ©sident burundais a dÃ©clar
fatalement que ce qui sâ€™est passÃ© relevait de la volontÃ© de Dieu. La Cour constitutionnelle du pays a dÃ©jÃ constatÃ© l
vacance dÃ©finitive du pouvoir et autorisÃ© lâ€™investiture du nouveau prÃ©sident Ã©lu Â« dans les plus brefs dÃ©laisÂ».
Officiellement, lâ€™investiture du gÃ©nÃ©ral Ã la retraite devait intervenir Ã lâ€™expiration du mandat de son prÃ©dÃ©cesse
aoÃ»t prochain. La date dâ€™inhumation du PrÃ©sident Nkurunziza nâ€™est pas encore officiellement communiquÃ©e. La ve
du prÃ©sident burundais, Mme Denise Bucumi, est rentrÃ©e prÃ©cipitamment des soins mÃ©dicaux Ã Nairobi, la capitale
kÃ©nyane, pour rejoindre ses enfants au pays. La nature de la maladie dont souffrait lâ€™Ã©pouse du chef de lâ€™Etat burun
nâ€™a jamais Ã©tÃ© communiquÃ©e officiellement Ã Bujumbura ou Ã Nairobi.
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