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Burundi : Satisfactions et préoccupations des évêques

@rib News,Â 20/06/2018 â€“ SourceÂ Vatican News Les Ã©vÃªques du Burundi, lors de leur AssemblÃ©e PlÃ©niÃ¨re ordin
du mois de juin, ont fait part de leur satisfecit et de leur prÃ©occupation pour la situation du pays. [Photo : Audience du
Pape FranÃ§ois aux Ã©vÃªques de la ConfÃ©rence Ã©piscopale du Burundi en visite ad Limina Apostolorum, 5 mai 2014]
A lâ€™issue de leur AssemblÃ©e PlÃ©niÃ¨re ordinaire tenue du 05 au 08 juin dernier, au Grand SÃ©minaire Saint Jean-Paul I
de Gitega, les Ã©vÃªques membres de la ConfÃ©rence des EvÃªques Catholiques du Burundi ont publiÃ© un message dans
lequel ils indiquent quâ€™ils avaient Ã©changÃ© notamment, durant leur rencontre, sur la vie et la pastorale dans leurs
diocÃ¨ses respectifs. Ainsi, les Ã©vÃªques burundais se rÃ©jouissent de la grande ferveur et de lâ€™affluence des chrÃ©tiens
toutes les paroisses, du bienfait du pÃ¨lerinage de la Croix des jeunes dans le diocÃ¨se de Bubanza, du climat dâ€™accalmie
notÃ© un peu partout, du point de vue social.Â Â Â Â Condamnation de massacre Ils ont aussi fÃ©licitÃ© le nouvel archevÃªqu
de Bujumbura, Mgr Gervais Banshimiyubusa pour sa prise de possession canonique.Mais les Ã©vÃªques du Burundi ont
dÃ©plorÃ© et condamnÃ© le massacre de Ruhagarika dans le diocÃ¨se de Bubanza, massacre perpÃ©trÃ© dans la nuit du 11
12 mai dernier. Ils se sont rappelÃ© ainsi que, trÃ¨s rÃ©cemment, lâ€™Eglise a eu Ã dÃ©plorer la mort inopinÃ©e dâ€™un prÃ
lâ€™archidiocÃ¨se de Gitega et dâ€™un catÃ©chiste dans le diocÃ¨se de Rutana, lâ€™assassinat dâ€™un autre catÃ©chiste d
de Bururi ainsi que la tentative dâ€™assassinat du CurÃ© de la Paroisse Nyabihanga dans lâ€™ArchidiocÃ¨se de Gitega. Les
EvÃªques ont Ã©galement dÃ©plorÃ© que des cas dâ€™assassinats, pour diverses raisons, continuent Ã Ãªtre enregistrÃ©s d
pays.Ils ont en outre procÃ©dÃ© Ã la rÃ©vision du Projet du Directoire sur le mariage et la famille, en y intÃ©grant les
observations faites par le Saint-SiÃ¨ge.Concernant la question scolaire, ils ont analysÃ© le projet du texte dâ€™une Convention
scolaire-type entre le ministÃ¨re de lâ€™Ã©ducation et les Confessions religieuses. Les EvÃªques burundais nâ€™ont pas oubli
dâ€™aborder les critÃ¨res de dÃ©libÃ©ration et dâ€™avancement de classe des sÃ©minaristes du cycle de thÃ©ologie. Jean-P
Bodjoko, SJ â€“ CitÃ© du Vatican Lâ€™intÃ©gralitÃ© du communiquÃ© des Ã©vÃªques de la ConfÃ©rence des Ã©vÃªques ca
BurundiÂ : CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI SecrÃ©tariat GÃ©nÃ©ral 1. Du 05 au 08 juin
2018, les EvÃªques membres de la ConfÃ©rence des EvÃªques Catholiques du Burundi se sont rÃ©unis au Grand SÃ©minaire
Saint Jean-Paul II de Gitega dans leur AssemblÃ©e PlÃ©niÃ¨re ordinaire du mois de juin. 2. AprÃ¨s la priÃ¨re dite et le
discours dâ€™ouverture prononcÃ© par le PrÃ©sident de la ConfÃ©rence, les EvÃªques ont commencÃ© par Ã©changer sur la
la pastorale dans leurs DiocÃ¨ses respectifs. - Tous se sont rÃ©jouis de la grande ferveur et de lâ€™affluence des chrÃ©tiens d
toutes les paroisses. Cela sâ€™est manifestÃ© de faÃ§on particuliÃ¨re lors des FÃªtes de PÃ¢ques, de la PentecÃ´te et du TrÃ¨
Saint Sacrement. - Ils ont apprÃ©ciÃ© que le pÃ¨lerinage de la Croix des jeunes dans le DiocÃ¨se de Bubanza continue Ã
faire du bien et Ã attirer beaucoup de monde. Du coup, il leur a Ã©tÃ© rappelÃ© que cette Croix sera accueillie parÂ le
DiocÃ¨se de Ngozi aprÃ¨s le Forum national des Jeunes qui aura lieu Ã Cibitoke, du 06 au 10 aoÃ»t prochain. - Ils sont
revenus sur lâ€™Ã©vÃ©nement du 5 mai 2018, combien important pour lâ€™Eglise du Burundi, Ã savoir la prise de possession
canonique de Son Excellence Monseigneur Gervais Banshimiyubusa, nouvel ArchevÃªque de Bujumbura. En leur nom,
lâ€™EvÃªque de Muyinga qui prÃ©side leur ConfÃ©rence en a profitÃ© pour rÃ©itÃ©rer leurs fÃ©licitations Ã ce dernier et leur
remerciements Ã lâ€™ArchevÃªque EmÃ©rite pour le bien accompli dans lâ€™ArchidiocÃ¨se. - Un autre point qui a fait lâ€™o
Ã©change dâ€™informations est que partout dans les DiocÃ¨ses la pÃ©riode des confirmations a commencÃ© et quâ€™on se p
aux ordinations sacerdotales et diaconales ainsi quâ€™aux professions religieuses. - Les EvÃªques se sont rappelÃ© aussi les
dates auxquelles ils attendent, chez eux, les reliques de Sainte ThÃ©rÃ¨se de l'Enfant JÃ©sus et de la Sainte Face qui
seront en pÃ¨lerinage au Burundi depuis le 31 juillet jusquâ€™au 08 septembre 2018. - Les EvÃªques ont dÃ©plorÃ© et
condamnÃ© le massacre de Ruhagarika dans le DiocÃ¨se de Bubanza, perpÃ©trÃ© dans la nuit du 11 au 12 mai 2018. Du
coup ils se sont rappelÃ© que, trÃ¨s rÃ©cemment, lâ€™Eglise a eu Ã dÃ©plorer la mort inopinÃ©e dâ€™un prÃªtre de lâ€™Arc
Gitega et dâ€™un catÃ©chiste de la Paroisse de Muhweza dans le DiocÃ¨se de Rutana, lâ€™assassinat dâ€™un catÃ©chiste d
Paroisse de Mugamba dans le DiocÃ¨se de Bururi ainsi que la tentative dâ€™assassinat du CurÃ© de la Paroisse de
Nyabihanga dans lâ€™ArchidiocÃ¨se de Gitega. Les EvÃªques ont Ã©galement dÃ©plorÃ© que des cas dâ€™assassinats, pou
diverses raisons, continuent Ã Ãªtre enregistrÃ©s ici et lÃ dans le pays. - Les EvÃªques ont constatÃ© que les rÃ©coltes qui
sâ€™annonÃ§aient bonnes ont Ã©tÃ© sapÃ©es par les crues de riviÃ¨res et les inondations causÃ©es par les pluies torrentielle
y a eu pendant la deuxiÃ¨me pÃ©riode culturale. Ils ont regrettÃ© que ces pluies aient aussi dÃ©truit plusieurs maisons et
emportÃ© mÃªme des vies humaines. Les EvÃªques se sont dits prÃ©occupÃ©s par les maladies qui ravagent les cultures,
dont surtout le bananier. - Du point de vue social, les EvÃªques se sont rÃ©jouis du climat dâ€™accalmie notÃ© un peu partout
tout en dÃ©plorant les cas dâ€™intimidation et de violence observÃ©s ici et lÃ avant et aprÃ¨s le rÃ©fÃ©rendum constitutionne
AprÃ¨s ces Ã©changes, les EvÃªques ont procÃ©dÃ© Ã lâ€™analyse de la situation qui prÃ©vaut actuellement dans notre pay
le but de discerner les dÃ©fis quâ€™elle lance Ã lâ€™Eglise et lâ€™action Ã mener pour les relever. Cela fait, ils se sont recom
dâ€™Å“uvrer pour que lâ€™Eglise dont ils ont la charge reste fidÃ¨le au message du Christ, notamment par la redynamisation d
petites communautÃ©s ecclÃ©siales de base, par le renforcement de la pastorale de proximitÃ©, par lâ€™enseignement de la
Doctrine sociale de lâ€™Eglise Ã toutes les catÃ©gories de fidÃ¨les et par la mise en Å“uvre des recommandations des synode
diocÃ©sains sur la rÃ©conciliation.Â 4. Un autre point abordÃ© concerne le mariage chrÃ©tien au Burundi. A ce propos, les
EvÃªques ont notamment procÃ©dÃ© Ã la rÃ©vision du Projet du Directoire sur le mariage et la famille pour les DiocÃ¨ses
catholiques du Burundi, en y intÃ©grant les observations faites par le Saint-SiÃ¨ge. Nâ€™ayant pas pu se terminer, ce travail
va se poursuivre pendant les rÃ©unions ultÃ©rieures. 5. Les EvÃªques ont Ã©galement abordÃ© la question scolaire. Ce
faisant, ils ont analysÃ© le projet de texte dâ€™une Â« Convention scolaire type entre le MinistÃ¨re de lâ€™Ã©ducation et les
Confessions religieuses Â». Ainsi ont-ilsÂ notÃ© une grande diffÃ©rence sur des points essentiels, par rapport Ã lâ€™ancienne
Convention scolaire entre lâ€™Eglise catholique et lâ€™Etat, signÃ©e en 1990. Faisant fond alors sur la grande contribution qu
lâ€™Eglise catholique donne au pays depuis plusieurs annÃ©es dans ce domaine de lâ€™Ã©ducation et de la formation, les
EvÃªques ont formulÃ© des propositions dâ€™amendements Ã soumettre au MinistÃ¨re concernÃ© avant que la Convention ty
ne soit adoptÃ©e. 6. Le dernier point que les EvÃªques ont traitÃ© dans leur rÃ©union concerne les critÃ¨res de dÃ©libÃ©ration
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dâ€™avancement de classe des sÃ©minaristes du cycle de thÃ©ologie. Tout en donnant les indications Ã suivre, ils ont rappelÃ
que lâ€™authenticitÃ© dâ€™une vocation ne se mesure pas aux seules performances acadÃ©miques et recommandÃ© donc q
dans lâ€™Ã©valuation, les Ã©ducateurs prennent en compte aussi tous les autres aspects.Â 7. Les EvÃªques ont conclu leur
session par lâ€™examen de quelques autres points relatifs Ã lâ€™exercice de leur ministÃ¨re. Fait Ã Gitega, le 08 juin 2018.
la ConfÃ©rence des EvÃªques Catholiques du Burundi +Joachim NTAHONDEREYE EvÃªque de Muyinga et PrÃ©sident de
la CECABÂ
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