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Burundi : Les évêques appellent à la tolérance et à la cessation des conflits

Vatican News,Â 12 juin 2019 Les EvÃªques membres de la ConfÃ©rence des EvÃªques catholiques du Burundi, ont tenu
du 4 au 7 Juin 2019, leur AssemblÃ©e plÃ©niÃ¨re ordinaire du mois de Juin. Leurs Ã©changes ont portÃ© aussi bien sur les
informations relatives Ã la vie pastorale dans leurs diocÃ¨ses respectifs que sur la situation du pays en gÃ©nÃ©ral.
Au terme de son AssemblÃ©e plÃ©niÃ¨re ordinaire, la ConfÃ©rence Ã©piscopale du Burundi a publiÃ© un CommuniquÃ© fina
les Ã©vÃªques Ã©voquent, outre les informations relatives Ã la marche de leurs diocÃ¨ses respectifs, la situation
sociopolitique du pays qui donne des signaux assez inquiÃ©tants. Le mal quâ€™engendre lâ€™intolÃ©rance politique Â« Nou
sommes prÃ©occupÃ©s par lâ€™augmentation progressive de lâ€™intolÃ©rance politique qui, en diffÃ©rentes parties du pays,
provoque des affrontements et mÃªme des victimes Â», dÃ©plore lâ€™Ã©piscopat burundais qui affirment par ailleurs que les
tensions politiques qui agitent le pays, depuis des annÃ©es, ont contraint plus de 340.000 burundais Ã se rÃ©fugier dans les
pays limitrophes (Ouganda, RÃ©publique dÃ©mocratique du Congo, Rwanda et surtout Tanzanie (plus de 192.000). LÃ , ils
sont accueillis dans des camps souvent privÃ©s de conditions de sÃ©curitÃ© adÃ©quates et dâ€™assistance humanitaire.
Les EvÃªques dÃ©noncent cette situation et expriment particuliÃ¨rement leur douleur au sujet lâ€™insÃ©curitÃ© qui pÃ¨se sur
leurs compatriotes dans certains camps de rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie. Une prise de position pour faire Â« avancer la cause
de la dÃ©mocratie Â» Les Ã©vÃªques ont longuement focalisÃ© leur attention sur la situation sociopolitique du pays,
prÃ©cisÃ©ment, quant Ã ce qui concerne les Ã©lections de 2020. Ils ont cherchÃ© notamment Ã discerner quelle doit Ãªtre la
contribution de lâ€™Eglise en vertu de sa mission, pour que ces Ã©lections se dÃ©roulent dans la paix et fassent avancer la
cause de la dÃ©mocratie.
Les EvÃªques ont aussi examinÃ© Â« la recrudescence du paludisme dans diverses parties du Burundi, ainsi que certains
phÃ©nomÃ¨nes sociaux comme les vols dans les champs ou dans les familles, le banditisme armÃ©, les nombreux cas
dâ€™accusations de sorcellerie qui, parfois, portent Ã lâ€™assassinat des prÃ©sumÃ©s coupables, ainsi que le trafic de jeune
dans certaines zones Â». Lire ensemble le Vos estis lux mundi Afin dâ€™avoir une comprÃ©hension commune et une mÃªme
perception des modalitÃ©s pratiques de lâ€™application du Motu proprio Â« Vos estis lux mundi Â» du Pape FranÃ§ois, relatif
aux abus sexuels commis par des clercs ou des membres dâ€™Instituts de vie consacrÃ©e sur des mineurs ou des personnes
qui leur sont assimilÃ©es par la loi, les Ã©vÃªques burundais ont procÃ©dÃ© Ã la lecture commune de ce document Jean-Pau
Kamba,SJ - CitÃ© du Vatican TEXTE INTEGRAL DU COMMUNIQUE FINAL DE Lâ€™ASSEMBLEE PLENIERE DE LA
CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES DU BURUNDI DU MOIS DE JUIN 2019 1. Du 4 au 7 Juin 2019, les
EvÃªques membres de la ConfÃ©rence des EvÃªques catholiques du Burundi se sont rencontrÃ©s au Grand SÃ©minaire Saint
Jean Paul II de Gitega, dans leur AssemblÃ©e plÃ©niÃ¨re ordinaire du mois de Juin. 2. Comme dâ€™habitude, aprÃ¨s la priÃ¨r
et lâ€™allocution dâ€™ouverture, les EvÃªques ont commencÃ© par Ã©changer les informations sur la vie et la pastorale dans
diocÃ¨ses respectifs. - A cet Ã©gard, tous les EvÃªques rendent grÃ¢ce au Seigneur pour la participation massive et
fervente du Peuple de Dieu aux retraites et aux fÃªtes pascales de cette annÃ©e, sans oublier les nombreux baptÃªmes
dâ€™adultes qui ont eu lieu. Ils se rÃ©jouissent aussi que le cycle des confirmations ait dÃ©jÃ commencÃ© dans certains
diocÃ¨ses. - Câ€™est avec grande joie quâ€™ils ont reÃ§u lâ€™information comme quoi tous les diocÃ¨ses ont organisÃ© soit
sessions de formation soit des rencontres dâ€™Ã©changes pour les prÃªtres. - Ils se sont Ã©galement fÃ©licitÃ©s de lâ€™acc
favorable que leur derniÃ¨re mise au point sur la cÃ©lÃ©bration digne de lâ€™Eucharistie a eu de la part du clergÃ© et du Peup
de Dieu en gÃ©nÃ©ral. - Ils ont Ã©tÃ© informÃ©s que la Croix des jeunes est en train dâ€™accomplir normalement son pÃ¨ler
dans le diocÃ¨se de Ngozi et quâ€™on a dÃ©jÃ commencÃ© la prÃ©paration du forum national des jeunes qui se tiendra dans
mÃªme diocÃ¨se. - Ils notent avec satisfaction que les rÃ©coltes sont plus ou moins bonnes partout dans le pays, Ã
lâ€™exception de deux zones dans le diocÃ¨se de Muyinga. - Câ€™est avec une grande prÃ©occupation quâ€™ils ont notÃ©
recrudescence du paludisme dans plusieurs rÃ©gions du Burundi, ainsi que certains phÃ©nomÃ¨nes de sociÃ©tÃ© comme les
vols dans les champs ou dans les mÃ©nages, le banditisme armÃ©, les nombreux cas dâ€™accusations de sorcellerie qui
dÃ©bouchent parfois sur des assassinats des prÃ©sumÃ©s coupables, ainsi que le trafic des jeunes filles Ã certains endroits. Les EvÃªques constatent et dÃ©plorent Ã©galement la montÃ©e progressive de lâ€™intolÃ©rance politique qui, par ici par-lÃ ,
sâ€™avÃ¨re cause dâ€™affrontements et mÃªme de morts. Câ€™est aussi avec peine quâ€™ils ont pris connaissance de lâ€™
pÃ¨se sur nos compatriotes dans certains camps de rÃ©fugiÃ©s en Tanzanie. 3. AprÃ¨s cet Ã©change dâ€™informations, les
EvÃªques se sont penchÃ©s sur certaines questions de fond qui concernent aussi bien la vie de lâ€™Eglise que de la sociÃ©tÃ
Ils ont dâ€™abord procÃ©dÃ© Ã la lecture du Motu proprio Â« Vos estis lux mundi Â» du Pape FranÃ§ois, relatif aux abus sexu
commis par des clercs ou des membres dâ€™Instituts de vie consacrÃ©e sur des mineurs ou des personnes qui leur sont
assimilÃ©es par la loi. Ils voulaient en avoir une comprÃ©hension commune et une mÃªme perception des modalitÃ©s
pratiques de son application. 4. Dans le cadre de la pastorale partagÃ©e de promouvoir lâ€™auto-prise en charge
Ã©conomique et financiÃ¨re des communautÃ©s chrÃ©tiennes dont ils ont la charge, les EvÃªques ont analysÃ© ce quâ€™il fau
faire pour que cette promotion soit effective dans les Grands SÃ©minaires. Du mÃªme coup, ils ont rÃ©digÃ© un message Ã
lâ€™endroit des formateurs et des sÃ©minaristes pour leur expliquer le bien-fondÃ© de cette exigence et leur donner des
directives y relatives. 5. En ce qui concerne la vie du pays, lâ€™attention des EvÃªques sâ€™est longuement focalisÃ©e sur la
situation sociopolitique actuelle en rapport avec les Ã©lections de 2020. Ils ont cherchÃ© notamment Ã discerner quelle doit
Ãªtre la contribution de lâ€™Eglise en vertu de sa mission, pour que ces Ã©lections se dÃ©roulent dans la paix et fassent avanc
la cause de la dÃ©mocratie. 6. Les EvÃªques ont Ã©tÃ© informÃ©s que le PrÃ©sident de la CVR a demandÃ© par une lettre
officielle lâ€™opportunitÃ© dâ€™une rencontre de son Ã©quipe avec la CECAB pour lui expliquer la mission de cette Commissi
solliciter son appui. Tout en agrÃ©ant lâ€™idÃ©e, ils ont estimÃ© quâ€™il fallait dâ€™abord bien se prÃ©parer Ã la rencontre,
puisse Ãªtre fructueuse. 7. Les EvÃªques ont pris Ã©galement connaissance dâ€™un projet de production dâ€™un vin de mess
les soins des SÅ“urs de lâ€™Ordre de la Visitation de Gitega. Le projet a Ã©tÃ© fort apprÃ©ciÃ© mais certains Ã©lÃ©ments dâ
liturgique requiÃ¨rent encore dâ€™Ãªtre vÃ©rifiÃ©s pour dÃ©terminer Ã qui il revient de dÃ©cider de la mise en usage de ce vin
la CECAB et lâ€™Ordinaire du lieu oÃ¹ il est produit. 8. Un autre sujet qui a retenu lâ€™attention des EvÃªques a Ã©tÃ© la cÃ©
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du mois extraordinaire de la Mission en rapport avec le centenaire de la Lettre apostoliqueMaximum Illud, conformÃ©ment
Ã la recommandation du Saint PÃ¨re. 9. Avant de clore les travaux de leur session, les EvÃªques se sont penchÃ©s sur
plusieurs autres sujets intÃ©ressant la vie en Eglise comme la situation financiÃ¨re de GEMECA, lâ€™Ã©tat dâ€™avancement
chantier du Centre international Oasis de Paix et RÃ©conciliation (CINOPR), ainsi que lâ€™opportunitÃ© dâ€™un communiquÃ
les Ã©glises pour annoncer lâ€™ouverture du procÃ¨s de bÃ©atification de lâ€™AbbÃ© Michel Kayoya, des 40 jeunes sÃ©mina
Buta et des missionnaires xavÃ©riens de Buyengero. Fait Ã Gitega le 07 Juin 2019 Joachim NTAHONDEREYE EvÃªque
de Muyinga et PrÃ©sident de la CECAB
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