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I. I'RESENTATION

Du 6 novembre au 9 novembre s'est tenu au Centre Christus de Remera une
session de prêtres rwandais (séculiers et religieux). Cette rencontre avait comme
objectif l'examen de la mise en application des résolutions prises lors de leurs
premières assises tenues à la fin du Mai 1995 dans le même Centre.

Une centaine de prêtres rwandais, diocésains et religieux, en compagnie de
leurs évêques se sont retrouvés de nouveau pour partager leurs expériences, prier
et réfléchir ensemble sur les stratégies pastorales à mettre en oeuvre pour
répondre aux grands défis posés à l'Eglise de jésus Christ au Rwanda après le
génocide et les massacres de l'année 1994.

Le leitmotiv de la session fut l'examen de deux résolutions prises à la fin du
mois de mai 1994, à savoir:

"Avoir la vigilance évangélique et la lucidité intellectuelle dans le
discernement des signes des temps" et '°dénoncer à temps les situations
d'InJustice, nous montrer attentifs â toutes les formes de souffrances
humaines".

_
Prenant comme axe de leur réflexion, ces deux résolutions, les participants

se sont organisés pour des travaux en carrefours. Les organisateurs ont constitué 9
groupes comptant au maximum 10 personnes.

Les travaux de carrefours ont duré deux jours et le troisième jour fut
consacré au silence, dans une récollection accompagnée par les instructions de
Mgr Thadée Ntihinyurwa et du Père Augustin Karekezi.

Les pages qui suivent présentent le déroulement des travaux, -les questions
abordées, la synthèse des mises en commun ainsi que les résolutions et
recommandations.

Nous formulons le voeu que le présent rapport serve de référence aux
participants pour mieux enraciner leur engagement au service du peuple de Dieu.

Abbé Modeste Mungwarareba

II OUVERTURE DE LA SESSION

L'ouverture officielle de la session a 'été effectuée par Mgr Pierre Nguyen Van
Tot , secrétaire de la Nonciature Apostolique. Il a d'abord remercié le bureau de
l'assemblée pour son invitation et félicité le même bureau pour l'organisation réussie.
Il a exprimé sa joie de voir tant de prêtres réunis et en même temps sa tristesse pour
leurs confrères assassinés.

Mgr le Secrétaire de la Nonciature a mentionné sa participation à la réunion
organisée par l'Association rwandaise des travailleurs chrétiens (ARTC) durant
laquelle les participants ont exprimé leur souhait que les prêtres soient plus proches
du peuple.
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Citant un passage de l'exhortation post-synodale, Mgr Van Tot a souligné
l'exigence d'authenticité de la part des hérauts de la parole pour toucher le coeur des
hommes de ce siècle. Se référant au message du pape pour le carême 1996,- il a
émis ce principe que la solidarité authentique ne s'improvise pas.

Mgr Van Tot a terminé son allocution par une communication. un appel. un
souhait.
1" La nonciature dispose des fonds pour fiancer de petits projets pastoraux dans
l'immédiat comme des sessions de catéchistes ou de laïcs.

2 La Nonciature appelle les prêtres de l'intérieur à se montrer solidaires avec les
confrères réfugiés, prisonniers ou aux études.

3° Dans la mesure du possible. les autres prêtres non-incardinés et fidei donum
devraient être intégrés dans l'Assemblée des Prêtres rwandais.

Après l'allocution de Mgr Pierre Nguyen des questions ont été posées:

1 ° "Quelle est la position de. la Nonciature et par conséquent du Vatican sur le droit d
â voir un e associa don des prêtres rwan dais ?

Mgr le Secrétaire de la Nonciature a manifesté son accord avec le principe de
former des associations de prêtres conformément aux dispositions du Droit
canonique. Il appuie l'union des prêtres rwandais mais il a tout de même tenu à
préciser que la question relève de la compétence de la conférence épiscopale qui a
d'ailleurs commencé à l'examiner

2° "Comment le Saint - Siège gère-t-il le problème de nos confrères réfugiés à
l'étranger" T Les encourage-t-il à rentrer ou à rester au milieu de cette partie de la
population en exil"?

Mgr Van Tot a répondu que ses supérieurs hiérarchiques ont toujours
encouragé les prêtres à rentrer, même ceux qui sont aux études. Son souhait
personnel est que tous puissent rentrer mais tout de même il s'agit de conseiller et
non pas de forcer.

Sur sollicitation de Mgr Van Tot. Mgr Frédéric Rubwejanga a donné des
suppléments de réponse: La conférence épiscopale s'est occupé du problème dès le
début. Un évêque a été mandaté à Bukavu pour parler avec les prêtres et les
séminaristes réfugiés. Sur demande de la CEPR, les Evêques de l'ACEAC ont
accepté d'engager des prêtres réfugiés dans la pastorale de leurs diocèses et ceux
de l'AMECEA se sont engagés à accueillir dans leurs séminaires des séminaristes
réfugiés.

Mgr Frédéric a fait remarquer que la difficulté de communiquer avec le Zaïre
ferait penser certains que la CEPR ne s'occupe pas assez des prêtres réfugiés. Il a
recommandé aux prêtres de l'intérieur de promouvoir. des contacts personnels avec
ceux de l'extérieur.
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III. PRESENTATION DU RAPPORT D'ACTIVITES DU BUREAU ET DU
COMITE INTER DIOCESAIN

(par Mr. 1"Abbé Modeste Mungwarareba)

Chers Confrères,

‘ Avant de commencer les travaux de notre session, qu'il me soit permis de
vous présenter rapidement les activités du bureau de notre assemblée des prêtres
rwandais. Ces activités couvrent la période qui a suivi la fin de notre dernière
session en ce même centre à la fin du mois de mai 1995.

Conformément à vos recommandations et propositions pour la création d'un
forum de rencontre pour les prêtres rwandais, les diocèses ont désigné chacun 3
membres du comité diocésain. Les membres des comités diocésains se sont
rencontrés le 3 juillet selon vos recommandations. Avec Monseigneur Frédéric
RUBWEJANGA, ils ont formulé en résumé le but de cet organe de rassemblement
des prêtres rwandais. Ils ont décidé de publier le rapport de la session tenue entre
le 29 mai et le ler juin ont écrit une lettre à nos confrères réfugiés à l'étranger.

En-cette même réunion du 3 juillet. ils ont élu le "bureau national". Ils ont
ensuite chargé le bureau national de préparer un projet de règlement intérieur
devant régir l'assemblée et de préparer une lettre à la Conférence épiscopale pour
demander l'agréation de notre assemblée.

Après avoir exécuté toutes ces tâches, le bureau s'est réuni avec le comité
inter diocésain le 23 août 1995. Durant cette réunion, le comité inter diocésain a lu
et amendé la lettre de demande d'agréation ainsi que le projet de règlement
intérieur. C'est durant cette réunion que le comité inter diocésain a fixé le calendrier
de cette rencontre que nous débutons.

En date du 27 septembre 1995.. le bureau s'est réuni à Kigali. Il a pris
connaissance de la réponse que les Evêques ont donné à la demande d'agréation
de l'APRERWA. Dans leur réponse, les Evêques demandent les clarifications sur
les objectifs de notre assemblée. son articulation avec les structures habituelles de
l'eglise, son ouverture aux autres membres du clergé et ses moyens financiers.

Le bureau a répondu aux Evêques en promettant que ces clarifications
seraient faites. Le comité inter diocésain s'est attelé à cette tâche et Monsieur
l'Abbé Tuyishime va vous présenter ce projet de règlement corrigé selon les
indications de la conférence épiscopale et les suggestions des réunions
diocésaines. Nous vous prions de le réexaminer de nouveau dans vos réunions
diocésaines avant que le Bureau le présente à la Conférence Episcopale.

Bien chers Confrères, en préparant cette rencontre. le bureau et le comité
inter diocésain ont émis le souhait que cette rencontre soit marquée par la prière et
l'examen de la suite à donner aux résolutions que nous nous sommes fixées durant
la dernière rencontre. Notre rencontre se situe à un moment où plusieurs
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problèmes se posent à notre pays. comme par exemple le problème du retour des
réfugiés. Plusieurs rencontres de chrétiens ont eu lieu ces derniers temps, à
l'échelle nationale ou à l'échelle diocésaine, les conclusions et les
recommandations de ces rencontres nous interpellent comme pasteurs dans
l'Église.

Nous avons noté avec satisfaction la lettre que Mgr Frédéric Rubwejanga a
envoyé au Cardinal joseph Tomko; préfet de la congrégation pour l'évangélisation
des peuples à propos de notre rencontre du mois de mai. Nous avons noté aussi
avec satisfaction l'écho que notre dernière rencontre a eu dans les médias
étrangers et nationaux comme la "Croix", "L'Écho", "Kinyamateka". Nous nous
réjouissons de la présence de nos Evêques dans notre assemblée et nous
souhaitons vivement que tous les confrères rwandais se sentent membres actifs de
cette assemblée.

1'-Travaux en ateliers et carrefours sur les sujets qui vont vous être expliqué
(2 jours)
2° journée de récollection jeudi.

Merci.

MEMBRES D U BUREAU DE L APRER WA ET D U COMITÉ INTER DIOCÉSAIN

Bureau: Abbés Modeste Mungwarareba (Président)
Oreste incimatata (v/Président)
Callixte Twagirayezu (Secrétaire)
J. Baptiste Tuyishime (Secrétaire)

Le comité inter diocésain est constitué par les membres des comités diocésains
des différents diocèses:

KIGALI: Abbés Twagirayezu Callixte. Safi Protais, Mwumvaneza Anaclet
BUTARE. Abbé Mugengana Wellars. Rwirangira Célestin, M. Mungwarareba
KIBUNGO: Abbés Gakumba J. Baptiste. Kayitana Justin. O. Incimatata
NYUNDO: Abbés Rwakareke Fabien. Balyambere Martin. J.B. Tuyishime
RUHENGERI Abbé Michel Nsengumurenyi

Les diocèses de Byumba. Gikongoro et Kabgayi n'ont pas encore constitué leurs
comités diocésains. Il a été convenu que la formation de ces comités diocésains
attendus ne va pas occasionner de nouvelles élections des membres du bureau
national de l'APRERWA.
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IV. IHURIZAZAHAMWE RY'IBITEKEREZO

I. IKIBAZO CYA MBERE:

"Twabuze dute ubushishozi mu bihe bishize? (En quoi avons-nous manqué de
vigilance dans le passé 1)

Muli rusange, ubuyobozi bwa Kiliziya bwabuze ubushishozi bumulikiwe n'Ivanjili
muli ibi bikulikira:

1. Mu mibanire ya Kiliziya na Leta

Kujya mu kwaha kwa leta, umurage twasigiwe n'âbadushyikilije ivanjili.
byatumye ubutegetsi bwa Kiliziya butabona bimwe mu bibazo byali byugalije u
Rwanda. Twavuga ikibazo cy'impunzi, cy'iringaniza, cy'indangamuntu...bamwe
ndetse basanga leta yarahawe uruhare runini mw'ishyirwaho ry'abepiskopi. Ibyo
byabujije Kiliziya ubwisanzure ibaho mu buhake.

2. Kudahuza imibereho n'ubutumwa, imvugo n'ingiro (manque de témoignage).

Bamwe mu bayobozi ba Kiliziya baranzwe n'ubwoba bituma batavuga
ukuli. ntibamagane ibibi. cyane cyane akarengane n'ubwicanyi byagiye biba mu
gihugu. Habuze ubutwali bwo kurengera ubutabera no guhamya urukundo.
bitwara nk'abandi, bernera amacakubiri ashingiye ku moko n'uturere.

Habuze ubufatanye mu nzego z'ubuyobozi bwa Kiliziya: habura ukwicisha
bugufi n'ukwiyoroshya, bituma bamwe mu bayobozi ba Kiliziya bagwa mu _
gishuko cyo gushaka kwiberaho mu mudendezo baharanira inyungu zabo bwite.
ibyo biha leta urwaho rwo kubigarurira.

3. Mu mikorere ya Kiliziya

Ukutegera rubanda k'ubuyobozi bwa Kiliziya: cyane cyane urwego
raabepiskopi. no kwikubira imilimo, bituma habura ubufatanye buhagije hagati
yabo n'abo bafatanyije umulimo wa gitumwa. bitxyo abalayiki ntibashobora
kwumvishwa neza uruhare rwabo muri Kiliziya.

Mu iyamamaza butumwa habuze:

- Ingamba zifututse. zisobanutse. no gusesengura imibereho
y'abanyarwanda

- - inyigisho z'iyobokamana ziboneye kandi zamulikira umuco
w'abanyarwanda ku buryo hagaragaye ko ivanjili itageze ku mutima
w'umunyarwanda ngo iwuhindure ahubwo umunyarwanda asigara
yumva ko ubukristu bugizwe no guhabwa arnasakaramentu byonyine.
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4. Ubushishozi buke mu murage twasigiwe n'abatuzaniye ivanjili

Kuva kera ibibazo byacu byagiye bitekerezwa kandi bishakirwa ibisubizo
n'abanyamahanga, bityo hacika icyuho hagati y'umuco n'uburere.

Kugeza ubu inyigisho z'iyobokamana (cathéchèse) zikoreshwa muli Kiliziya
y'U Rwanda zatekerejwe kandi zitegurwa n'abanyamahanga, abenegihugu
babigiramo uruhare ruke.

IKIBAZO II

Ni ibihe bibazo mubona mu Rwanda nyuma yitsembabwoko n'itsembatsemba
l Biragaragara ko amahano yabaye mu Rwanda yakomerekeje abanyarwanda bose.

1. Ibibazo byerekeye imibereho y'abanyarwanda.

a. Kutizerana kw'abanyarwanda.

- Kutizerana gutuma haba ubwoba bw'ihora, ubwoba bw'indi ntambara ishobora
kwubura. Hari kandi ubwoba buterwa n'umutekano muke uturuka ku bagizi ba nabi
bari imbere mu gihugu n'abaturuka hanze.

- Uko kutizerana gushingiye ku kibazo cyamoko cyateye amacakubiri hagati
y'abanyarwanda, bigatuma batumva kimwe itsembabwoko n'itsembatsemba, kugera
n'aho bamwe bahakana cyangwa bagahunga nkana ibyaba byarakozwe.

- Hali ubusabane buke mu banyarwanda: hagati y'abatahutse bita abo basanze mu
gihugu "interahamwe", nabo bagahabwa amazina bakurikije ibihugu baturutsemo. b.
Ubutabera buke

- Umuco nyarwanda ntufasha kwumva ko icyaha ari icy'umuntu ku giti cye ahubwo
ukacyitirira umuryango.

- Ubutabera buke bugaragazwa mbere na mbere n'inzego z'ubucamanza zitariho,
urengana akabura umurenganura. Ingero ni nyinshi: imfungwa zimaze igihe muri
gereza zitaraburana. abakoze amahano batarafatwa; ikibazo cy'amasambu n'amazu
bigonganirwamo n'impunzi za kera n'izubu zitahuka.

c. ubukene bukabije mu gihugu cyose

Intambara, itsembabwoko n'itsembatsemba byahungabanije cygne ubukungu
bw'igihugu bwali busanzwe ali ntabwo:

- Imfubyi n'abapfakazi, ibimuga by'intambara, ubu basa n'abatitaweho.

- Abakozi ntabo muli rusange kandi n'ababonetse bahembwa intica ntikize. -
Itumanaho ridahagije ridindiza byinshi.

- Imyinshi mu miryango idaharanira inyungu ikorera mu Rwanda, itamika
abanyarwanda aho kubafasha guhamya ingamba zabavana mu bukene.
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2. Ibibazo bifitanye isano n'ubuzima bwa Kiliziya.

- Ubuyobozi bwa Kiliziya ntiburabona ko ibintu bikwiye guhinduka cyane cyane muli
iki gihe.
- Hali abanenga Kiliziya bakayivuga nabi ntibumve ko Kiliziya ali umuryango umwe
wa base, bakabura icyubahiro cy'ibintu bitagaifu.
- Biragaragara ko nyuma y'amahano yabaye mu Rwanda, Kiriziya itarabasha
kwisuganya ngo yite ku rubyiruko, abasirikari, abize, ndetse n'abanyururu. - Hali
amadiyosezi adafite ab episkopi, hakaba ikibazo cya Diyosezi ya Ruhengeri

itakigira umusaserdoti kavukire ku butaka bwayo.
- ubuke bw'abihaye Imana muri rusange. abapadiri benshi barapfuye, abandi
barahunze bakaba badashaka kugaruka; hariho imiryango myinshi y'abihaye imana
yadutereranye ikaba n'ubu itaremeza kugaruka.
- Abihaye imana b'abazungu n'aba banyarwanda ntibumva kimwe ibibazo by'u
Rwanda n'iby'abanyarwanda.
- Ubuyobozi bukuru bwa Kiliziya (Vatican) ntibusobanurirwa neza ibibazo by' u
Rwanda bitewe n'abashinzwe kubisobanura n'abandi babyivangamo.
- Ubwumvikane buke hagati ya Kiliziya na Leta.
- Iyobokamana lishingiye ku bwoba no guhuzagulika.

Intambara, itsembabwoko n'itsembatsemba byabaye mu Rwanda byasigiye benshi
mu banyarwanda ipfunwe, ihahamuka, kugendera ku maranga-mutima, uburakari,
ikinyoma, ndetse kuri bamwe hakagaragara no kubura urukundo. Ibyo byose
biradusaba imyifatire myiza.

IKIBAZO III
IMYIFATIRE Y'UMUPADIRI (W'UMUNYAR WANDA) YABA IYIHEE? l

1. Umusaserdoti akwiye kwiyumvishako ibibazo turimo muli iki gihe bigomba
gukemurwa mu gihe kirekire. Niyo mpamvu agomba mbere na mbere kwicisha bugufi
(no gutura Imana ibyo bibazo), kwisuzuma kugirango arenge ingorane, bityo
ashobore kwita ku mulimo we w'iyogeza butuma. Agomba kwihatira guhinduka
mbere y'abandi, akaba iumukristu n'umusaserdoti nyakuli. Agomba guha abantu
amizero, akagira ubutwari, akavugisha ukuli, akamagana akarengane, akirinda.
guhakwa no guhakirizwa.

2. Umusaserdoti agomba kuba uwa base, akita ku bibazo by'abandi kurusha ibye
bwite, agatoza abandi gufashanya, agaharanira ubumwe bwa gisaserdoti. akitabira
ibimuhuza n'abandi basaserdioti; agomba gutinyuka kubwiza ukuri abamuyobora,
akamenya gufatanya n'abalayiki.

IKIBA ZO IV

Uhereye ku kibazo cyasuzumwe ejo, ni izihe ngamba z'ingenzi mubona zikwiye mu
mulimo wa gitumwa mu Rwanda? Ni ubuke buryo twakoresha ngo tubigereho?

I. Guhamya uburyo bushya bwo kwigisha inkuru nziza igahindura umutima
w'abanyarwanda.
1. Kuvugurura Iyobokamana (catéchèse) na liturjiya ku buryo byafasha
umunyarwanda guhinduka mu mubereho ye, agahuza ubukristu n'ubzima.
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2. Kwifashisha uburyo bw'itangazamakuru:

- Kwifashisha Kinyamateka, hagashyiiwaho comité y'ubwanditsi
- kuvugurura utunyamakuru twa Diyosezi (bulletins) tukandikwa no mu rulimi
rw'i Kinyarwanda.

3. Kwita Id miryango remezo kugirango ubuzima bwa Kiliziya gushyigikira abantu
base no gusaba ababyeyi kugira uruhare mu kwigisha iyobokamana abana babo.

II. Kuvugurura imikorere ya Kiliziya n'iyogeza-butumwa

1. Kugira gahunda rusange y'imilimo ya Kiliziya (pastorale d'ensemble) 2.
Kuvugurura commission mpuzabikorwa y'imilimo y'iyogezabutumwa 3. Kuvugurura
secrétariat y'abepiskopi, byaba ngombwa hagashyirwaho abalayiki n'abihaye Imana
babunganira

4. Gusaranganya abapadiri

5. Gushyiraho abepiskopi bashya, bibajijwe abantu benshi

6. Kuvugurura amaseminari mato n'amakuru kugirango amaeminari bumve ko
Kiliziya ari umuryango umwe birenze imbibi za Diyosezi, n'abasaserdoti bakagira
uruhare mw'itorwa ry'abaseminari n'ishyiraho ry'abalimu baba.

III. Guha umwanya ugaragara abalayiki w'iyogeza-butumwa

1. Guha abalayiki amahugurwa ahagijeabakàngulira umulimo wabo

2. Gufungura amashuli y'abalayiki na ICA kandi agashingwa abenegihugu

IV. Kwita ku bibazo by'ingenzi umunyarwanda ahura nabyo muli iki gihe

A. Kiliziya izita ku bibazo by'impunzi

1. gushyiraho komisiyo y'inama y'abapiskopi idufasha kubonana n'abavandimwe
bacu bahunze

2. Gushyiraho inzego zafasha kiliziya kwakira impunzi aho ziri hase cyane cyane
abatahuka

3. Gukoresha itangazamakuru kugirango duhùmulize impunzi aho ziri hase cyane
cyane Radiyo ya Kiliziya Gatolika

B. Kurengera abapfakazi, impfubyi n'abakene

1. Gushyiraho ibiro byita ku bibazo byabo, bikanamenya n'umubare wabo

2. Gusaba imiryango y'abihaye imana kubafasha
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3. Gusaba Caritas yo mu Rwanda niy'ibihugu by'inshuti kubitaho, bakorana na
Caritas za Paruwasi

4. Kiriziya yarikwiye gufatanya n'abandi bafite izo nshingano zo kwita ku bapfakazi,
impfubyi n'abakene

5. Abo bose bakwiye gufashwa bihereye ku miryango-remezo

6. Gufasha abapfakazi n'impfubyi mu mashyirahamwe ya gikiristu

C. Kwita ku mfungwa

- Abepiskopi basabwe gutanga uburyo bunoze bwo kwegera
abagororwa D. Kwita ku rubyiruko

- Komisiyo y'abepiskopi ishinzwe urubyiruko nivugururwe kugirango
ikore neza

E. Kwita ku basilikari

- Gusaba abepiskopi gushyiraho byihutirwa ba aumôniers b'abasirikari
kuko ibibazo byabo byihariye

F. Kwita ku bantu bize (Elite) za kaminuza no ku mashuli

- Gushyiraho abihaye imana n'abalayiki bunganira ba omoniye mu mashuli
- Gutegura ibiganiro-mpaka bigenewe abalayiki bize byerekeranye

n'ibibazo bya Kiliziya n'igihugu

V. Kwita ku mibereho y'abasaserdoti

- Gutegura ibiganiro-mpaka, amahugurwa, n'imyiherero - Gusengera
hamwe

- Guhura kenshi kw'abasaserdoti kugirango bashobore kuganira
ibyerekeye iyogezabutumwa

- Gushyira ahagaragara ibibazo bitinzwa kuvugwa no kugira imvugo
imwe ku bibazo bya Kiliziya.

- Kubona neza no gushyigikirana muma paruwasi

VI. Kuvugurura imibanire ya Leta na Kiliziya

- Gushyiraho komisiyo y'abepiskopi ireba ibya politiki. Iyo komisiyo
yadufasha kwiga bimwe mu bibazo. Urugero: "Ugushyamirana
kw'abanyarwanda".

- Kuvugurura komisiyo y'ubutabera n'amahorokugirango yite ku buryo
bw'umwihaliko ku bibazo by'ubutabera mu Rwanda.

VII. Ibindi byafasha Kiliziya y'u Rwanda gutunganya umurimo wayo

- gusaba abepiskopi kwizera abapadiri babo
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- gusaba abepiskopi guhura kenshi amaparuwasi no guhum n'abapadiri
nka limwe mu kwezi

- gusabira imfashanyo impfubyi, abapfakazi abapadiri bagomba kwitaho
ku buryo bw'umwihaliko n'imiryango y'abapadiri bapfuye n'abari hanze

- Gushyigikira APRERWA
- Kumenyesha neza ubutegetsi bukuru bwa Kiliziya bw'i Roma ibibazo

byerekeye u Rwanda.

SYNTHESE DES TRAVAUX DES CARREFOURS

Question I

'En quoi -avons-nous manqué de vigilance dans le passé?"

En général, l'Eglise hiérarchique a failli à son devoir de discernement des signes des
temps et de vigilance évangélique dans les domaines suivants:

1. Concernant les relations Eglise-Etat

L'inféodation au pouvoir civil héritée des premiers évangélisateurs du Rwanda n'a
pas permis à l'Eglise de discerner clairement lés problèmes et les défis posés à la
société rwandaise, notamment le problème des anciens réfugiés, la politique de
l'équilibre ethnique dans l'éducation et la fonction publique, la carte d'identité avec
mention ethnique. D'aucuns estiment même que l'Eglise a permis à L'Etat d'avoir un
rôle prépondérant dans la nomination des Evêques. Tout ceci n'a pas laissé à l'Eglise
la possibilité de jouir de sa pleine liberté.

2. Concernant le manque de témoignage

Certains responsables de L'Eglise, à tous les nivaux, se laissant dominer par la peur,
n'ont pas osé remplir le rôle prophétique de dénoncer le mal et particulièrement les
situations d'injustice et les massacres qui, à coup répété, ont eu lieu dans ce pays.
Le conformisme idéologique en matière ethniste et régionaliste a paralysé les
initiatives de défense de la justice et de la charité fraternelle.

Les structures de gouvernement au sein de l'Eglise étaient désarticulées. Par
manque d'humilité et de simplicité, certains membres du clergé se sont laissés aller à
la recherche de la vaine gloire, de la vie facile, et des intérêts personnels. Cela
permis à des hommes politiques`de les gagner à leur cause.

3. Concernant la vie pastorale de l'Eglise

La distance entre les instance hiérarchique notamment le corps épiscopal et le
peuple chrétien, a eu un effet néfaste sur la collaboration des laïcs à l'apostolat de
L'Eglise.

Concernant le point particulier de l'Evangélisation. nous déplorons le manque d'une
planification de la pastorale en général, et en particulier, le manque d'une analyse
des problèmes sociaux vécus par les rwandais.
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Nous déplorons également le fait qu'une catéchèse inadaptée et peu inculturée n'a
touché que superficiellement le coeur du munyarwanda: il est regrettable en effet,
que beaucoup de chrétiens pensent que la réception des sacrements épuise le
contenu de la foi chrétienne.

4. Concernant le manque de discernement évangélique hérité de nos premiers
évangélisateurs:

Le fossé est grand entre la culture rwandaise et l'éducation moderne, du fait
que celle-ci. comme toute solution à bon nombre de nos problèmes pastoraux, a été
toujours conçue et élaborée pour nous par des expatriés. L'enseignement
catéchétique n'échappe malheureusement pas à ce constat.

Question 2

Quels problèmes voyez-vous dans le Rwanda d'après le génocide et les massacres

1. Concernant les problèmes de société

1° Un climat de méfiance

Certains redoutent de actes de représailles ou de vendetta ou vivent avec la
crainte d'une reprise éventuelle d'une guerre civile. Un sentiment d'insécurité créé
par la présence des criminels non encore arrêtés ou infiltrés de l'extérieur continue à
troubler les coeurs. Ce climat de méfiance entre les groupes humains composant la
nation rwandaise se trouve aujourd'hui renforcé par la radicalisation de la division
ethnique qui amène certains à nier le génocide rwandais.

Les anciens réfugiés récemment rentrés dans le pays s'intègrent mal au reste
de la population. Ils ont tendance à considérer ceux qu'ils ont trouvés sur place
comme "génocidaires", tandis que ces derniers se méfient des nouveaux arrivés.

2° Une justice défectueuse

Cette situation se manifeste surtout dans le fait que l'appareil judiciaire n'est
pas encore fonctionnel. Des prisonniers viennent de passer plus d'une année sans
jugement: des criminels ne sont pas encore arrêtés. le problème de la propriété
foncière et immobilière envenime les relations sociales. Le rwandais continue à
ignorer le principe juridique qu'est la responsabilité pénale individuelle.

3° Une pauvreté croissante

Le génocide, les massacres ont empiré notre situation économique qui était
déjà bien critique. Le secours apporté jusqu'ici aux orphelins, aux veufs et aux
handicapés de guerre n'est pas à la mesure de leurs besoins.

Les agents des services publics restent insuffisants en nombre et en qualité.
et leurs salaires bien inférieurs au coût actuel de la vie .
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Le mauvais état du système postal et des réseaux de communications ne
favorise pas le bon fonctionnement des services.

L'aide distribuée par les O.N.G. crée une mentalité de dépendance
excessive. Les personnes assistées tendent à perdre progressivement le goût
du travail et à rester dans le parasitisme.

Il. Concernant la vie ecclésiale.

I° Les instances de gouvernement de L'Eglise du Rwanda ne semblent pas
encore convaincues de la nécessité de réformer leur esprit et leurs
méthodes de travail.

2°  Certains détracteurs de l'Eglise font montre d'une ignorance de sa
nature. La perte du sens du sacré. la profanation des lieux saints durant
le génocide et les massacres accentuent cette aversion ressentie envers
l'Eglise.

3° Des groupes particuliers tels qüe là jeunesse, l'armée, l'élite
intellectuelle et les prisonniers attendent toujours la reprise des services
pastoraux à leur égard.

4° Quatre sur neuf diocèses du Rwanda restent sans Evêques. le Diocèse
de Ruhengeri qui ne compte aucun prêtre rwandais résidant sur son
territoire mérite une attention spéciale.

5° Le nombre de personnes consacrées au service de l'Eglise du Rwanda a
fortement diminué à cause de ceux qui sont morts et de tous ceux qui
sont en exil. Cette pénurie est renforcée par le fait que bon nombre de
congrégations et de communautés religieuses ayant quitté le Rwanda
durant le dernier drame se font toujours attendre.

6° Dans le groupe des personnes consacrées, les nationaux et les expatriés
n'arrivent pas encore à harmoniser leurs vues lorsqu'il s'agit d'interpréter
et de comprendre les problèmes du pays et de ses citoyens.

7° Les organes centraux de l'Eglise universelle semblent ne pas avoir un
regard correct sur les problèmes du Rwanda. Ceux qui prennent
l'initiative de les informer leur transmettent souvent des interprétations
erronées ou partisanes.

8°  Les rapports entre l'Eglise et L'Etat ne sont pas encore celles d'une
franche collaboration.

9° La période de l'après-guerre se distingue par des dévotions spontanées
basées sur la peur.

10° Beaucoup de prêtres ont à assumer la nouvelle responsabilité des
orphelins et d'autres désemparés rendus malheureux par le génocide et
la guerre.
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Des échanges de carrefours sur ces deux premières questions se
dégage la constatation que la guerre. le génocide et les massacres survenus
au Rwanda ont laissé malaise. frustration et traumatisme dans les coeurs
dominés aujourd'hui par la passion et l'esprit de mensonge. Des manquements
graves à la charité s'en sont suivis. Tout ceci décourage le peuple rwandais.

Question 3

"Quelle doit-être l âttitude du prêtre (rwandais) face à ces problèmes" l

1. Le prêtre rwandais devrait s',employer davantage à faire une
analyse rigoureuse des problèmes auxquels notre société est confrontée. Cette
analyse portera tout d'abord sur son propre comportement, pour s'examiner
loyalement et dans un esprit d'humilité, et pouvoir ensuite s'adonner
entièrement à son travail pastoral. Sa propre conversion doit servir de modèle
à celle que nous attendons des autres chrétiens. Il lui faudra retrouver sa
véritable identité chrétienne et sacerdotale.

Le prêtre rwandais devra être porteur d'espérance pour le peuple
chrétien par son témoignage de vie, son courage prophétique et son attitude
exemplaire en ce qui concerne la lutte contre les injustices et la corruption
sociale.

2. Le prêtre rwandais doit être l'homme "pour tous", dévoué au
service du peuple. Il s'appliquera notamment à favoriser le travail en commun.
l'esprit de collaboration. l'entraide sacerdotale. le dialogue franc avec ses
supérieurs hiérarchiques, et la promotion du laïcat.

Question IV

Tenant compte du constat étabèi' dans les échanges antérieures, quelles priorités
pastorales dégagez-vous pour le Rwanda et quels moyens proposez-vous pour les
réaliser l

I. Trouver une nouvelle méthode d'évangélisation qui puisse toucher
et convertir l'âme du Munyarwanda.

1. Renouveler la catéchèse et la liturgie de manière à ce qu'elles puissent
se traduire dans le vécu quotidien du munyarwanda.

2. Exploiter à bonne fin les mass media:

- Restructurer Kinyamateka et le doter d'un comité de rédaction
- réformer les bulletins diocésains et les rédiger en langue nationale

3.Privilégier les communautés ecclésiales de base pour faire participer les
fidèles à la vie de l'Eglise. insister sur le rôle des parents dans l'éducation
chrétienne et catéchétique des enfants
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II. Réformer la mission pastorale de l'Eglise

1. Déterminer une pastorale d'ensemble

2. Redynamiser les commissions épiscopales

3. Réformer le secrétariat de la Conférence.Episcopale et selon les besoins
y introduire des laïcs et des membres des Congrégations et Instituts des
religieux.

4. Installer de nouveaux Evêques pour les sièges vacants ou canoniquement
démissionnaires, après avoir procédé à une réelle concertation.

5. Réformer les petits et grands séminaires afin d'inculquer. davantage aux
séminaristes l'unité de l'Eglise bien au-delà des limites diocésaines et
donner aux prêtres la possibilité de contribuer au choix dès

séminaristes et de leurs éducateurs.

III. Accorder aux laïcs une vraie place dans l'Evangélisation

1. offrir aux laïcs des recyclages de formation qui leur permettent de
s'acquitter efficacement de leur mission.

2. Réouvrir les écoles des catéchistes et l'ICA qui seraient confiées aux
nationaux. I

V. Porter attention aux grands défis auxquels est confronté actuellement notre
pays

a. Le problème des réfugiés

1° Mettre en place une commission épiscopale chargée de nous aider à établir
un contact serein avec nos frères réfugiés.

2° Etablir des structures d'accueil pour les rapatriés

3° Utiliser les moyens de communication sociale (presse, radio de l'Eglise) pour
aider les réfugiés.

b. Une grande sollicitude envers les veuves, les pauvres et les orphelins

1. Créer un service chargé de leurs problèmes spécifiques et les recenser

2. demander aux congrégations et instituts religieux de les aider

3. Demander à la Caritas nationale et internationale de collaborer avec les
caritas paroissiales pour une telle action.

4. L'eglise devrait collaborer davantage avec les institutions et les organismes
oeuvrant pour les mêmes objectifs dans ce domaine.
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c. La pastorale des prisons

La population des prisons est presque abandonnée pastoralement. La
Conférence Episcopale derait approcher les autorités compétentes pour obtenir
des autorisations en vue de l'aumônerie des prisons.

d. La pastorale des jeunes

- La commission épiscopale pour la pastorale des jeunes doit être restructurée
afin de devenir plus opérationnelle.

e. Aumônerie militaire

Les militaires ont des problèmes particuliers qui mettent à rude épreuve
leur sens chrétien et humain. il faudrait que la Conférence Episcopale amorce un
dialogue sur l'aumônerie militaire avec les autorités compétentes.

f. L'Elite intellectuelle

- Procéder à la nomination des religieux. religieuses et laïcs pour aider les
aumôniers des écoles secondaires et institutions d'enseignement supérieure. -
Préparer des conférences en faveur des intellectuels laïcs autour des
questions de l'heure sur l'eglise et "le pays.

V. Les points spécifiques concernant le clergé

1. Organiser des Conférences, des sessions. des séminaires et des retraites à
l'intention du clergé

2. Prier ensemble pour ceux qui vivent dans la même communauté

3. Favoriser des rencontres fréquentes entre prêtres pouiéchanger des
expériences pastorales

4. Oser parler clairement des problèmes qu'on a tendance à rendre tabou et
harmoniser la vision et le langage sur les problèmes de notre Eglise.

5. Susciter la collaboration des équipes sacerdotales. dans l'organisation des
activités pastorales dans les paroisses.

VI. Redéfinir les relations entre l'eglise et l'Etat

1. Créer une commission épiscopale chargée d'étudier les questions
politiques.

2. Réformer la commission épiscopale "justice et paix" pour qu'elle s'attelle à la
grave question de la justice et de la paix au Rwanda.
-

VII. Autres points complémentaires sur l'eglise du Rwanda
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- Demander aux Evêques de faire preuve de plus de confiance envers
leurs prêtres

- Visiter fréquemment les communautés paroissiales et autant que
possible rencontrer le presbytérium au moins une fois par mois

- Constituer un fonds pour venir en aide aux orphelins, veuves et veufs à
la charge des prêtres. Une attention particulière à l'égard des survivants
des familles des prêtres décédés ou réfugiés à l'étranger.

- Soutenir l'Assemblée des prêtres rwandais (APRERWA)

- Informer correctement l'autorité de l'eglise locale et du pays.

V. CLOTURE DE LA SESSION

A. IMYANZURO Y'INAMA Y'ABAPADIRI B'ABANYARWANDA
BAGIRIYE I REMERA YA KIGALI MULI "CENTRE' CHRISTUS" GUHERA TARIKI
YA 6 UGUSHYINGO KUGERA TARIKI YA 9 UGUSHYINGO 1995

Twebwe abapadiri b'abanyarwanda duteraniye muli Centre Christus i Remera
ya Kigali guhera tariki ya 7 Ugushyingo kugeza tariki ya 9 Ugushyingo 1995.
twasuzumye uko imyanzuro y'inama iherutse yo kuwa 29 Gicurasi kugeza 2 Kamena
95, yari yasuzumye uruhare rw'umupadiri w'umunyarwanda mu kwubaka Kiliziya no
gusana igihugu yashyizwe mu bikorwa. Abapadiri basaga ijana batururutse mu
madiyosezi y' u Rwanda no mu miryango y'Abihay'Imana bamaze iminsi 2 bungurana
ibitekerezo mu matsinda, um'unsi wa 3 bawuharira gusenga biherereye.

Mu kwungurana ibitekerezo, bashimangiye icyemezo bali bafashe mbere cyo
kutarangara no kugira ubushishozi bamulikiwe n'Ivanjili no kurushaho kwita ku
bababaye b'ingeri zose.

Mu byerekeranye no gukora neza umulimo bashinzwe. baganiliye ku byo babona
bireba imibanire n'imibereho y'abanyarwanda muli iki gihe, ku bireba Kiliziya n'ibireba
umulimo w'abapadiri.
Bibanze kuli ibi bikulikira:

A. Ku bibazo byerekeranye n'imibanire n'imibereho yâbanyarwanda, nyuma
Y'itsembabwoko n itsembatsemba: _

1. Urwikekwe no kwishishanya bituma abanyarwanda bacikamo ibice ku buryo
bugaragara. noneho ibyo bigatera impagarara mu mutima.

2. Ubujyahabi bukabije bw'abapfakazi. impfubyi. abatahutse, abanyururu, ibimuga
n'abandi bakene bose.

- ibikorwa byo kwihorera, kwiba n'urundi rugomo biterwa no kubura inzego
z'ubutabera zikora.
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- Kudasobanukirwa kimwe ibibazo by'u Rwanda byatugejeje kw'itsembabwoko
n'itsembatsemba.

B. Ibibazo bireba Kliziya:

1. Kuba abapadiri babangamiwe n'uburyo buhamya Kiliziya kuba yaragize uruhare
mu mpamvu zateye amarorerwa mu Rwanda.

2. Abihaye imana nabo ntibabuze guterwa ihahamuka n'ipfunwe n'amahano yabaye
mu Rwanda.

3. Kuba inzego zimwe za Kiliziya zitaliho cyangwa ntizikore neza bidindiza imilimo
n'ivugurura ry'iyogezabutumwa.

4. Umubare muke w'abapadiri kavukire utuma Diyosezi zimwe zivutswa kugira
abapadiri b'abanyarwanda zagombye kugira muli ibi bihe bikomeye.

5. Kuba imiryango ikomeye y'abamisiyoneri al! yo igira ijambo i Roma nmu
gusobanura ibibazo by'i Rwanda kurusha abayobozi kavukire.
Bahereye kuli ibyo byose babonye, abapadiri b'abanyarwanda bafashe ibyemezo
batanga n'ibyifuzo bikulikira.

BIYEMEJE:

1. Guhinduka ubwabo bakulikije Ivanjili bikaba imvano y'ugubinduka
kw'umuryango w'Imana wose.

2. Kuba hafi no kwita ku bibazo by'abapfakazi, impfubyi, abatahutse,
abanyururu, imp unzi n'abakene b 'ingeri zose.

3 Gukomeza imishyikirano no kwungurana ibitekeezo mbere ni mbere ubwabo,
bikagera ku bapadiri bah unze, n âbamisiyonc , n âbandi bapadiri batari kavukiie.

4. Guteza imbere mu nzego zose imikoranire y'abapadiri n âbalayiki no
gushyiraho uburyo bwo kubabugura.

BASABYE KO:

1. Hashyirwaho uburyo bwatuma Kiliziya irushaho kwegera no gufasha abapfakazi,
impfubyi, abatahutse, abanyururu n'impunzi.

2. Hatangizwa ivugurura ly'iyogezabutumwa lishingiye ku bushakashatsi bukozwe
n'abanyarwanda ubwabo.

3. Havugururwa imyigishilize n'imirerere y'abanyeshuli mw'iseminari ntoya n'inkuru
kugira ngo haboneke abapadiri bafite ubushishozi busabwa n'ibihe bili imbere.

4. Hashyigikirwa uguhura no kwungurana ibitekerezo by'abapadiri muli rusange no
gutera inkunga urugaga rw'abapadiri kavukire by'umwihaliko.
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"DECLARATIONS,RESOLUTIONS ET RECOMMANDATIONS DES PRETRES
RWANDAIS AU TERME DE LEUR SESSION TENUE AU CENTRE CHRISTUS
DE REMERA-KIGALI DU 6 AU 9 NOVEMBRE 1995"

Réunis à Remera au Centre Christus du 7 au 9 novembre pour examiner la suite
donnée aux résolutions et recommandations de leur dernière session du 29 mai
au 22 juin 1995, qui avait pour thème le "rôle du prêtre rwandais dans
l'édification de l'Eglise et la reconstruction nationale". Une centaine de prêtres
rwandais venus de tous les diocèses et des congrégations religieuses, ont
échangé durant deux jours en ateliers, et consacré le Sème jour au silence et à
la prière.

Dans leurs échanges, ils ont approfondi la résolution déjà prise d'exercer une
vigilance évangélique et d'être attentifs à toute forme de souffrance humaine.
Dans un souci pastoral, ils ont partagé les expériences et observations sur la
société rwandaise, la vie de l'Eglise et le ministère du prêtre rwandais.
Ils ont noté ce qui suit:

A. Problèmes de société, conséquence du génocide et des massacres

- Un climat de méfiance tendant à radicaliser les clivages au sein de la
population etentretenant une inquiétude constante dans les coeurs.

- La précarité des conditions des veuves, des orphelins, des prisonniers, des
rapatriés, des réfugiés et des autres catégories des pauvres.

- L'existence d'actes de vengeance, de vols et de violences perpétrés dans un
contexte où l'appareil judiciaire fait encore défaut.

- La divergence de vues dans l'explication et l'interprétation de la crise
rwandaise qui a culminé dans le génocide et les massacres.

B. Problèmes d'Eglise

1° La position inconfortable du clergé face aux accusations portées contre eux
d'avoir eu une part de responsabilité dans les causes du drame rwandais.

2° Les traumatismes'et les sentiments de frustration n'ont pas épargné les
hommes d'Eglise après le génocide et les massacres.

3° L'inexistence et le mauvais fonctionnement de certaines institutions au niveau
national paralysent le travail et les réformes dans la pastorale d'ensemble.

4° Le nombre réduit de prêtres rwandais prive certains diocèses de la présence
indispensable du prêtre rwandais en cette conjoncture difficile.

5° L'influence des instituts missionnaires dont les avis et considérations sont
prépondérants auprès du Saint-Siège au détriment de la hiérarchie locale.
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Compte tenu de ces observations, les prêtres rwandais ont pris les
résolutions et les recommandations suivantes.

I. RESOLUTIONS

1. Avoir une conversion profonde à l'Evangile, comme préalable à celle souhaitée
de l'ensemble du peuple chrétien.

2. Assurer une présence de compassion agissante auprès des veuves, orphelins,
prisonniers, des rapatriés, réfugiés et autres catégories de pauvres.

3. Poursuivre des efforts de rencontre et de dialogue entre eux, avec les confrères
réfugiés ainsi qu'avec les prêtres expatriés, membres des instituts missionnaires..

4. promouvoir la collaboration avec les laïcs à tous les niveaux (paroissial,
diocésain, national) et mettre en place des structures adaptées pour leur formation.

II. RECOMMANDATIONS

1. Promouvoir et mettre en place des structures permettant à l'Eglise d'être plus
proche des veuves, des orphelins, des prisonniers, des réfugiés et des rapatriés.

2. Initier un renouveau de l'évangélisation soutenue par une recherche catéchétique
menée par les rwandais eux-mêmes.

3. Réformer la formation dispensée dans les petits et grands séminaires en vue de
fournir à l'Eglise des pasteurs à la hauteur des situations nouvelles. 4. Soutenir les
initiatives de rencontre et de dialogue entre les prêtres, et encourager les efforts de
l'assemblée des prêtres rwandais.

III. REMERCIEMENT

Les prêtres rwandais expriment leurs vifs remerciements à la communauté des
jésuites qui a facilité la tenue de ces assises.

B. DISCOURS DE S. E MGR FREDERIC RUBWEJANGA

Chers Confrères dans le sacerdoce,

A la fin de cette session des prêtres rwandais, je voudrais exprimer, au nom
de la Conférence des Evêques du Rwanda, l'attention et la sollicitude que portons à
ces rencontres.

Cette rencontre des hommes d'Église que nous sommes, s'inscrit dans le
cadre de bien d'autres rencontres qui se préoccupent du relèvement de l'Église et de
la société rwandaise. Je pense à la Conférence internationale sur le génocide, et à la
rencontre des travailleurs rwandais chrétiens (ARTC) qui viennent de tenir leurs
assises ici à Kigali.
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je pense même au symposium sur le 30ème anniversaire du décret conciliaire
"Presbyterorum ordinis" sur le ministère et la vie des prêtres. Symposium qui a
regroupé Evêques et prêtres venant de toutes les nations. J'ai eu l'honneur et la joie
de représenter avec Monsieur l'Abbé jean Baptiste Rugengamanzi l'Église qui est au
Rwanda. Dans ce Symposium j'ai été touché par la sympathie avec la quelle.lés
participants ont accueilli un petit rapport que j'ai donné de la vie du prêtre au Rwanda
aujourd'hui. J'ai été également frappé par l'exemple du Tchad où depuis longtemps le
clergé tchadien a tenu à se rencontrer régulièrement, allant même jusqu'à associer à
ses rencontres les futurs prêtres surtout diacres. Toutes ces rencontres, comme la
nôtre, veulent baliser le chemin dë L'Église et de la société.

Le souci manifesté par les prêtres rwandais de participer pleinement à la
reconstruction de l'Église qui est au Rwanda après les méfaits du génocide témoigne
de la charité pastorale qui doit nous presser pour ce peuple de Dieu profondément
meurtri. Cette situation d'après -guerre exige de nous - on l'a bien souligné au cours
des deux sessions - un approfondissement et un renouveau continuels de notre
ministère et de notre vie d'apôtres et de témoins.

Vous avez parlé de renforcement de l'identité sacerdotale et le prédicateur de
ce matin l'a souligné; le Symposium sur le décret "Presbyterorum ordinis" a souvent
parlé de la configuration au Christ pour indiquer l'identité du prêtre. Vous avez
heureusement souligné la nécessité de la collaboration à tous les niveaux.
collaboration entre les évêques et les prêtres, entre les prêtres de l'intérieur et ceux
qui sont réfugiés, entre le clergé et le laïcat. Ce souci d'unité correspond bien à la
prière que jésus a adressé à son Père pour les Apôtres pour la crédibilité de leur
mission et en guise de testament. Le prédicateur de l'aprèsmidi nous l'a rappelé.

Vous avez eu soin de situer le travail de cette Assemblée par rapport à celui
des structures existantes. Cela permettra de travailler dans la clarté et d'éviter la
dispersion d' énergies en cette période d'émergence où toutes les composantes de
notre famille ecclésiale éprouvée doivent être en harmonie de nature et d'action.

Vous avez souligné le besoin d'une pastorale d'ensemble. Il serait bon
d'examiner dans cette ligne la possibilité d'échanger les expériences pastorales en
reprenant et en intensifiant la publication des bulletins diocésains. Et pourquoi pas
aller plus loin en publiant une revue où des articles de réflexion pastorale auraient
leur place ? Ce n'est-là qu'une suggestion qui n'a rien d'une pensée élaborée,
j'en laisse le soin au comité inter diocésain.

Chers frères dans le sacerdoce, je ne peux terminer ce mot sans
souligner l'heureuse idée d'avoir prévue un temps de récollection au cours de
cette session. Ce n'est d'ailleurs que normal. Notre ministère n'a d'autre
source que l'intimité avec jésus. Il est bon de se reposer un peu des soucis
multiples que nous portons et de nous rappeler que nous les portons avec lui.
Il est le pasteur des pasteurs. Il est à nos côtés à toutes les étapes de notre
vie et de notre ministère.

je termine en joignant ma gratitude à celle du porte-parole de cette
session pour remercier nos hôtes, les Pères jésuites du Centre Christus qui
nous ont entourés de tous les soins et ont ainsi contribué à la réussite de
cette session. Merci au secrétariat de son travail aussi prenant que précieux.
Merci à tous.

+ Frédéric Rubwejanga
Evêque de Kibungo, Président de la Commission Episcopale pour le

Clergé et les Séminaires.



22

LISTE DES PARTICIPANTS

DIOCESE DE CYANGUGU (11)

Gasana Sébastien Kaberuka Aphrodis
Kabera Ignace ' Ndorimana jean
Rushita Augustin Mucyo Antoine
Rwakabayiza P. Dieudonné Kabanda Fabien
Rubakisibo Roger Kayinamura Epaphrodite +
Ntihinyurwa Thaddée

DIOCESE BUTARE (23)

Rwirangira P. Célestin Mugengana Wellars
Mungwarareba Modeste Rudahunga Eulade
Kagangare Tatien, Twagirumukiza Herménegilde
Ngomanzungu joseph Masinzo Jérôme
Mubiligi Félicien Mutabazi Thomas
Munyawera J. Bosco Karemangingo Mathias
Mudaheranwa Léodomir Tubane Emmanuel
Kayondo Kizito Jim Gakwaya Innocent
Gahaya J.M.Vianney Gahamanyi J. Baptiste (abbé)
Guillaume Aloys Nzabihimana Isaac
Twagirayezu Marcelin Uwemeye Alphonse Habimana Ladislas

DIOCESE GIKONGORO (1)

Uwayezu Aphrodis –

DIOCESE KABGAYI (4)

Rukebesha Evergiste Rukanika Aimé
Ntwaza Pierre Munyensanga Aloys

DIOCESE KIGALI (8)

Sitamwita Sylvère HalKizimana Célestin
Consolateur Innocent Rugengamanzi J. Baptiste
Kibanguka André Butera Eustache
Ndayisaba Gallican Kalibushi Laurent

DIOCESE KIBUNGO (26)

RuKamba Philippe Rukamba Innocent
Kanyegana Ignace Bizimana Viateur
Hodali Evalde Kayitana Gaëtan
Ruhumuliza Claudien Mazimpaka André Milimo
Karelcezi Dominique Masumbuko Albert
Mpambara Albert Murekezi Oscar



23

Nkurunziza J. Léonard Rubumbira J. Léonard
Gakumba J. Baptiste Kabagire octavien
Murwanashyaka Aloys Kayisire Alexis
Bahujimihigo Kizito Kayitana Justin
Incimatata oreste Karasi Antoine
Rubwejanga Frédéric Ruzindana Didace
Mutabazi Anastase Kayitana Callixte

DIOCESE BYUMBA (2)

Rutsindintwarane Emmanuel Bikino Boniface

DIOCESE NYUNDO (16)

Nyengumuremyi J.M. Vianney Sebagabo Vincent
Ngirabanyiginya Dominique Karanganwa Straton
Rwakareke Fabien Bajyambere Martin
Kalibushi Wenceslas Kashyengo jean
Nduwayezu Evariste Habimana Laurent
Twagirayezu J.m.Vianney Ntirenganya Evariste
Tumusabyimbabazi Gérard Makuza Epimaque
Gasigwa Modeste Tuyishime J. Baptiste

PERES JESUITES (3)

Mutemangando Tite Karekezi Augustin

Habiyambere Alexis

Missionnaire d'Afrique (1)
Tegera Aloys


	APRERWA
	I'RESENTATION
	Abbé Modeste Mungwarareba
	KIGALI: Abbés Twagirayezu Callixte. Safi Protais, Mwumvaneza Anaclet
	Question 2
	Question 3
	II. Réformer la mission pastorale de l'Eglise
	III. Accorder aux laïcs une vraie place dans l'Evangélisation
	V. Les points spécifiques concernant le clergé
	VII. Autres points complémentaires sur l'eglise du Rwanda
	V. CLOTURE DE LA SESSION


	B. Problèmes d'Eglise





