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COMMUNIQUE DE CLOTURE DE L’ASSEMBLEE PLENIERE 
DE LA CONFERENCE DES EVEQUES CATHOLIQUES 

DU BURUNDI DU MOIS DE DECEMBRE 2017 
 

1. Du 05 au 08 décembre 2017, les Evêques de l’Eglise Catholique du Burundi ont 
tenu leur session ordinaire du mois de décembre au Grand Séminaire Saint Jean 
Paul II de Gitega. 
 

2. Au cours de cette session, les Evêques ont échangé sur la vie de l’Eglise dont ils ont 
la charge sans oublier de porter leur regard sur les conditions difficiles dans 
lesquelles vivent beaucoup de Burundais. 
 

En ce qui concerne la vie de l’Eglise, les Evêques ont apprécié le soin avec lequel les 
chrétiens se sont préparés à la solennité de Christ Roi de l’Univers. En effet, dans 
tous les diocèses, une neuvaine a été organisée en guise de préparation à cette 
solennité qui est toujours célébrée le dernier dimanche de l’Année liturgique et 
donne l’occasion à beaucoup de jeunes appartenant aux différents mouvements 
d’Action Catholique de raviver leur foi et leur engagement au service de l’Eglise. 
Les Evêques se sont informés mutuellement sur la façon dont ils ont ouvert l’année 
pastorale dans leurs diocèses respectifs. Ils se sont réjouis du fait que, le jour de 
Christ Roi,  l’Evêque de Ngozi a publié les Actes du Premier Synode diocésain de 
Ngozi et ils ont saisi l’occasion pour l’en féliciter. En outre, ils ont beaucoup 
apprécié que, le 19 Novembre 2017, tous les diocèses ont célébré la journée 
mondiale des pauvres récemment instaurée par le Pape François et fixée à cette 
date. Ils ont noté avec satisfaction que cette journée a été une occasion propice de 
prière et de gestes concrets de solidarité à l’endroit des plus démunis. 
 
En ce qui concerne les conditions actuelles de vie des burundais, nos Evêques ont 
noté avec grande préoccupation qu’un peu partout sévit une forte disette due à une 
alternance malheureuse de sécheresse prolongée et de pluies torrentielles 
accompagnées de surcroît par des vents violents et de la grêle. Ils ont également  
déploré que cette épreuve devienne cause de beaucoup de vols dans les champs qui 
provoquent à leur tour des mésententes ou des querelles entre les voisins.  
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Toujours au chapitre de la vie du pays, les Evêques n’ont pas manqué de tourner 
regard vers Arusha où se poursuivaient encore les pourparlers entre politiciens de 
notre pays à la recherche d’une entente pour sortir de la crise qui les a dispersés. 
Ce faisant, ils ont partagé l’espoir que cette entente puisse être effectivement 
atteinte mais, sortis de leur réunion, ils ont malheureusement appris qu’il n’en 
avait pas été ainsi. 

  

3. Après cet échange sur l’actualité ecclésiale et sociopolitique, les Evêques sont 
passés aux sujets principaux à l’ordre du jour de leur réunion, dont le premier était 
l’analyse du projet d’un Directoire national pour la formation des séminaristes et 
des prêtres. Il s’agissait là de poursuivre un travail qu’ils avaient commencé 
antérieurement et pour lequel il fallait désormais tenir compte des nouveautés 
introduites par la nouvelle Ratio fundamentalis récemment publiée par le Saint-
Siège. Ne pouvant pas parachever eux-mêmes ce travail dans les limites du temps 
imparti à leur réunion, ils ont décidé de recourir à l’aide d’un groupe de prêtres qui 
fera la relecture et le toilettage du texte avant qu’il ne soit définitivement adopté. 
Comme deuxième sujet principal, ils ont procédé à l’examen des bilans financiers 
des 4 Grands Séminaires dans lesquels sont formés leurs candidats prêtres. 

   

4. En plus de ces sujets principaux relatifs à la formation des séminaristes et des 
prêtres, les Evêques sont revenus sur leur projet de la création d’une Université 
catholique au Burundi, pour préciser les étapes à garantir pour faire avancer 
rapidement sa réalisation. D’autres petits sujets pertinents ont retenu enfin leur 
attention, avant qu’ils ne clôturent leur réunion en se souhaitant mutuellement une 
période très fructueuse de l’Avent et une fervente célébration de la Solennité de 
Noël. 

 

                                  Fait à Gitega, ce 08 décembre 2017. 

                              

Pour la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi 
Joachim NTAHONDEREYE 
Evêque de Muyinga et Président de la Conférence des 
Evêques Catholiques du Burundi. 

 


