
VŒUX D’UN HEUREUX ET FRUCTUEUX MINISTERE AU NONCE, 

S.E. Mgr Dieudonné DATONOU 

Bujumbura, le 10 février 2022 

 

C’est avec joie que j’ai reçu de vos mains la lettre par laquelle Son Eminence le 

Cardinal Secrétaire d’Etat vous présente à la Conférence des Évêques Catholiques 

du Burundi que j’ai l’honneur de présider comme le Représentant attitré du Saint-

Père dans l’Eglise qui est dans notre pays. L’honneur m’échoit maintenant, à la fin 

de cette belle célébration eucharistique d’inauguration de votre ministère chez 

nous, de vous adresser la parole en frère, au nom de mes confrères Évêques ici 

présents.   

    

1. Il m’importe d’abord de vous demander de transmettre au Saint-Père qui 

vous a envoyé chez nous notre profonde gratitude pour le don de votre 

illustre personne comme Nonce Apostolique. Le temps commençait à être 

long depuis le départ de votre prédécesseur et nous ressentions fort le 

manque du pont que doit être le représentant pontifical entre le Vicaire du 

Christ et le peuple de Dieu que nous formons dans ce pays. Merci donc 

d’avance de vous faire l’interprète de notre sincère reconnaissance à sa 

Sainteté. Si nous n’avions pas peur d’offenser votre humilité, nous vous 

demanderions même de lui dire que nous lui sommes d’autant plus obligés 

qu’il nous a donné un frère africain qui déjà nous édifie et nous inspire 

beaucoup de confiance. En tout cas, nous souhaitons qu’il le sache et nous 

espérons que l’écho de notre satisfaction lui parviendra de quelque 

manière. 

 

2. Notre gratitude va ensuite à votre endroit, Excellence, pour le témoignage 

dont est chargé cet acte liturgique que vous avez tenu à poser en 

inauguration de votre ministère de représentant pontifical dans notre pays. 

Vous venez de nous révéler que vous arrivez parmi nous en chrétien prêtre 

et pasteur passionné de vivre du Christ totalement livré pour l’avènement 

d’un monde nouveau. Merci de nous témoigner que vous venez chez nous 

en envoyé déterminé à répondre au vœu du Pape François qui, le 13 juin 
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2019, exhortait les représentants pontificaux réunis autour de lui, à être des 

hommes de Dieu, des hommes de l’Eglise et par conséquent des hommes 

de prière. S’inspirant de son prédécesseur Saint Jean-Baptiste Montini alias 

Saint Paul VI, il leur disait notamment que la figure du représentant 

pontifical est « celle de quelqu’un qui a vraiment la conscience de porter le 

Christ avec lui» (25 avril 1951), comme le bien précieux à communiquer, à 

annoncer, à représenter ».  

Merci de nous montrer où est votre priorité et de nous dire ceci, en 

quelque sorte : en moi, chers frères, vous n’avez pas affaire à un diplomate 

désireux de faire carrière mais à un représentant du successeur de Pierre 

qui [je cite le Pape François] « concrétise, met en œuvre et symbolise la 

présence du Pape parmi les fidèles et les populations ». N’est-ce pas ce 

dont nous sommes témoins aujourd’hui dans cette belle cathédrale ? Mais, 

si aujourd’hui nous sommes ici, sachez, Excellence, que demain et après-

demain nous vous attendons à Gitega, à Ngozi, à Bururi, à Ruyigi, à 

Bubanza et, pourquoi pas, même à Muyinga !  En nous rejoignant dans nos 

diocèses respectifs, vous aurez accompli un devoir inhérent à votre service 

de Représentant pontifical qui, selon toujours votre mandant, le Pape 

François, « consiste également à rendre visite aux communautés où le Pape 

n’arrive pas à se rendre, en leur assurant de la proximité du Christ et de 

l’Eglise ».  

 

3. Ainsi donc, Excellence, la bienvenue que nous vous souhaitons ne se limite 

pas à cette belle capitale économique de notre pays mais elle s’étend à 

toutes les régions naturelles de notre petit grand pays. Partout, je vous le 

promets en connaissance de cause, vous serez chaleureusement accueilli en 

frère et pasteur. S’il vous était possible d’en faire le tour déjà au cours de 

cette année pastorale, vous constateriez combien, nous sommes partout 

engagés à célébrer, selon la recommandation du Saint-Père, l’année 

« Famille Amoris Laetitia » tout en faisant l’expérience de la synodalité 

grâce aux activités que nous requiert de réaliser la phase préparatoire de la 

XVI Assemblée générale ordinaire du Synode des Évêques. Vous vous 

rendriez compte aussi que nous vivons cela dans la perspective du jubilé 
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de 125 ans d’évangélisation de notre pays. En effet, après un essai sans 

succès de donner cours à la christianisation de nos contrées, à partir de 

Rumonge, dans l’actuel diocèse de Bururi, c’est en 1898 que fut fondée 

durablement à Muyaga, dans l’actuel diocèse de Ruyigi, la première mission 

d’où est partie ensuite l’annonce du Christ aux autres coins du pays. Nous 

nous réjouissons que désormais nous puissions compter sur votre apport 

dans la réalisation de tous ces engagements et dans la préparation à bien 

célébrer ce jubilé.   

   

4. La contribution que nous attendons de vous ne saurait naturellement être 

que celle d’un fidèle interprète de la pensée et de l’enseignement de celui 

que vous représentez, à savoir le Pape François. Or, nous savons à quel 

point il s’avère notamment l’apôtre du souci des pauvres et de la fraternité 

universelle. C’est dans cette ligne que nous voudrions mieux vivre notre 

communion avec lui grâce à votre ministère parmi nous. D’ores et déjà 

nous souhaitons qu’il soit pour vous source de joie et d’épanouissement 

sacerdotal et, pour nous, facteur de croissance ecclésiale pour le plus grand 

bien de notre pays.  

 

Qu’il vous plaise de recevoir de mes mains, à votre tour, ce tableau modeste que 

je charge de vous rappeler tout au long de votre ministère chez nous, l’attente 

que nous nous nourrissons de vous accueillir souvent dans nos diocèses 

respectifs. Je vous remercie. 

 

                                                        Joachim NTAHONDEREYE 

                                                          Évêque de Muyinga et  

                                                          Président de la CECAB   


