
 
 
 
 
 
 
                                   « Action Catholique, Passion Catholique » Pape Francois   
 
                 «  Responsabilité du chrétien laïc dans l’Eglise et dans la société » :  
 
 
 
Vous êtes le sel de la terre…, Vous êtes la lumière du monde Mt 5,13-14 
 
 
 

COMMUNIQUE FINAL 

 

Du 17 au 21 décembre 2019,  s’est tenu au Centre National de Formation Permanente des Mouvements d’Action 

Catholique et des Laïcs  (Bujumbura-Burundi),  un Séminaire Régional, réunissant les pays de l’Afrique de l’Est   et de 

l’Afrique Centrale (Buurundi, Rwanda, Ouganda, Kenya, RDCongo, Zambie),   y compris certains autres pays 

d’Afrique  (Sénégal, Afrique du Sud  et Guinée Conakry). Ce séminaire a été  promu par le Secrétariat du Forum 

International d’Action Catholique « FIAC » en collaboration avec la Commission Episcopale  de l’Apostolat des 

laïcs « C.E.A .L» au sein de la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi « CECAB »  sur le 

thème : «Responsabilité du Chrétien laïc  dans l’Eglise et dans la Société ». Vous êtes le sel de la terre …, vous êtes la 

lumière du monde » Mt 5, 13-14.  « Action Catholique, Passion Catholique » Pape François. Ce Séminaire a été ouvert 

par Son Excellence Monseigneur Joachim NTAHONDEREYE, Président de la Conférence des Evêques catholiques du 

Burundi et a voulu être un moment de formation pour les responsables et les aumôniers des Mouvements d’Action 

Catholique, des Nouveaux Mouvements Ecclésiaux et des Nouvelles Communautés.  Ils étaient 88 personnes : 

Evêques, prêtres, religieux, religieuses et de nombreux laïcs provenant  des  9 pays précités. 

Lors de l’ouverture officielle du Séminaire, S.E.Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Evêque de Muyinga et Président de 

la Conférence des Evêques Catholiques du Burundi et S.E.Mgr Wojciech ZALUSKI, Nonce Apostolique au Burundi 

ont souligné de prime abord la responsabilité des laïcs  en général et celle de l’Action Catholique en particulier à la 

lumière de « Evangilii Gaudium ». Cette Session d’ouverture a été suivie par des thèmes variés qui plongeaient les 

participants dans cette responsabilité dans l’Eglise et dans la Société.   

1. « Action Catholique, Passion Catholique » par Pape François : «  Ne vous modelez pas  sur 

le monde présent… » Rm 12, 2  par  Abbé Calliope BAZITWINSHI 

2. Responsabilité du chrétien laïc à la lumière de Apostolicam Actuositatem , Ecclésia in Africa  
             et  Africae Munus par Abbé Eugène NIMENYA  
 
3. Stratégies en Afrique pour vivre les conclusions essentielles du Synode des Evêques sur les   

 jeunes, la foi et le discernement  par S.E Mgr Blaise NZEYIMANA, Evêque de RUYIGI.  
 

4. L’engagement de l’Eglise Catholique dans les questions socio politico  économiques par Son 
Excellence Mgr Joachim NTAHONDEREYE, Evêque de MUYINGA et Président  de la CECAB 

 SEMINAIRE REGIONAL DU FIAC 
EN COLLABORATION AVEC C.E.A.L BURUNDI 



 
5.  Les grands défis de la démocratie et de la paix dans la Sous-Région avec les perspectives de sortie 

pour une Afrique prospère, pacifique et réconciliée par S.E . Mr le PrésidentNTIBANTUNGANYA 
Sylvestre, Ancien  Président de la République du Burundi 
 
 

6. Les valeurs et les principes universels au service d’une Humanité pacifique et réconciliée par  S.E 
Mgr Simon NTAMWANA Archevêque de Gitega 
 

7. L’ identité de l’Action catholique, des Nouveaux Mouvements ecclésiaux et des nouvelles 
  Communautés par A. Emmanuel NZEYIMANA, Chancelier de l’Archidiocèse de Gitega 
 

8. Le service du Forum International de l’Action Catholique et rôle de l’Aumônier par A.  

Salvator NICITERETSE, Coordinateur Africain du FIAC 

Tout cela a été enrichi par de nombreuses contributions et témoignages des participants en provenance des autres pays 

étrangers ainsi que ceux du Burundi  sans oublier les apports en provenance des carrefours. 

Les participants ont examiné en profondeur les défis de l’évangélisation et de la dignité humaine : une foi superficielle 

et non responsable,  les injustices sociales, la mauvaise gouvernance, l’exclusion,  le mauvais départ en démocratie pour 

plusieurs pays, la corruption, la détérioration des valeurs, l’urgence de la réconciliation, la nécessité de la culture de 

paix, le besoin de formation globale  surtout en Doctrine Sociale de l’Eglise … 

A l’issue de ce Séminaire, les participants ont émis les résolutions suivantes.  

Nous,  laïcs et membres de l’Action Catholiques,   participant à ce Séminaire, ayant pris conscience de notre vocation 

qui, par le baptême, nous fait coresponsables dans la mission et la vie de l’Eglise, nous nous engageons à : 

-Nous réveiller, nous mettre debout et agir pour  promouvoir  et  défendre  les valeurs chrétiennes (don sacré de la vie, 

dignité humaine, justice, vérité, liberté, la fraternité, la pardon et la réconciliation…) dans tous les milieux de vie.  

-A mieux connaître et à intégrer nos cultures de façon consciente et conséquente à la lumière de l’Evangile. 

- Promouvoir le dialogue permanent pour la paix, la réconciliation et la bonne gouvernance  

- Approfondir la réflexion sur l’ecclésialité, la laïcité, l’organicité et la collaboration avec la hiérarchie; quatre notes de 

l’Apostolicam Actuositatem (n° 20)  caractérisant les Mouvements d’Action  Catholique. Dans le contexte actuel de  la 

pluralité d’Associations et des Mouvements et dans le respect de toutes les formes d’Associations des laïcs, nous, 

participants, confirmons la validité des Mouvements d’Action Catholique, don de l’Esprit Saint à l’Eglise. 

En plus , ils ont émis les recommandations suivantes :  

A la hiérarchie ecclésiastique de :  

_  Promouvoir la formation des laïcs pour plus d’efficacité dans la mission de l’Eglise.  

_ Créer une synergie de réflexion et d’action,  à tous les niveaux, entre les pasteurs, les consacrés et  les laïcs,  fondée 

sur la coresponsabilité dans la communion. 

_ Doter les structures de coordination de l’apostolat des laïcs de ressources humaines (aumôniers disponibles, 

conseillers religieux et religieuses disponibles) , matérielles et financières conséquentes pour atteindre les objectifs. 

_Créer les conditions  de  dialogue avec les hommes politiques et les responsables de la société civile  en vue de 

promouvoir le Bien Commun et l’Etat de Droit.  

 

Au F I A C:  

Promouvoir de tels séminaires de formation, au niveau international, continental, régional et diocésain dans la mesure 

du possible.  



Les participants ont en outre apprécié la tenue et la bonne organisation de ce Séminaire, les conférences très riches et 

très profondes qui répondent à l’actualité du moment.  

 

Les participants ont remercié leurs  Excellences Nos Seigneurs  les évêques ainsi que tous les conférenciers   qui les ont 

soutenus et édifiés lors des  célébrations eucharistiques et des conférences qu’ils ont présidées. 

Les mêmes remerciements ont été adressés aux participants des pays étrangers et à ceux du Burundi  qui ont été 

disponibles et attentifs dans la participation à ce Séminaire sans oublier le Secrétariat du Forum International de 

l’Action Catholique qui a contribué financièrement  à la réussite de ce séminaire. 

 

Enfin, les participants ont  salué avec sincérité et joie,   le message de S.E.Mgr Wojciech ZALUSKI ,  Nonce 

Apostolique au Burundi  les encourageant à «  sortir » pour évangéliser et de n’avoir pas peur  de prendre du temps pour 

acquérir une foi vivante, mure et responsable  par une solide formation biblique, théologique, spirituelle et humaine.  

Le Séminaire a été clôturé par une célébration eucharistique suivie de la remise des certificats pour la formation reçue.  

  

 

Les Participants 

 

 

 

 


