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Comment l’Action Catholique vit la semaine de Laudato Si’ et comment 
Laudato si’ est fondamental dans la formation 

 

A l’occasion du 5ème anniversaire de l’Encyclique du Pape François, une semaine 
« Laudato Si’ » a été organisée Caritas-Burundi et Caritas Bujumbura, sous le haut 
patronage de l’Archidiocèse de Bujumbura, en partenariat avec une série de 
partenaires regroupant les membres de l’AC. 

Il est envisagé de méditer sur l’appel du Pape François adressé aux chrétiens et à 
tous les hommes de bonne volonté, quand il dit :  

• « Le défi urgent de sauvegarder notre Maison commune inclut la 
préoccupation d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un 
développement durable et intégral, car nous savons que les choses peuvent 
changer ».  

 

• Il n’y a pas deux crises séparées, l’une environnementale et l’autre sociale, 
mais une seule et complexe crise socio-environnementale… (Il faut) une 
approche intégrale pour combattre la pauvreté, pour rendre la dignité aux 
exclus et simultanément pour préserver la nature ».  

L’objectif de la semaine est de proposer aux communautés locales une réflexion 
pastorale éclairée par les bonnes pratiques issues de leur vie quotidienne et 
provenant du domaine de l’écologie intégrale et de la conversion écologique.  

Comme agenda de la semaine, des activités accessibles à un plus grand nombre de 
personnes, provenant de tous les âges et culture, ont été planifiées. Il s’agit de :  

 17.05.2020 : Animation d’une conférence de presse (publique et médiatisée) 
pour le lancement de la semaine au Zion Hotel. 

   

  



 18.05.2020 : Vulgarisation de l’Encyclique « Laudato Si’ » sur Radio Mariya 
Burundi.  

L’émission a été coanimée par le Prêtre Secrétaire Général de Caritas 
Burundi et les représentants des Mouvements d’Action Catholique.  

 19.05.2020 : Conférence publique à l’intention principalement des Grands 
Séminaristes de Bujumbura, sur :  

• La formation conscientisante 

• Notre Mère Terre crie au secours 

 

 

 20.05.2020 : Prière œcuménique pour des élections libres, apaisées et 
transparentes.  

 21.05.2020 : Emission en direct sur la connaissance de l’Encyclique « Laudato 
Si’, Radio Mariya Burundi. 

  

 22.05.2020 : Emission sur Radio Mariya « Donnons la voix aux jeunes » 
: Laudato Si’ lue et comprise par les jeunes. 

 

 23.05.2020 : Visites des sites des réalisations des interventions de protection 
de l’Environnement.  

 

 24.05.2020 : journée de clôture :  



• Messe célébrée par l’Archevêque de Bujumbura 
• Marche de soutien à la Maison Commune – Environnement 

• Moments récréatifs avec les jeunes actifs dans les associations de protection 
de l’environnement à la paroisse de Ruziba.  

 

Effets attendus de l’approche formative des activités de la semaine 
(sensibilisation, réveil des consciences, etc…) :  

- Concrétisation des plans d’action des mouvements d’action Catholique dans 
le domaine de la protection de l’environnement à travers des actions 
concrètes, par ailleurs traditionnelles, comme la plantation des arbres pour le 
reboisement. Les prochains camps de travail organisés par les divers 
mouvements d’action catholique vont sans doute mettre la priorité sur ce 
thème. 

  

- Dans ce sens, l’Encyclique « Laudato Si » occupera une place importante 
dans les prochains forums des jeunes (diocésains et national).   


