


 
COMMENT LES MOUVEMENTS 
D’ACTION CATHOLIQUE DU 
RWANDA CONCRETISENT LE 
LAUDATO SI 



  Le Mouvement Xavéri a été fondé à 
Bukavu en 1952 par le Révérend Père 
George DEFOUR, Missionnaire 
d’Afrique (Père Blanc).  

 
 



   
Ce Mouvement est arrivé au 
Rwanda en 1956 et s’est étendu à 
toutes les paroisses et à presque 
toutes les écoles du Rwanda où il 
contribue grandement à 
l’encadrement de la jeunesse 
catholique. 

 



Le premier contact officiel avec l’encyclique 
« Laudato Si » date d’Aout 2019 pendant la 
semaine de formation des responsables des 
Mouvement d’Action Catholique dans la région.  

Cette formation était organisée comme l’une des 
activités de la 7eme commémoration du Père 
George DEFOUR, décédé en Août 2012. Elle était 
en partie financée par le FIAC et nous prenons 
cette opportunité pour rendre hommage au 
Forum comme organisation mais surtout à Mgr 
Salvator qui nous a parrainé.  

 



 
L’ encyclique« Laudato Si » a été présenté par Mgr 

Servillien NZAKAMWITA, Evêque du Diocèse de 
Byumba et Président de la Commission 
Episcopale pour l’Apostolat des Jeunes (CEPJ).  

 
Les participants ont été sensibilisés à cette 

encyclique et aux autres enseignements de la 
doctrine sociale de l’Eglise. 

 







Depuis cette formation, le Mouvement Xaveri du 
Rwanda a commencé à s’inspirer du Laudato Si 
dans toutes les activités planifiées et à participer 
à toutes les initiatives ayant le même objectif de 
protéger notre maison commune. 

 La recommandation du Conseil National (Organe 
suprême du Mouvement Xaveri du Rwanda) 
d’insérer dorénavant les principes de Laudato Si 
dans les plans d’action annuels nationaux et 
diocésains ; 

 
 



 La participation à la 5eme Conférence 
Internationale Laudato Si au Centre Jésuite 
Urumuri de Kigali du 20 au 22 Octobre 2020. 
 

 Le mouvement Xaveri a promu de planter 50000 
arbres : Les projets de pépinières ont commencé 
à naître notamment dans les zones de Mutara et 
du Bugesera 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
Viateur Bicali, Chef National a participee a la Conference 

 



 Les activités ne se sont pas déroulées tel que 
nous les avions planifiées à cause du pandémie 
Covid -19. 

 
 L’encyclique « Laudato Si » est encore peu connu 

au Rwanda et nous devons faire plus à renforcer 
la diffusion 
 
 

 
 
 
 



  JOC est un Mouvement d’Action Catholique qui a 
été fondé par Père Joseph Cadjin ( qui est devenu 
Cardinal par après)  en 1925 en Belgique et est 
arrivé au Rwanda en 1958. 

 
Joc contribue beaucoup à la protection de 

l’environnement  et quelques photos suivent 
pour servir d’exemples des activités qui ont été 
faite dans le cadre de Laudato si 

 
 



 Formation des formateurs sur la gestion et utilisation 
des ressources naturelles 

 
 
 
 
 
 
 
Une équipe de formateurs endogènes des jeunes sur la gestion  et utilisation 

des ressources naturelles  

 



 Produit et Marketing des activités de valorisation de 
l’arbre pour la gestion de l’environnement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 Création des Club dynamiques pour la protection de l’environnement 
au milieu scolaire (TVET de la JOC Muhondo (District Gakenke-
Paroisse Muhondo) 
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