Answers from Tanzania Burundi Senegal Rwanda Rdc
PROPOSALS
POVERTY -MIGRANTS --WORK IN AFRICA – PANDEMIC - PAUVRETÉ MIGRANTS -TRAVAIL EN AFRIQUE - PANDÉMIE
• La pauvreté qu'on trouve en Afrique pousse les africains de quiter le continent vers l'Europe pour la
recherche de la richesse et devient les migrants. Parfois ils s'en aillent avec toute la famille sans ticket et
traversant les mers et les oceans sans aucun familiers qui les initiera à former la vie et arriver meme dans les
pays qui ne traitent biens les migrants. Ce qu'il fallait faire c'est acceuillir les migrants et les integrer, vivre la
fraternité universaire n'importe où et la creation de l'emploi en Afrique pour eradiquer la pauvreté.
•

For the case of making co-responsibility for the way of fighting against the pandemic whereby majority in
Africa has poor faith. . Also by making the discussion on how to build the faith to people.

ECCLESIAL COMMUNION - PEACE - CONVERSION - YOUNG PEOPLE - COMMUNION ECCLÉSIALE - PAIX - CONVERSION
- JEUNES
•
•
•

Communion ecclésiale : Ensemble pour la paix et le développement de tous!
Participer activement à tout le processus afin d'appirter les réponses voulues pour animer le monde temporel
de la lumière de l'Evangile en vue de la conversion réelle
Organisé des forum pour les jeunes pour s'exprimer sur la vie en église : les forces - les faiblesses et les défis

SYNODALITY concrete actions - synergies for the world SYNODALITÉ - actions concrètes - synergies pour le monde
• Pour réussir cette synodalité, il faut convertir notre foi en actions concrètes, devenir de bons exemples de
l’évangélisation centrée sur le bien-être humain dans son intégralité.

•

« Le monde dans lequel nous vivons, et que nous sommes appelés à aimer et à servir même dans ses
contradictions, exige de l’Église le renforcement des synergies dans tous les domaines de sa mission. Le
chemin de la synodalité est justement celui que Dieu attend de l’Église du troisième millénaire.

ECUMENISM INTERRELIGIOUS DIALOGUE LIVING TOGETHER - ŒCUMÉNISME DIALOGUE INTERRELIGIEUX VIVRE
ENSEMBLE
• travailler à promouvoir l'eocuménisme dans un dialogue sincère et respectueux en étant ouvert aux autres.
• Je pense qu'à l'appel du Pape ,on doit consolider d'avantage le dialogue intereligieux en s'appuyant sur une
bonne stratégie de communication et le commun vouloir vivre ensemble
CATHOLIC ACTION MOVEMENTS - MOUVEMENTS D'ACTION CATHOLIQUE
• Meeting and training of the leaders of Action Catholic Movements
• Donner aux mouvements d'action catholique la chance de s'exprimer à la base meme sur le theme de se
sensibiliser entre eux meme avant de remonter pour partager le theme aux autres

