
MESSAGE DES PARTICIPANTS AU SEMINAIRE REGIONAL DE S UIVI DE 
MISE EN ŒUVRE DE « CARITAS IN VERITATE ». Kinshasa,  du 09 au 13 

Septembre 2012 

 

« Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle ! » (Mc 10 ,49) 

 

1. Pour associer l’homme à l’œuvre de son propre salut, Dieu s’est engagé 
dans l’histoire et le Fils s’est incarné en Jésus de Nazareth. Signe de 
l’Alliance éternelle entre Dieu et les hommes, Jésus Christ est aussi le signe 
de la solidarité de Dieu avec l’histoire d’un peuple et d’une époque. Cet 
engagement historique de Dieu nous donne un motif supplémentaire d’être 
solidaires de tous ceux qui, dans notre continent, sont victimes des violences 
et des guerres. 
 

2. Ainsi, partageant les joies et les peines, les angoisses et les espoirs du 
peuple Congolais, meurtri par les affres de la guerre, surtout dans sa partie 
Est, nous, participants au  séminaire régional de suivi de mise en œuvre de 
« Caritas in Veritate » tenu à  Kinshasa, du 09 au 13 septembre 2012, 
déplorons cette situation qui cause tant de souffrances  et exprimons notre 
compassion et notre solidarité avec peuple Congolais. En solidarité avec 
l’Eglise du Congo, nous faisons nôtre le message de la CENCO et nous 
disons « Non à la balkanisation de la République Démocratique du  Congo ».  
 
 

3. « Aie confiance ! Lève-toi, il t’appelle ! » Notre espérance, fondée sur le 
salut apporté par Dieu en Jésus Christ ne connait pas le découragement. 
Aussi, nous invitons les chrétiens et tous les hommes de bonne volonté de 
cette sous Région des Grands Lacs à créer les conditions d’une vie 
harmonieuse et d’envisager un bonheur collectif à réaliser ensemble. 
 

4. Au peuple de Dieu, nous rappelons que vous êtes  tous frères et sœurs 
appelés à vivre dans la paix, la justice et la réconciliation. Au delà de vos 
divergences, recherchez et construisez une autre Afrique dont les efforts et 
les espérances peuvent contribuer à l’émergence d’une culture mondiale de 
l’alliance entre les peuples et de la solidarité universelle. Nous invitons les 



politiciens d’assumer leur rôle pour que la paix et la sécurité règnent entre 
les peuples. 
 

5. Nous implorons la grâce divine pour qu’elle soulage les souffrances de nos 
frères et sœurs de Somalie, du Mali, pour que la paix règne entre l’Erythrée 
et l’Ethiopie, le Soudan et le Sud Soudan. Ainsi, le peuple de Dieu en Afrique 
pourra jouir des espaces de paix et d’amour propices pour sa prospérité et 
son bonheur mérité. 
 

6.  Le temps n’est plus à la guerre ni à la conquête mais à la coopération entre 
les peuples, entre les Conférences Episcopales Régionales et l’Eglise 
Universelle. Nos rencontres doivent nous pousser à créer une véritable 
dynamique Panafricaine autour des thèmes de bonne gouvernance, de 
développement intégral, de protection de l’environnement, de justice, de paix 
et de réconciliation. 
 
 
Puissions-nous, en tout temps, être au service de la promotion des valeurs 
évangéliques et trouver ensemble u nouveau souffle pour «  devenir 
davantage une bénédiction pour le noble continent africain et pour le monde 
entier » (Africae Munus, N) 117. 
 
Puissions-nous, comme Eglise famille de Dieu en Afrique, être au rendez-
vous des défis et des préoccupations de nos peuples, d’abord par nos 
propres conversions et par la mise en place des structures qui favorisent le 
développement intégral de notre continent et la fraternité entre les peuples. 
 
 
Fait à Kinshasa, le 12 septembre 20112 
 
 

 

 

 


