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MESSAGE DES EVEQUES CATHOLIQUES A LA CLOTURE DU JUBILE DU 

CENTENAIRE DU SACERDOCE AU RWANDA 

(La première partie du n.1 au n.12, sera lue le dimanche 24 septembre 2017, la 

deuxième, le dimanche  1er octobre 2017) 

 

Le prêtre est Témoin de Jésus Christ, le Bon Pasteur 

 

INTRODUCTION 

 

Chers frères et sœurs en Jésus Christ,  

 

1. Nous, vos évêques, avons le plaisir de vous adresser ce message clôturant le jubilé du 

centenaire de sacerdoce au Rwanda. Ce jubilé sera solennellement clôturé à Kabgayi, le 
07 octobre 2017, quand seront déjà accomplis cents ans depuis que les premiers 
rwandais, Balthazar GAFUKU et Donat REBERAHO ont été ordonnés prêtres. 

2. Rappelez-vous que ce jubilé cadrait avec le programme pastoral de trois ans que nous 
nous sommes fixé : la première année fut consacrée à la miséricorde divine, la deuxième 
au sacerdoce et la troisième année que nous allons bientôt commencer sera dédiée à 
l’approfondissement du processus de la  réconciliation que nous avons déjà commencé. 
Cette période du jubilé du centenaire du  sacerdoce fut particulièrement pour nous, une 

occasion spéciale de remercier Dieu pour ce don du sacerdoce qu’il fait à  notre Eglise au 
Rwanda. Ce fut aussi un moment de porter un regard rétrospectif sur notre histoire pour 
examiner ensemble comment nous avons accueilli cette grâce, nous confier à Dieu et lui 
demander de choisir beaucoup de bons prêtres parmi nous. Ce jubilé visait aussi à nous 

offrir des opportunités d’approfondir notre connaissance dans le cadre du mystère du 
sacerdoce1.  

    

Les activités qui ont marqué ce jubilé 

 

3. Comme vous vous le rappelez, nous avons commencé cette période de jubilé le 07 

Octobre 2015, le jour de la Vierge Marie  Notre Dame du Rosaire, à Kibeho, dans le 

                                                             
1 Voir  Ibaruwa y’Abepiskopi Gatolika bo mu Rwanda yerekeye Yubile y’imyaka 100 y’ubusaseridoti mu Rwanda, 8 
Nzeri 2015, n. 1. 
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sanctuaire  de la Vierge Marie Mère du Verbe. Il s’est avéré nécessaire que nous étalions 

sa célébration sur une période de deux ans, afin de pourvoir assez de temps pour réfléchir 

profondément sur cette grâce inexprimable du sacerdoce.   

 

La première année a coïncidé avec l’année du Jubilé extraordinaire de la miséricorde 

divine, publiée par Sa Sainteté le Pape François dans sa bulle d’indiction du Jubilé 

extraordinaire de la Miséricorde « Misercordiae Vultus» du 11 avril 2015. Il est évident 

que dans sa mission, le prêtre est le témoin et le distributeur de la miséricorde divine. 

Dans la deuxième année, nous avons continué les activités appropriées prévues pour la 

célébration du jubilé de sacerdoce.  

  

 

4. Dans notre communiqué du 25 mars 2017, nous avons dit que ce jubilé est caractérisé 

par  différentes activités visant à aider tous les fidèles à méditer et à célébrer le don du 

sacerdoce. Ces activités se sont accompagnées par la prière particulière à l’intention des 

prêtres. Et chaque jeudi, il y avait la vénération de Jésus Christ dans le très Saint 

Sacrement d’Eucharistie, car le sacrement du sacerdoce ne se sépare jamais  de 

l’Eucharistie. 

 

  

5. Pendant ce jubilé, des pèlerinages ont été effectués. Dans le cadre du lancement de 

cette année, le 07 octobre 2015, il y eut, à Kibeho, un, d’où nous sommes officiellement 

entrés dans le programme de ce jubilé. Ensuite, le 03 juin 2016,  en la solennité du Sacré 

Cœur de Jésus, qui en même est le jour où nous célébrons  la sanctification des prêtres, 

nous avons effectué un pèlerinage au Grand Séminaire de Nyakibanda,  qui est considéré 

comme le centre de formation pour les prêtres. Les pèlerins y ont suivi les témoignages 

sur la vie d’un prêtre rwandais. Et nous y avons célébré une messe pendant laquelle nous 

avons prié pour les prêtres défunts.    

 

Du 02 au 04 mars 2017, les prêtres, représentants tous les diocèses du Rwanda ont 

effectué un pèlerinage à Bukoba, en Tanzanie où se trouve le séminaire qui a abrité et 

formé les premiers prêtres rwandais. 

  

Du 08 au 20 mai 2017, nous, vos évêques, avons effectué un pèlerinage qui a débuté à 

Katoke en Tanzanie, où se préparait la caravane qui venait pour l’évangélisation du 

Rwanda sous la conduite de Monseigneur Jean Joseph HIRTH. Nous avons continué 

notre pèlerinage à Bukoba avant d’aller le conclure en Uganda. Ce voyage avait pour 
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objectif de revivre l’itinéraire des premiers missionnaires qui sont arrivés au Rwanda. 

Nous avions l’objectif de visiter le séminaire qui a formé les premiers prêtres rwandais et 

de nous retirer à Namugongo, dans le sanctuaire des martyrs d’Uganda, qui ont un lien 

proche de l’évangélisation du Rwanda. Ce pèlerinage nous a fait découvrir la foi, 

l’héroïsme et le grand dévouement des martyrs de l’Uganda et des missionnaires qui nous 

ont apporté l’Evangile. 

  

En la solennité du Sacré Cœur de Jésus encore, le 23 juin 2017, les prêtres se sont 

recueillis, à Mugombwa, sur la tombe de l’Abbé Balthazar GAFUKU, l’un de nos ainés 

dans le sacerdoce. De là, les pèlerins ont reçu les témoignages sur la fidélité et la 

dévotion qui ont caractérisé nos grands confrères dans leur mission et dans le 

développement de notre pays. 

 

6. Ce jubilé a été aussi marqué par des retraites et des formations des prêtres, avec le but 

de nous rappeler de notre vocation et de demander à Jésus Christ, le Grand Prêtre de 

nouvelles forces. A part les formations au niveau national qui ont eu lieu au Grand 

Séminaire de Nyakibanda du 18 au 24 septembre 2016 et du 23 au 29 avril 2017, de part 

et d’autre dans les diocèses, les prêtres ont pris le temps de se retirer pour prier, de 

partager les témoignages sur leur vocation ou d’échanger sur leur mission, leur vie ainsi 

que leur cohabitation. 

 

7. Au cours de ce jubilé, il y a eu d’autres activités promouvant la fraternité entre les 

prêtres. Les prêtres de tous les diocèses se sont retrouvés dans les différents jeux 

organisés. Ils ont pris le temps de mieux se connaître les uns les autres, ainsi que de 

promouvoir la convivialité et faire preuve de fraternité sans limite. C’était de très bons 

moments de concordance dans les cultures et les sensibilités différentes dans la joie d’être 

ensemble comme les enfants de Dieu ayant une vocation commune. 

 

Du 26 au 27 juin 2017, les petits séminaristes venus de différents diocèses se sont 

retrouvés à Kabgayi dans un pèlerinage au cours duquel ils ont participé à une célébration 

eucharistique et visité les tombes de Monseigneur Jean Joseph HIRTH, et celles des 

prêtres défunts, Donat REBERAHO et Joseph BUGONDO, nos prédécesseurs. Ils ont 

aussi eu le temps de se rencontrer dans divers jeux. 

   

Une autre particularité de ce jubilé fut l’ordination sacerdotale  au niveau nationale, de 63 

diacres issus de tous nos diocèses et des congrégations religieuses. Cette ordination qui a 
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eu lieu le 22 juillet à Kabgayi  a été un signe d’espérance pour l’Eglise au Rwanda. Dieu 

continue de choisir ceux qui vont relayer ses premiers appelés à son service.  

 

 

LES FRUITS DU JUBILE DE SACERDOCE 

8. Le prêtre est une personne choisie par Dieu, qui prend part au sacerdoce du Christ. Il 

est appelé à être le médiateur entre Dieu et son peuple. Pendant ce jubilé, nous avons 

réfléchi davantage sur sa relation avec Dieu, avec son évêque, avec ses confrères et avec 

l’ensemble des fidèles qui sont à sa charge. 

 9. Concernant la relation entre le prêtre et Dieu, nous nous sommes encore rappelé que 

Dieu est l’origine de notre sacerdoce. Il nous a donné le Christ comme Grand Prêtre 

éternellement. Sa fidélité dans la réalisation de la mission de Dieu, son Père, doit nous 

servir de modèle dans notre vie. 

La Sainte Messe, l’adoration de Jésus Christ dans l’Eucharistie et la régularité pour les 

offices du jour sont des éléments qui nous aident à perfectionner notre relation avec le 

Christ et deviennent notre source de force dont nous avons besoin dans 

l’accomplissement de notre mission d’enseigner, de sanctifier et de gouverner le peuple 

de Dieu.  

Ce Jubilé a été également une belle occasion de nous rappeler que nous sommes des 

hommes fragiles  et que nous portons le trésor de Dieu dans des vases d’argile (2Co 4,7). 

Par conséquent, les pèlerinages et des retraites que nous avons effectués ont toujours été 

le moment de recevoir le sacrement de pénitence, en reconnaissant que la simplicité et 

l’humilité sont des vertus du sacerdoce du Christ.  

10. Concernant l’unité des prêtres et leur évêque, nous avons médité le Jeudi Saint et 

nous avons renouvelé nos vœux sur ce jour. Entre chaque prêtre et son évêque, il y a un 

pacte enraciné dans le rituel du sacrement de sacerdoce, là où l’évêque appelle l’élu au 

sacerdoce, lui impose les mains, lui donne l’onction et l’envoie en mission qu’il tient de 

Jésus Christ Grand Prêtre. Cette unité se traduit dans les réunions qui mènent ensemble 

les prêtres du diocèse et leur évêque (Presbyteria). Nous avons approfondi notre 

réflexion sur la place primordiale de l’évêque dans le collège des prêtres, partant de ce 

que Saint Ignace d’Antioche exprime dans ces termes : « là où est l’évêque, là  est 

l’Eglise  » (Lettre aux Symrniotes, VIII). C’est pourquoi, il revient à l’évêque de veiller à  

l’orthodoxie et à donner la ligne de conduite aux prêtres dans la pastorale. 
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11. Dans notre vie et relation en tant que prêtres, nos fréquentes rencontres dans les 

pèlerinages, dans les formations,  dans les jeux et au cours d’autres occasions, nous ont 

aidés à mieux nous connaître, à mieux communier, à nous divertir, tout en bâtissant le 

climat de fraternité entre nous. Vivre avec un autre prêtre est un don de Dieu. Quand les 

prêtres cohabitent sereinement, cela donne du poids à leurs enseignements et laisse un 

bon témoignage aux autres. 

 

Pour que l’harmonie et  la fraternité règnent, il faut  donner la place primordiale à Dieu, 

valoriser la fraternité,  vivre dans la simplicité et dans l’humilité, savoir garder le secret, 

partager la prière et le repas, rester solidaire dans la joie et dans les peines, rester patient, 

etc. En somme, il faut nous rappeler que nous sommes disciples d’un même maître, Jésus 

Christ et que nous sommes des frères qui partagent la vie et la mission. 

12. Concernant la relation entre les prêtres et les fidèles, nous avons mieux découvert 

l’importance de leur collaboration, caractérisée par la distinction et la complémentarité 

des rôles et des responsabilités. Dans sa conduite, le prêtre doit être exemplaire. Et les 

chrétiens doivent l’y accompagner en priant pour lui, en lui prodiguant de bons conseils, 

en participant à sa mission et en lui garantissant de tout le nécessaire élémentaire requis 

dans la pastorale (Pastores Gregis, n. 44). Les laïcs ont aussi fait preuve de leur respect et 

de leur amour aux prêtres, et montré qu’ils reconnaissent leur importance. Ils ont 

grandement besoin de prêtres et ont soif d’apprendre auprès d’eux, en tant que pasteurs 

du bétail de Dieu. Nous avons noté que un grand nombrer de laïcs ont toujours 

accompagné les prêtres dans ces différents pèlerinages. Ils ont aussi pris le temps de 

communiquer ce qu’ils attendent de nous. Entre autres, ils s’attendent à ce que nous 

montrions d’avantage notre unité avec le Christ, que nous enseignions la parole de Dieu 

après que nous y avons réfléchi profondément, que nous ayons respect et obéissance 

envers l’évêque, que nous vivions dans la simplicité, que nous ayons confiance aux laïcs 

qui nous aident, que nous cessions notre attachement aux choses de ce monde,  que nous 

évitions les préjugés, que nous cohabitions pacifiquement, que nous soyons les prêtres 

pour tous et chacun, et qu’enfin la joie se lise toujours sur nos visages. 

 

LE PRETRE : TEMOIN DE JESUS CHRIST, LE BON PASTEUR 

13. Chers prêtres, comme nous arrivons à terme de ce Jubilé, soyons d’avantage les 

témoins de Jésus Christ, le Bon Pasteur et soyons fidèles aux promesses que nous avons 

fait  à Dieu en pr l’assemblée des fidèles. 
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14. Le prêtre est avant tout chargé d’enseigner la Parole de Dieu. Ainsi, nous exhortons 

les prêtres à aimer d’avantage cette Parole, à se nourrir d’Elle dans les méditations et à 

l’enseigner aux fidèles en l’adaptant aux situations concrètes (Pastores Dabo Vobis, n. 

10) car c’est cette Parole qui donne la vie. Nous vous demandons de faire de votre mieux 

pour que la Parole de Dieu se propage partout (Mt 28,19-20), et que vous prêchiez par l’ 

exemple, comme Saint Paul Apôtre l’a dit à Timothée : « proclame la parole, insiste à 

temps et à contretemps, réfute, menace, exhorte, avec une patience inlassable et le souci 

d'instruire.» (2 Tim 4,2). 

   

15. Le prêtre est le médiateur entre Dieu et son peuple, et entre les hommes ses 

semblables, au nom du Christ (1 Tim 2,5). Dans son message, il doit toujours rappeler de 

cette grande responsabilité. Ceux qui ont soif de Dieu sont nombreux. Ils cherchent un 

prêtre qui les écoute et les accompagne dans leur chemin vers Dieu, tout en étant capable 

de les comprendre dans leur faiblesse ; un prêtre qui leur prête une attention particulière 

dans des situations décourageantes, qui les prépare à recevoir les sacrements et les leur 

administre et enfin les aide à entrer et à se réjouir dans la famille de Dieu qu’est l’Eglise 

(Mk 16,15-16). 

Là où il y a des problèmes et les querelles interminables dans les relations et la vie 

quotidienne des hommes, le prêtre est porteur d’unité et de  consolation, émanant de 

Jésus Christ. 

16. Le prêtre est responsable de la sanctification du peuple mis à sa charge et de sa 

fortification dans la vérité et dans la foi, à travers la prière, l’enseignement et les 

sacrements, dans le respect de l’orthodoxie catholique. Cela demande donc au prêtre de 

savoir cultiver une bonne collaboration avec les laïcs qui se dévouent au service des 

autres dans la foi, l’espérance et la charité (Africae Munus, n. 103). Nous exhortons les 

prêtres à continuer leur sanctification et à multiplier leurs efforts en aidant les rwandais à 

marcher sur le chemin de la sainteté. Cela demande donc à chacun, d’être attentif et et de 

sauvegarder le lien qu’il a avec le christ (Jn 15, 1-10). 

17. En clôturant notre jubilé en tant que prêtres, rappelons-nous encore que nous sommes 

les témoins de l’amour de Dieu pour l’humanité. Faisons l’exercice d’abnégation, de 

bonne communication et de prudence, et menons tous les enfants de Dieu dans l’unité et 

la fraternité (1 Cor 13, 1-8). L’amour que les prêtres éprouvent pour le peuple, s’enracine 

avant tout, dans leur amour envers Dieu (Jn 21,15-17. C’est cet amour qui leur donne la 

force d’accomplir leur mission et les éclaire dans l’amour envers le peuple. Il aide chaque 

prêtre à se réjouir de sa vocation et à reconnaitre qu’il est aimé de Dieu (Jn 15, 15). C’est 

l’amour de Dieu qui aide le prêtre à aimer l’Eglise, à accomplir la mission qui lui est 
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confiée dans le dévouement et la prudence, et à manifester toujours un cœur 

miséricordieux, selon l’exemple de Jésus Christ, le Bon Pasteur (Pastores Dabo Vobis, n. 

23). 

CONCLUSION 

 

Chers chrétiens, 

 

18. En clôturant notre message, nous profitons de cette occasion pour encore rendre grâce 

à Dieu, requérir son pardon et prendre des mesures appropriées. 

Nous remercions Dieu pour cette grâce du sacerdoce qu’il nous a donnée, que nous avons 

reçue et qui a porté de bons fruits dans notre pays. Nous exprimons notre gratitude à 

Monseigneur Jean Joseph HIRTH et ses compagnons missionnaires qui ont introduit 

l’Eglise Catholique au Rwanda. Nous reconnaissons leur grande intuition d’avoir préparé, 

d’avance, les enfants rwandais au sacerdoce, dont les aînés Balthazar GAFUKU et Donat 

REBERAHO furent ordonnés prêtres. Et nous sommes heureux de célébrer ce jubilé de 

cent ans passés depuis qu’ils ont reçu ce sacrement. 

Nous saluons l’honnêteté et la bravoure qui ont caractérisé les premiers prêtres et 

remercions plusieurs prêtres qui ont mis les pas dans les leurs, et qui furent de vrais 

témoins du Christ, le Bon Pasteur, au cours de différentes périodes de l’histoire du 

Rwanda. Parmi ceux que nous remercions, il y en a qui ont même accepté d’offrir leur vie 

pour les brebis qui leur avaient été confiés, confirmant ainsi que  « L’homme 

contemporain écoute plus volontiers les témoins que les maîtres — disions-Nous 

récemment à un groupe de laïcs — ou s’il écoute les maîtres, c’est parce qu’ils sont des 

témoins » (Evangelii Nuntiandi, 41). Nous ne pouvons pas, non plus, oublier de remercier 

toutes les autres personnes qui se sont données et celles qui continuent de s’offrir sans 

réserve pour que notre Eglise porte toujours de bons et beaucoup de prêtres.    

19. L’Eglise Catholique au Rwanda n’a pas été épargnée des moments tragiques qui ont 

caractérisé notre histoire, dont le génocide contre les Tutsi, la guerre, l’exil ainsi que les 

conséquences y relatives. Le jubilé que nous célébrons nous donne ainsi le temps de 

demander pardon, parce que certains prêtres se sont mal conduits dans ces moments 

malheureux mentionnés ci-haut, et ont terni l’image de Jésus Christ et celle de l’Eglise. 

En effet, l’image propre d’un prêtre est celle d’un bon berger qui donne sa vie pour son 

troupeau. 
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Au nom de l’Eglise, nous demandons pardon pour eux, à Dieu et au peuple.  

 

20. Ce jubilé nous offre un moment de prendre des mesures concrètes qui nous aident à 

vivre, en faisant preuve de ce que nous sommes et notre mission, dans nos paroles et par 

actions. 

 

Eclairés par l’Evangile et les conseils des souverains pontifes qui ont manifesté leur 

solidarité pendant ces mauvais temps que nous avons traversés : Saint Jean Paul II, le 

pape émérite Benoît XVI, le Pape François, et les mêmes conseils auxquels, nous, vos 

évêques, sommes revenus dans nos différents messages, notamment lors de la célébration 

du jubilé de cent ans de l’évangélisation du Rwanda et pendant l’année de la miséricorde 

divine. 

Nous réitérons ce qui suit :    

 

 Nous rappelons aux prêtres de ne pas avoir peur de prendre en considération la 

vérité de l’histoire du Rwanda et des problèmes qui l’ont caractérisée, dans le but 

de reconstruire l’unité de la société rwandaise ; 

 Nous nous sommes engagés à collaborer avec toutes les personnes de bon cœur, 

dotées de bonne volonté de ne pas s’enfermer par les conséquences du génocide 

contre les Tutsis et celles liées à la mauvaise histoire que nous avons connue.  

 Nous exhortons tout le monde et surtout chaque prêtre, à tirer la leçon de cette 

histoire afin que nous préparions un avenir, hormis de haine et de division, en 

militant pour notre fraternité et réconciliation entre les rwandais. 

  

Chers prêtres, 

 

21. Que ce jubilé nous aide à rentrer à la source, pour que nous nous donnions corps et 

âme dans l’accomplissement de notre mission d’enseigner, conformément à la parole du 

Christ, notre Grand Maître. Luttons pour être toujours les témoins du Christ, le Bon 

Pasteur, comme nous en avons reçu la mission lors de notre ordination sacerdotale : 

« Communiquez à tous cette parole de Dieu que vous 

 avez vous-même reçue avec joie. En méditant l'Écriture, croyez ce que vous lisez, 

enseignez ce que vous croyez, vivez ce que vous enseignez»”2. 

 

                                                             
2 Rituel de l’Ordination sacerdotale 
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Chers frères et sœurs dans le Seigneur, 

En clôturant, nous offrons à la Vierge Marie, Mère du Verbe, Notre Dame de Kibeho, les 

fruits du jubilé du centenaire de sacerdoce au Rwanda. Nous vous invitons toutes et tous 

à vous unir avec nous dans la Messe d’Action de Grâce qui sera célébrée à Kabgayi, le 07 

octobre 2017, en guise de la clôture officielle de ce Jubilé. 

             La paix et la joie de notre Seigneur soient toujours avec vous.  

    Kigali, 08 Septembre 2017 
    En la Fête de la Nativité de la Vierge Marie 
 

Evêques Catholiques du Rwanda 

+ Philippe RUKAMBA , Evêque du Diocèse de Butare  Président  
de la Conférence Episcopale du Rwanda  
 
+ Thaddée NTIHINYURWA,  Archevêque de Kigali  
et Vice-président de la CEPR 
 
+ Servilien NZAKAMWITA,  
Evêque du Diocèse deByumba 
 
 + Jean Damascène BIMENYIMANA,  
Evêque du Diocèse de Cyangugu 
 
+ Smaragde MBONYINTEGE,  
Evêque du Diocèse de Kabgayi 
 
+ Vincent HARORIMANA,  
Evêque du Diocèse deRuhengeri 
 
+  Antoine KAMBANDA,  
Evêque du Diocèse de Kibungo 
 
+ Célestin HAKIZIMANA,  
Evêque du Diocèse deGikongoro 
 
 
 + Anaclet MWUMVANEZA, 
 Evêque du Diocèse deNyundo 
 

 


