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Chers Frères dans l’Épiscopat,
Présidents des Conférences épiscopales nationales
et régionales d’Afrique et de Madagascar,

Voici quatorze ans, le 14 septembre 1995, mon vénéré prédécesseur le Pape Jean-Paul II signait
ici même à Yaoundé, l’exhortation apostolique post-synodale Ecclesia in Africa. Aujourd’hui, c’est
une grande joie pour moi de vous remettre le texte de l’Instrumentum laboris de la deuxième
Assemblée spéciale pour l’Afrique du Synode des Évêques, qui se tiendra à Rome en octobre
prochain. Le thème de cette Assemblée “ L’Église en Afrique au service de la réconciliation, de la
justice et de la paix”, qui se situe dans la continuité d’Ecclesia in Africa, est d’une grande
importance pour la vie de votre continent, mais aussi pour la vie de l’Église universelle.
L’Instrumentum laboris est le fruit de votre réflexion, à partir des aspects importants de la situation
ecclésiale et sociale de vos pays d’origine. Il reflète le grand dynamisme de l’Église en Afrique,
mais aussi les défis auxquels elle est affrontée et que le Synode devra examiner. Ce soir, j’aurai
l’occasion de m’entretenir plus longuement sur ce thème avec les membres du Conseil spécial
pour l’Afrique du Synode des Évêques. Je souhaite donc vivement que les travaux de l’Assemblée
synodale contribuent à faire grandir l’espérance pour vos peuples et pour le continent tout entier ;
qu’ils contribuent à insuffler à chacune de vos Églises locales un nouvel élan évangélique et
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missionnaire au service de la réconciliation, de la justice et de la paix, selon le programme donné
par Seigneur lui-même : "Vous êtes le sel de la terre… Vous êtes la lumière du monde" (Mt 5,
13.14). Que la joie de l’Église en Afrique de célébrer ce Synode soit aussi la joie de l’Église
universelle !

Et vous chers frères et sœurs, qui entourez ici vos Évêques, représentant en quelque sorte
l’Église présente parmi tous les peuples de l’Afrique, je vous invite à porter dans la prière la
préparation et le déroulement de ce grand événement ecclésial. Que la Reine de la Paix,
soutienne les efforts de tous les artisans de réconciliation, de justice et de paix ! Notre-Dame
d’Afrique, priez pour nous !
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