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Chers Frères et Sœurs,

Je suis très heureux de vous saluer dans votre cathédrale, et je remercie Monseigneur Vincent
Nsengiyumva, Archevêque de Kigali, de m’y accueillir.

La cathédrale est le premier lieu de rassemblement pour l’Eglise particulière autour de l’Evêque.
Elle est un signe et sa présence visible nous rappelle que les baptisés sont invités à former un
vaste édifice spirituel. Chaque fidèle est une pierre vivante de cet édifice et son rôle est
irremplaçable. Venant au cœur de l’Eglise diocésaine, chacun peut reprendre conscience plus
vivement de la contribution attendue de lui pour qu’elle réponde toujours mieux à sa mission.

La cathédrale est un lieu privilégié de communion et de réconciliation dans le Seigneur, grâce à la
Parole de Dieu que l’on écoute ensemble et grâce à l’Eucharistie que l’on célèbre ensemble. Ma
première prière, alors que je commence ma visite pastorale dans ce pays, est de demander au
Seigneur qu’il vous garde tous dans la paix, unis comme les membres d’une même famille.

Je viens de Rome en pèlerin. Je désire vous confirmer dans la foi. Demain, j’aurai la joie
d’ordonner de nouveaux prêtres qui seront au service du Peuple de Dieu. Avec eux, vous
continuerez à construire l’Eglise au Rwanda, une Eglise toujours plus vivante, pour la gloire de
Dieu et le bien de votre patrie!



Mes remerciements vont à toute la cité de Kigali parce que, en allant de l’aéroport à la cathédrale,
on a rencontré des foules innombrables de citoyens, de chrétiens qui ont manifesté leur accueil
chaleureux. Je consacre ces remerciements à toute la cité et à tout le pays. Parce que c’était une
expression et l’attitude du Rwanda, de toute la population du Rwanda à l’égard de cette visite. Et
aussi la bénédiction que je vais vous offrir, à tous ici présents, je voudrais bien l’étendre à tous
ceux que j’ai rencontrés déjà et à tous ceux qui appartiennent à la grande communauté nationale
et surtout à ceux qui appartiennent à la communauté de l’Eglise catholique au Rwanda. Vous
voulez bien accepter cette Bénédiction Apostolique.
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