
Rwanda: le premier Congrès eucharistique national  
 

Le premier Congrès eucharistique national du Rwanda s'est tenu à Kigali 

du 9 au 12 décembre 2021 avec une grande participation. Un événement historique 

pour les communautés chrétiennes de ce pays d'Afrique centrale appelé à purifier 

la mémoire et à guérir les blessures anciennes et récentes. 
 

______________________________________________________________________________ 

     

Le premier Congrès eucharistique national du Rwanda a été célébré du 9 au 12 décembre 2021 dans 

la capitale Kigali. Le cardinal Antoine Kabanda l'a officiellement ouvert dans l'église Regina Pacis, 

l'une des quatre églises paroissiales du centre ville qui ont accueilli l'événement. Lors de la réunion 

de prière initiale, centrée sur la foi en la toute-puissance de Dieu et en l'incarnation du Christ, le 

cardinal-archevêque de Kigali, rappelant les paroles de l'Évangile du Christ, a déclaré : 

"L'espérance exige une foi solide dans la présence de Jésus dans l'Eucharistie : "Je suis le pain de la 

vie ; celui qui croit en moi n'aura pas faim"". 

 

    Cet événement historique, reporté à deux reprises en raison de la pandémie de Covid-19, a été 

précédé de plusieurs fêtes eucharistiques paroissiales et diocésaines. Conçu comme une préparation 

et un approfondissement du 52e Congrès international de Budapest, il a utilisé le même thème 

"Toutes mes sources sont en toi" (Ps 87,7) avec une attention particulière à l'Eucharistie comme 

source de vie, de miséricorde et de réconciliation, afin d'insérer la célébration dans la réalité de cette 

Église particulière appelée à purifier la mémoire et à guérir les blessures anciennes et récentes. 

 

    Le modèle de célébration était celui, désormais habituel, construit autour de la célébration 

eucharistique quotidienne, de la liturgie des heures et des espaces de catéchèse et de témoignage. 

Les catéchèses générales ont traité de l'histoire des Congrès et de l'influence de la célébration 

eucharistique sur les familles, sur la vie chrétienne des fidèles et sur la société humaine dans 

laquelle ils sont insérés. 

 

    Samedi 11 décembre, en fin de matinée, après la messe pour l'unité et la réconciliation, une 

procession eucharistique solennelle a eu lieu de la paroisse de St Charles à l'église cathédrale. 

 

   Le troisième dimanche de l'Avent, le 12 décembre, le Congrès s'est conclu par une grande 

célébration eucharistique présidée par le Cardinal Kabanda, qui a remis aux représentants des 

différents diocèses du pays la "lampe du Congrès", afin que dans chaque communauté chrétienne du 

Rwanda la ferveur eucharistique de ces jours ne s'éteigne pas. 

 

    La participation des chrétiens a été grande et la présence de tous les évêques a été 

particulièrement appréciée. Une action promotionnelle importante a été menée par Mgr Vincent 

Harolimana, évêque de Ruhengeri et délégué national pour les congrès eucharistiques 

internationaux. L'espoir est que l'engagement de l'Église particulière dans sa totalité produise des 

fruits abondants pour le renouvellement des communautés et l'accueil généreux des diversités qui 

enrichissent ce pays d'Afrique centrale.   

 


