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AFRIQUE/RD CONGO - Catholiques et anglicans unis en faveur de la paix
dans la région des Grands Lacs
Kinshasa (Agence Fides) – La campagne conjointe de l’Association des Conférences épiscopales d’Afrique
centrale (ACEAC) qui rassemble les Evêques catholiques de République démocratique du Congo, du Burundi et
du Rwanda et de l’association des évêques anglicans de ces mêmes pays s’intitule « paix aux grands lacs ».
L’initiative, lancée avec la contribution d’une autre confession religieuse, a été présentée à Kinshasa par S.Exc.
Mgr Fridolin Ambongo, Evêque de Bokungu-Ikela et Président de la Commission Justice et Paix de l’ACEAC,
par ailleurs Coordinateur de la campagne « paix aux grands lacs ».
Faisant référence à la récente défaite du M23, le principal groupe armé qui menaçait la sécurité et l’intégrité
territoriale du Nord Kivu (dans l’est de la RDC), Mgr Ambongo a affirmé que « les pasteurs de l’Eglise anglicane
et de l’Eglise catholique de la Sous-région des Grands Lacs se réjouissent du récent développement de la situation
dans la Sous-région des Grands Lacs, particulièrement, dans la partie Est de la République démocratique du
Congo. Nous remercions tous les acteurs qui ont rendu possible cette évolution ».
L’Evêque a ajouté que, pour consolider la paix, sont nécessaires non seulement les aides de la communauté
internationale et de nouveaux efforts diplomatiques mais surtout « un processus de guérison et de pacification des
cœurs blessés en vue de l’émergence d’une véritable culture de paix qui favorise le respect des droits humains et
des devoirs de chaque membre de la communauté ».
Pour atteindre cet objectif, l’Eglise catholique et la communion anglicane entendent « apporter activement leur
contribution, dans les limites de leurs missions propres. Elles y convient tous leurs fidèles, les pouvoirs publics et
tous les hommes de bonne volonté ».
La campagne, qui sera lancée officiellement le 1er décembre à Goma, chef-lieu du Nord Kivu, prévoit : de
témoigner de notre foi en Jésus-Christ, Prince de la Paix ; d’aider à reconstruire la cohésion sociale, « brisée par
les manipulations des consciences qui ont cultivé entre nous la haine » ; faire émerger d’autres alternatives de paix
qui transcendent la paix des belligérants ; œuvrer à la promotion, dans la vie publique, d’une solide culture de
justice.
L’Eglise catholique et la communion anglicane créeront une association en collaboration avec la CAFOD
(l’agence catholique caritative d’Angleterre et du pays de Galles) et le CRS (Catholic Relief Service américain).
Parmi les initiatives prévues dans le cadre de la campagne, se trouve une action de lobbying auprès des instances
nationales et internationales impliquées dans la région ainsi que la publication d’un Livre blanc pour la paix aux
grands lacs qui sera rédigé par des équipes ad hoc, envoyées sur place par les Instituts universitaires catholiques et
anglicans. (L.M.) (Agence Fides 12/11/2013)
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