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« Amour, compassion et solidarité » avec les pauvres tels sont les concepts ayant servi
de leitmotiv aux différents messages prononcés lors de la célébration le 14 novembre à
la paroisse de Magara, au sud de l’Archidiocèse de Bujumbura, de la journée
Internationale dédiée aux personnes en situation de précarité, la cinquième édition. La
célébration de cette journée a été présidée par l’Archevêque de Bujumbura, Monseigneur
Gervais BANSHIMIYUBUSA en présence du Secrétaire Général de Caritas Burundi,
l’Abbé Jean Baptiste HAKIZIMANA et des Représentants de l’Administration au niveau
communal et provincial. Cette journée a été par ailleurs célébrée dans tous les diocèses
du Burundi au niveau des paroisses avec une attention particulière des évêques.

La paroisse de Magara choisie par l’Archidiocèse de Bujumbura pour marquer la célébration, au
plus haut niveau, de la cinquième journée mondiale des pauvres est parmi les endroits dont une
partie de la population a été touchée par le débordement des eaux du lac Tanganyika survenu
au cours des quatre premiers mois de l’an 2021.Malgré les sillages de cette catastrophe, le
curé de cette paroisse, l’Abbé Innocent BANDYATUYAGA se réjouit que les fidèles ont donné
le meilleur d’eux même pour la réussite de l’organisation de cette journée.

Après le mot d’accueil du curé de la paroisse, la messe d’action de grâce a été ouverte par la
lecture aux chrétiens du message du Pape livré à cette occasion dont le contenu a été traduit
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en langue nationale, le Kirundi par Caritas Burundi. Dans son homélie, l’Archevêque de
Bujumbura, Monseigneur Gervais BANSHIMIYUBUSA a demandé aux chrétiens de faire
preuve d’amour et de fraternité en partageant avec les autres tous les biens et richesses qu’ils
ont eus de Dieu.

« Partager avec les pauvres, c’est partager avec Jésus lui-même. Dans l’amour et la solidarité
nous serons plus résilients à tous les moments difficiles qui nous arrivent quel que soit leur
niveau de gravité ; les malheurs deviennent plus fragilisant pour des gens qui ne vivent pas en
parfaite cohésion sociale », a-t-il précisé tout en s’appuyant sur l’évangile et sur le message du
Pape François placé sous le thème, « Des pauvres, vous en aurez toujours avec vous ».
Monseigneur Gervais BANSHIMIYUBUSA a par ailleurs attiré l’attention des fidèles qu’il y a des
gens qui sont considérés comme des personnes riches alors qu’ils sont plus pauvres que les
pauvres. Il s’agit, a-t-il fait remarquer, des gens qui ne savent pas Dieu. Il a clôturé son homélie
en implorant le Dieu Tout Puissant pour qu’il continue de consolider aux chrétiens cette volonté
et cette disposition de partager avec les pauvres afin de rompre la sombre solitude et la
discrimination dont ils sont souvent victimes.

Prenant la parole à la fin de la messe, le Secrétaire Général de Caritas Burundi, l’Abbé Jean
Baptiste HAKIZIMANA a remercié tous ceux ayant contribué à la bonne réussite de
l’organisation de la journée des pauvres dans l’Archidiocèse de Bujumbura et dans les autres
Diocèses du Burundi. Il a ainsi profité de cette occasion pour lancer un message de réconfort et
de sympathie envers les personnes en situation de précarité.

« Chers Parents, chers Frères et Sœurs en situation de pauvreté et de vulnérabilité, la vie que
vous menez pour le moment n’est ni une fatalité ni un châtiment de Dieu. Ce qui vous est arrivé
peut arriver à n’importe qui d’entre nous. Que la situation de pauvreté ne soit en aucun moment
un prétexte d’exclure ou de déconsidérer qui que ce soit. Les pauvres gardent leur dignité
divine et c’est pourquoi l’église se préoccupe toujours d’eux » a-t-il signalé.

Afin de mieux toujours servir les pauvres, le Secrétaire Général de Caritas Burundi sollicite une
implication accrue des organisations qui contribuent dans les œuvres de Charité conformément
à la recommandation de Caritas Internationalis.

« Aux membres de la communauté Emmanuel, aux membres des groupes Laudato Si pour la
protection de l’environnement, aux membres des Associations dénommées Santé pour Tous…,
que les membres de toutes ces structures puissent mettre à profit leurs compétences. C’est de
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cette manière que nous pourrons bien accomplir notre mission, celle d’être au chevet des
personnes pauvres et vulnérables et dans le respect de leur dignité »

A la paroisse de Magara, les vivres et non vivres collectés par les fidèles au niveau des
communautés ecclésiales de base, des biens rassemblés par diverses associations bénévoles
œuvrant dans le domaine de la charité ainsi que des vivres et non vivres collectés au niveau de
l'ODDBU Caritas Bujumbura et de la Caritas Burundi ont été donnés aux pauvres sélectionnés
par les responsables des communautés ecclésiales de base. A cette même occasion,
l’archevêque de Bujumbura, le Secrétaire Général de Caritas Burundi, le Secrétaire Exécutif de
la Caritas de Bujumbura, ainsi que d'autres prêtres et religieux présents ont partagé le repas
avec plus de 200 pauvres de cette Paroisse.

Pour rappel, la journée Internationale des pauvres a été instituée par le Pape François en
2017.Depuis, elle est célébrée au 33 ème Dimanche de chaque année liturgique.
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