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Le contenu de cette séance qui a eu lieu vendredi le 8 avril 2022 au Mont Sion Gikungu à
Bujumbura a été essentiellement centré sur ce que c’est le véritable amour qui doit
caractériser les chrétiens en général et le personnel de Caritas en particulier. A travers
son enseignement, l’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE a indiqué que le véritable amour
est celui qui n’est pas guidé par la recherche d’aucune contrepartie à celui qu’il
accompli. Il a ainsi demandé au personnel de Caritas Burundi de faire preuve de cet
amour dans sa mission de charité envers les pauvres.

« Il restera de nous ce que l’on a semé
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Et la fleur et le fruit et ce qui nous rassemble.

Et cet endroit secret où nous allions ensemble

Où la première fois nos doigts se sont croisés.

Il restera de nous ce jour illuminé

Par ces bras grands ouverts à un enfant prodigue

Ce verre d’eau offert dans ces jours de fatigue

Il restera de nous ce que l’on a donné » Telle est la première strophe de la chanson de l’auteur
et compositeur français des chants religieux, Jean Claude Giannada, une chanson qui a servi
avec l’évangile de Jean, chapitre IV, verset 7-21, de supports à l’Abbé Helménegilde
COYITUNGIYE dans son enseignement au cours de cette séance de retraite spirituelle. En
développant le contenu de ces deux supports, l’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE a tenu à
préciser que la seule chose qui restera après la vie sur terre est le bien que chacun aura fait :

« Le bien qu’on aura réalisé sur la terre est la seule chose que l’on pourra présenter devant le
seigneur car toutes les autres choses seront laissées derrière. Quand on sera au ciel, on nous
demandera les œuvres de charité que l’on aura accomplies car la charité est l’amour que Jésus
nous a légué »

L’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE a par ailleurs rappelé que même le message du Saint
Père adressé aux chrétiens en cette période de carême nous recommande de faire sans cesse
le bien :
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« Ne nous lassons pas à faire le bien car on aura une grande récompense au ciel. Tant que
nous en avons encore les moyens et la possibilité faisons sans cesse du bien à tout le monde »

Pour qu’on puisse être à même de faire le bien, explique l’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE,
nous devons avoir de l’amour car personne ne peut faire le bien quand il n’a pas d’amour.
Quand nous faisons toujours le bien, c’est l’amour du christ qui nous presse à la faire, conclut-il.

L’amour ouvre la voie au bien être intérieur et au bonheur « Il est heureux celui qui sème le
grain d’amour. La semence qu’il sème donnera un arbre qui servira d’abri aux oiseaux et
fournira l’ombre à toute personne qui en a besoin
», a martelé l’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE avant d’ajouter que l’amour vient de Dieu et
que celui qui aime a connu Dieu ; celui qui n’aime pas n’a pas connu Dieu car Dieu est amour,
précise-t-il.

Ainsi pour arriver à vivre l’amour tel qu’enseigné et pratiqué par jésus, poursuit l’Abbé
Helménegilde Coyitungiye, nous devons glaner deux échelons à savoir celui de l’amour
biologique, l’amour de sang et celui de l’amour guidé par la recherche de l’intérêt.

« Le véritable amour consiste à faire du bien à toute personne telle qu’elle est sans tenir
compte de ce que vous voulez qu’elle soit », précise encore une fois l’Abbé Helménegilde
COYITUNGIYE tout en nuançant néanmoins que cet amour doit commencer par notre prochain
et nos propres familles «
Au personnel de Caritas
Burundi, pour que l’œuvre de charité puisse donner de bons fruits, l’amour dont on parle doit
commencer entre vous-même. Ce n’est qu’en consolidant l’amour entre vous-même les
membres du personnel de Caritas que vous serez à même de mieux accomplir votre mission de
charité »

En ce moment précieux où l’on se prépare à célébrer la Fête de Pâques, a-t- il fait remarquer,
vous en tant que personnel de Caritas, vous devez faire, chacun en ce qui le concerne, une
évaluation pour voir si vous vous êtes bien acquitté de votre mission d’être au service des plus
vulnérables. Au-delà des œuvres de charité, a-t-il renchéri, vous devez aussi être des guides
qui montrent les personnes se trouvant dans le besoin d’être assistées.

Au terme de cette retraite, l’Abbé Secrétaire Général de Caritas Burundi, Jean Baptiste
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HAKIZIMANA a remercié l’Abbé Helménegilde COYITUNGIYE pour la qualité de
l’enseignement qu’il a dispensé. Il a demandé au personnel de mettre en pratique ce qu’il venait
d’apprendre pendant cette séance.

Cette séance de recollection a été suivie par une messe au cours de laquelle l’Abbé
Helménegilde COYITUNGIYE a consolidé la matière qu’il avait enseignée.
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