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Chers frères et sœurs,

De tout cœur je vous salue dans cette cathédrale dédiée à la Vierge Immaculée. Je suis heureux
de vous rencontrer ici, justement ici. C’est dans l’action de grâces que je suis venu me recueillir
ici, sur la tombe des trois premiers évêques missionnaires du Rwanda: Mgr Hirt, Mgr Classe et
Mgr Déprimoz ainsi que d’autres pionniers de l’évangélisation du Rwanda.

Remercions le Seigneur pour ces porteurs de la bonne Nouvelle qui a mûri dans la bonne terre
vivante du Rwanda. Dans l’Eglise que vous formez aujourd’hui, huit septembre, dans l’Eglise de
l’Immaculée, nous fêtons Marie, femme nouvelle modèle de chrétiens qui récapitulent en elle les
situations les plus caractéristiques de la condition féminine en tant que Vierge, épouse et mère.
Nous la prions pour toutes les femmes Rwandaises, en particulier pour leurs authentiques
relations. Qu’elles soient reconnues dans leur dignité, dans leur mission d’épouse et de mère,
avec le droit qui leur revient de participer aussi à la vie sociale, dans le progrès de la nation.

Je salue de tout cœur les religieuses ici présentes. Je les invite à se nourrir toujours davantage de
la parole du Christ pour se mettre généreusement au service de l’Eglise dans le sillage de Marie.
Au-delà de ce lieu a passé cette porte vers les prisonniers de ce pays, vous leur transmettrez
aussi ce message.

Chers frères, dans la période difficile que vous traversez, je vous souhaite de trouver les voies
d’une claire réconciliation avec Dieu et avec vos frères et sœurs. Tâchez bien de vous aider de
cette mère de Dieu qui est toujours fidèle. Qu’elle vous aide à retrouver paisiblement, le moment
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venu, votre place dans vos familles et dans la société.

Avant de terminer ce bref discours, je voudrais exprimer ma grande joie de trouver dans cette
cathédrale l’évêque qui a pendant si longtemps comme missionnaire été votre pasteur,
Monseigneur Perraudin. Je l’ai rencontré plusieurs fois. Il reste pour moi un symbole d’un évêque
missionnaire. Que Dieu bénisse Monseigneur Perraudin, Archevêque Evêque de Kabgayi. Il est
tellement lié, de tout son cœur et de toute son âme avec ce pays, avec cette Eglise, avec ce lieu,
avec cette Cathédrale.

A vous tous ici présents je vais donner de tout mon cœur la bénédiction apostolique en invitant les
évêques ici présents à se joindre à cette bénédiction apostolique, dans un acte collégial.
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