
Le Saint-Siège

VOYAGE APOSTOLIQUE EN TANZANIE, BURUNDI, RWANDA ET
YAMOUSSOUKRO

CÉRÉMONIE DE CONGÉ

DISCOURS DU PAPE JEAN-PAUL II

Aéroport international «Grégoire Kayibanda» de Kigali (Rwanda)
Dimanche, 9 septembre 1990

Monsieur le Président,
Chers Frères dans l’épiscopat,
Mesdames, Messieurs,
Chers amis rwandais,

1. Au moment où prend fin mon voyage pastoral au Pays des Mille Collines, je souhaite remercier
du fond du cœur toutes les personnes qui ont contribué à l’heureux déroulement de cette visite.

Merci, Monsieur le Président, des égards que vous m’avez témoignés et de la chaleureuse
hospitalité que j’ai reçue. J’étends ces remerciements aux membres du Gouvernement, aux
personnes des services de sécurité et à tous ceux qui m’ont permis, grâce à l’exercice attentionné
de leurs fonctions, de prendre avec le peuple du Rwanda les contacts directs que je désirais avoir
avec lui.

Je salue cordialement Mesdames et Messieurs les membres du Corps Diplomatique ainsi que les
personnalités qui ont eu la délicatesse de venir jusqu’ici pour me dire adieu.

2. Chers Frères dans l’épiscopat, avec la communauté catholique dont vous êtes les pasteurs,
vous m’avez accueilli dans un enthousiasme qui m’a rempli de joie. Soyez vivement remerciés de
l’attachement que vous m’avez manifesté. Les moments de fervente célébration de notre foi
commune, que nous avons vécus ensemble ces jours derniers, contribueront à resserrer encore
les liens qui existent entre vos communautés et le successeur de Pierre.



Je garde en mémoire les événements qui ont marqué toutes ces belles journées: entre autres, la
splendide Eucharistie d’hier avec les ordinations pleines de promesses pour l’avenir de l’Eglise, la
vivante rencontre avec la jeunesse rwandaise au stade « Amahoro » ainsi que l’émouvante
cérémonie de ce matin au cours de laquelle nous avons recommandé au Seigneur toutes vos
familles.

A ceux et celles qui n’ont pu participer à ces divers rassemblements, en particulier aux malades,
aux personnes handicapées, aux plus pauvres et aux plus éloignés, ne manquez pas de
transmettre le salut affectueux du Pape.

Catholiques rwandais, vous êtes une Eglise jeune et vigoureuse. Puissiez-vous progresser dans
votre découverte et dans votre connaissance de la foi! Renforcez vos liens fraternels d’unité et de
communion ecclésiale!

Vous êtes en marche vers le centenaire de l’évangélisation du pays soyez toujours davantage
d’authentiques témoins de cet Evangile que vous avez reçu et que vous devez transmettre à votre
tour! Soyez les signes de la présence aimante de notre Dieu qui est un Dieu de paix. Avec Lui,
coopérez à son grand dessein qui est de rassembler tous les hommes en une famille où l’on
s’aime et où l’on s’entraide, pour une même communauté de destin.

3. A toute la nation rwandaise, je renouvelle mes vœux les plus cordiaux pour un avenir de
prospérité dans la concorde, à travers la poursuite d’un développement qui assure à chacun la
dignité de sa vie et les moyens de subvenir aux besoins de sa famille. Je crois savoir que vos
récoltes s’annoncent plus abondantes qu’à la saison dernière. Je m’en réjouis et je forme le vœu
que tout le monde dans ce cher pays puisse manger à sa faim!

Sous la conduite des responsables du bien commun, et avec le concours compréhensif, fraternel
et solidaire des peuples voisins, que les Rwandais et les Rwandaises surmontent
courageusement les difficultés actuelles et relèvent les défis de leur croissance et de leur progrès!

Que chacun, en suivant sa propre conscience, recherche ce qui est juste, dans le respect des
droits d’autrui! Que chacun ait la possibilité de faire fructifier ses talents!

A vous, Monsieur le Président, je renouvelle mes remerciements et je souhaite un heureux
accomplissement de votre haute mission.

Que Dieu bénisse le Rwanda!
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