Pères Pallottins
Centre Saint Vincent Pallotti

Colloque théologique
du 16 au 18 mai 2014

« Pour que vous portiez les fruits… »

Kigali-Gikondo

L’héritage de la vie des papes
Jean XXIII et Jean Paul II

Chères Sœurs et Cher Frères,
Mesdames, Messieurs,
Par l’occasion de la canonisation des papes Jean XXIII et Jean Paul II, les Pallottins en la collaboration
avec l’Eglise Locale au Rwanda, organisent un Colloque théologique qui a pour objet d’approfondir la
connaissance de l’héritage de la vie de ces deux papes. Le dit Colloque se déroulera du vendredi 16 au 18
mai 2014 à Kigali dans le Centre Saint Vincent Pallotti de Formation et des Pèlerinages (B.P. 1083
Kigali).
Le thème de ce Colloque est : « Pour que vous portiez les fruits… », où il sera question de se souvenir de
l’héritage de ces deux pontifes qui ont marqué l’histoire de l’Eglise et du monde par leur vie et leurs
différents initiatives.
Les conférences, les panels (discussion et interactions), les témoignages et les animations liturgiques
donneront une occasion de mieux saisir la richesse des enseignements et des engagements entrepris par
ces deux papes.
Parmi les intervenants sont invités : Son Excellence Mgr Luciano RUSSO, Nonce Apostolique au
Rwanda, qui par la célébration de l’Eucharistie et son allocution ouvrira le travail du Colloque.
Parmi ceux qui vont nous aider à entrer plus en profondeur des messages de ces deux Papes, nous
trouverons :
 Mgr Smaragde MBONYINTEGE, qui approfondira le thème sur « La vision d’une Eglise
missionnaire – La complémentarité de la théologie pastorale dans les pensées et les actes de
Jean XXIII et de Jean Paul II ».
 Mgr Dieudonné RWAKABAYIZA - Recteur du Grand Séminaire à Nyakibanda va parler du :
« Jean XXIII et Jean Paul II : deux Papes d’une ‘révolution’ d’une Eglise tournée vers le monde le contexte historique des pontificats de nouveaux Saints ».
 Abbé Roger Rubuguzo MPONGO – docteur en théologie morale, professeur au Grand Séminaire
de Muresa parlera de « La Famille - un chemin de l’Eglise et de la société. Les plus épineuses
questions éthiques et morales dans l’enseignement de Jean Paul II au sujet de la propagation
d’une ‘culture de la vie’ ».
 Abbé Faustin NYOMBAYIRE, nous aidera à réfléchir sur « La philosophie du dialogue comme un chemin vers la paix dans la pensée des papes Jean XXIII et Jean Paul II ».
Pour enrichir les discussions et redynamiser l’écoute et la réflexion, le Colloque sera marqué par deux
panels dont le premier concerne différente aspects de l’apostolat et de la spiritualité de Jean Paul II avec
un accent très important sur la question de la famille. Le second sera consacré dans son intégrité au thème
du dialogue œcuménique.
Nous voudrions vous informer, que le programme du Colloque prévoit une intervention d'un évêque
anglican Mgr. Augustin Mvunabandi qui parlera du « Dialogue œcuménique et son impact sur la

communion des Eglises ». Par ailleurs, d'un pasteur presbytérien Monsieur Olivier Munyansanga
abordera la «Question de rencontre à Assise dans la démarche de la paix et de la réconciliation entre
les chrétiens. »
Dans le souci de garder la dimension pastorale du Colloque, il est prévu aussi un temps d’animation à
travers les témoignages des personnes qui étaient marquées par les rencontres personnelles ; entre autres
nous écouterons un témoignage sur « Les Jeunes pour Jean Paul II – une rencontre inoubliable… »
qui sera livré par la Communauté d’Emmanuelle, un autre par une Religieuse de l’Assomption sur « Mon
souvenir du Pape Jean Paul II (la visite du Pape Jean Paul II au Rwanda) et d’autres (le programme
détaillé vous trouverez en annexe).
Cette activité se déroulera à la Paroisse de Gikondo, le Vendredi le 16 Mai à partir de 17h00’ pour laquelle
tout le monde est chaleureusement invité.
La clôture du Colloque est prévue par la célébration de la messe d’action de grâce pour deux grandes
figures de Jean XXIII et Jean Paul II, les nouveaux saints de notre époque, à la Cathédrale de Saint Michel
à 11h00 le dimanche du 18 Mai, prochain.
Renseignements et inscriptions : les personnes intéressées par ce Colloque pourront se faire inscrire auprès
du Centre Saint Vincent Pallotti de Formation et des Pèlerinages à Gikondo (voir le bulletin d’inscription),
soit par téléphone aux numéros : 0783493301 ; 0787 555 755 ou à l’e-mail du Centre :
csvp.formation_pallottins@yahoo.fr ou csvp.pallottins_fp@yahoo.fr .
Une rencontre à ne pas manquer dans le cadre de prières et de réflexions partagées, où à cœur, on a un
désir d’approfondir la connaissance avec ces nouveaux Saints.
Père Zdzislaw Prusaczyk, pallottin
Représentant du Comité d’organisation du Colloque

N .B.
En annexe vous trouverez le programme détaillé du Colloques et le bulletin d’inscription.

