
Communiqué de presse du Vatican : Audience avec le Président de la 

République du Rwanda 

 

Aujourd'hui, lundi 20 mars, au Palais Apostolique, le Saint-Père, le Pape François, a reçu en 

audience Son Excellence Monsieur Paul Kagame, Président de la République du Rwanda. 

Par la suite, le Président a rencontré Son Éminence le Cardinal Pietro Parolin, Secrétaire 

d'Etat, qui était accompagné de Son Excellence, Mgr Paul R. Gallagher, Secrétaire aux 

Relations avec les Etats. 

 

Au cours des échanges cordiaux, les bonnes relations qui existent entre le Saint-Siège et le 

Rwanda ont été rappelées. On s'est félicité de la voie remarquable de la reprise vers la 

stabilisation sociale, politique et économique du pays. La collaboration entre l'État et l'Église 

locale a également été notée dans le travail de réconciliation nationale et dans la 

consolidation de la paix, pour le bénéfice de toute la nation. Dans ce contexte, le Pape a 

transmis sa profonde tristesse, celle du Saint-Siège et celle de l'Église, pour le génocide 

contre les Tutsi. Il a exprimé sa solidarité avec les victimes et avec ceux qui continuent à 

souffrir les conséquences de ces événements tragiques et, évoquant le geste du Pape Jean-

Paul II lors du Grand Jubilé de l'An 2000, il implora un nouveau pardon de Dieu pour les 

péchés et les fautes De l'Église et de ses membres, parmi lesquels les prêtres, les religieux 

et les religieuses qui succombent à la haine et à la violence, trahissent leur propre mission 

évangélique. À la lumière de la récente Année Sainte de Miséricorde et de la Déclaration 

publiée par les Evêques Rwandais à sa fin, le Pape a exprimé le désir que cette humble 

reconnaissance des échecs de cette période qui, malheureusement, a défiguré la face de 

l'Église, Peut contribuer à une «purification de la mémoire» et peut favoriser, dans l'espoir et 

la confiance renouvelée, un avenir de paix, témoignant de la possibilité concrète de vivre et 

de travailler ensemble, une fois la dignité de la personne humaine et le centre du bien 

commun. 

Enfin, il ya eu un échange de vues sur la situation politique, sociale et régionale, avec une 

attention aux lieux qui souffrent de conflits et de calamités naturelles. Une préoccupation 

particulière a été exprimée pour le grand nombre de réfugiés et de migrants qui ont besoin 

d'aide et de soutien de la communauté internationale et des structures régionales. 
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