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Salutations : Messieurs le Premier Vice Président de Burundi, les évêques, etc.
C’est un plaisir et un grand honneur pour moi, au nom de Catholic Relief Services, de
vous accueillir a cette Conférence du Réseau Catholique pour l’édification de la paix. Comme
vous le savez sans doute, CRS est l’œuvre humanitaire de l’église Catholic Américaine. Et CRS
est très fier d’être en solidarité avec le peuple Burundais et l’église Catholique du Burundi depuis
1961. C’est pendant ces 45 ans que l’église Catholique Burundaise et l’église Catholique des
Etats Unis ont développe une solidarité profonde. Notre région d’Afrique Central, singulièrement
le Burundi, est heureux de recevoir ce groupe distingues d’académiques et de spécialistes de
l’église Catholique venus de l’Afrique, de l’Asie, de l’Amérique latine, de l’Europe et des Etats
Unis. C’est un signe de solidarité et ensemble nous allons réfléchir sur le rôle de l’église dans
l’édification de la paix au Burundi et dans les Grands lacs.
Le CRS a été fonde par les évêques américains pendant la deuxième guerre mondiale
pour répondre aux besoins des refugiées qui fuyaient l’Europe de l’Est. Pendant les années 50 et
60, le travail de CRS a vise surtout une aide d’urgence la ou il y avait des gens souffrants. Les
années 70 seront marques par un travail centre sur le développement tout en gardant le cas
echeant un program d’aide d’urgence. Les années 90, et surtout en 1994, la grande souffrance de
Rwanda consécutive au génocide a suscite la vocation du CRS d’œuvrer pour la paix. Comme au
Burundi, le CRS était au Rwanda depuis 1961. Le CRS avait fait un travail très appréciable
d’urgence et de développement avec l’église. Mais à l’époque le CRS ne se sentait pas concerne
par les questions de la paix et de la justice. Mais avec la tragédie du Rwanda, tout le travail de
CRS a change d’option. Le CRS, comme Caritas Internationalis – l’association de tous les
Caritas du monde, est devenue une agence qui en plus des projets humanitaire et de
développement, appuie des projets de justice et paix qui sont de plus en plus nombreux.
A Mindinao, aux Philippines, le CRS travail avec l’église Catholique, les Musulmans et
la société civile depuis longtemps ; en Europe de l’est, au proche orient, et en Amérique Latine le

CRS a plusieurs projets pour l’édification de la paix. Partout en Afrique – le CRS travaille avec
l’église et surtout avec les commissions de justice et paix pour promouvoir la paix.
En novembre, 2005, le Symposium des Conférence Episcopale d’Afrique et Madagasgar,
avec le soutien de CRS, a invite 7 évêques Africain venant des pays en conflit à Baltimore pour
réfléchir sur le rôle de l’église Catholique pour l’édification de la paix en Afrique.
Depuis 2003 la Conférence Episcopal Américaine travaille avec la Conférence
Episcopale Burundaise, et avec l’aide d’USAID, mets en œuvre un projet axe sur l’éducation à la
paix, la guérison de trauma, et les activités sportifs et culturelles en faveur de la paix pour les
jeunes au Burundi. CRS est fier de collaborer avec les deux conférences épiscopales pour la
réalisation de cet important projet visant a terme la paix et la réconciliation.
Aujourd’hui, c’est un vrai privilège pour le CRS de participer et contribuer a la
réalisation de cette rencontre du Réseau Catholique pour l’Edification de la paix. Je suis
convaincu que cette conférence nous aidera tous à avancer dans la solidarité pour la paix et la
réconciliation a travers le monde.

