
COMMUNIQUÉ FINAL 

Les Évêques de la Conférence épiscopale de Sénégal, Mauritanie, Cap 
Vert et Guinée-Bissau ont tenu leur session annuelle dans le Diocèse de 
Santiago, dans la ville de Praia, au Cap Vert, du 08 au 14 novembre 
2021.  

Cette rencontre a débuté, comme d’habitude, par une récollection qui est 
animée, cette année, par le Père Xyste MBREDJZE, Fidei donum de 
l’Archidiocèse de Bangui, en République Centrafricaine, Aumônier de la 
Communauté des Migrants d’origine francophone au Cap Vert, autour du 
thème : « La mission de l’Évêque dans le cheminement synodal ».   

En choisissant de méditer sur un pareil thème, les Évêques ont voulu, 
une fois de plus, confier à Dieu leur mission de Pasteurs dans une Église 
appelée, plus que jamais, à vivre la synodalité, la communion entre ses 
membres : rêver ensemble, marcher ensemble, en se mettant, d’une 
part,  à l’écoute de l’Esprit Saint, dans la prière et l’écoute de la Parole 
de Dieu, et d’autre part, en s’écoutant mutuellement, pour trouver 
ensemble les orientations pastorales qui reflètent la volonté de Dieu pour 
son Église en ce 3ème Millénaire.  

L’ouverture officielle de la Session est présidée par Son Éminence le 
Cardinal Arlindo GOMES FURTADO, Président de la Conférence 
épiscopale, le Jeudi 11 novembre 2021, en présence de Son Excellence 
le Nonce Apostolique, Monseigneur Michael W. BANACH dont la 
mission diplomatique couvre le Sénégal, la Mauritanie, le Cap Vert et la 
Guinée-Bissau. Celui-ci est accompagné de son Secrétaire, Abbé Micael 
Carlos Andrejzwski, nouvellement affecté à la Nonciature Apostolique. 

Lors de sa rencontre avec les Évêques, le Nonce Apostolique leur a 
réitéré les salutations et leur a transmis les bénédictions paternelles du 
Saint Père, le Pape François. Il a ensuite partagé avec eux quelques 
réflexions autour de certains points concernant l’actualité de l’Église, 
notamment en cette période de cheminement synodal initié par le Pape, 
pour la période d’octobre 2021 au mois d’octobre 2023. 

Les Évêques s’inclinent devant la mémoire de leur confrère Monseigneur 
Pedro Carlos ZILLI, Évêque de Bafatà, rappelé à Dieu le 31 mars 2021. 
Ils réitèrent leur proximité paternelle à la communauté diocésaine de 
Bafatà. Ils prient pour son Administrateur le Père Lucio BRENTEGANI. 



Les Évêques s’unissent à l’action de grâce de la communauté 
diocésaine pour la nomination du nouvel Évêque de Tambacounda, 
Monseigneur Paul Abel MAMBA, précédemment Évêque de Ziguinchor.  

Ils prient pour les Diocèses de Bissau, Bafatà et Ziguinchor, pour que le 
Seigneur leur accorde les Pasteurs qu’ils attendent. 

 

DOSSIERS 

Au courant de leurs travaux, les Évêques ont procédé à la rédaction de 
l’exhortation destinée à la Communauté chrétienne, pour le Carême 
2022. Celle-ci aborde la thématique de la fraternité. Elle est ainsi 
libellée : « Vous êtes tous frères et sœurs ! ». Par ce choix, les 
Évêques réaffirment leur souci de contribuer à consolider les relations 
fraternelles entre les personnes, d’une part, au nom de leur attachement 
au Christ Jésus, mort et ressuscité pour réconcilier tous les hommes 
avec Dieu et entre eux, et, d’autre part, à la lumière de l’enseignement 
du Saint Père, le Pape François, dans son Encyclique Fratelli tutti, sur la 
fraternité et l’amitié sociale, du 03 octobre 2020.  

Les Évêques ont également accueilli une communication sur 
l’élaboration et la mise à jour de certaines normes particulières, comme 
prévu par le Droit de l’Église Universelle. Celle-ci fut introduite par l’Abbé 
Aloyse SENE, Vicaire judiciaire du Tribunal Ecclésiastique Interdiocésain 
de Thiès. Cet exercice a pour but d’harmoniser certaines procédures et 
pratiques religieuses et administratives au niveau des diocèses des 
quatre pays qui composent la Conférence épiscopale.  

Comme Pasteurs, les Évêques se sont aussi intéressés à la vie sociale 
et politique de leurs différents pays, notamment en ces moments où, 
presque partout, la démocratie est mise à l’épreuve. Ils félicitent 
particulièrement le peuple capverdien, pour la maturité démocratique 
dont il a encore fait montre à l’issue de l’élection présidentielle qui vient 
de se dérouler.  
 
RENCONTRES 
 
Au courant de leur Session, les Évêques ont rencontré : 
 

- Le Président de la République du Cap Vert. 
 



Les Évêques ont rendu, à Son Excellence Monsieur José Maria NEVES, 
Président de la République du Cap Vert, une visite de courtoisie pendant 
laquelle ils lui ont présenté leurs cordiales félicitations, pour son élection 
à la tête de son pays. Ils ont prié pour lui, sa famille et son pays.  

- Le Comité de pilotage de l’UCAO/UUZ.  
 
Pour le suivi du projet d’implantation de l’Unité Universitaire à Ziguinchor 
(UUZ) de l’Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest (UCAO), les 
Évêques ont rencontré le comité de pilotage de l’UCAO/UUZ pour 
s’enquérir de l’avancée du projet sis à Coubalan. Ils se réjouissent des 
perspectives encourageantes d’ouverture de cette Unité Universitaire.  
 
REMERCIEMENTS 
 
Dans l’action de grâce à Dieu pour le bon déroulement de leurs assises, 
les Évêques saluent et remercient chaleureusement le Diocèse de 
Santiago - les prêtres, les religieuses, les religieux, les fidèles laïcs, le 
personnel de l’Evêché -  autour de son Pasteur, Son Éminence le 
Cardinal Arlindo GOMES FURTADO, pour l’accueil chaleureux qui leur 
est réservé durant la session.  
 
Les membres de la Conférence expriment également leur gratitude aux 
autorités gouvernementales, administratives, et militaires du Cap Vert, 
pour les différents services et facilitations qui ont permis le bon 
déroulement de leur session.  
 
Ils implorent de nombreuses bénédictions et grâces divines sur le 
Sénégal, la Mauritanie, le Cap-Vert et la Guinée Bissau. 
 
 

Fait à Praia, le Samedi 13 novembre 2021, 
 

les Évêques de la Conférence. 
 

 

 


