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PAROLE DES PREMIERES SEMAINES SOCIALES DE L’EGLISE 
CATHOLIQUE DU MALI 

 

Nous, laïcs, associations et mouvements membres du Laïcat catholique du Mali, des 

commissions diocésaines de justice et paix, de la Caritas, de l’Enseignement privé catholique, 

des congrégations religieuses ; du clergé diocésain ; venus des diocèses de Kayes, Ségou, 

Sikasso, San, Mopti et Bamako, 

 

Réunis à Bamako du 25 au 28 Novembre 2014 dans le cadre des premières semaines sociales 

de l’Eglise catholique du mali autour du thème: « Place et rôle du chrétien dans le 

processus de réconciliation et de renforcement de la paix en cours au Mali » avec une 

conviction de foi : « Heureux les artisans de Paix, car ils seront appelés fils de Dieu » (Mt5, 

9)  
 

Témoins des conflits et crises de tous genres dans nos familles, sur nos lieux de travail et 

d’étude, dans nos paroisses, dans nos diocèses et sur l’ensemble du territoire national; 

 Partageant le souci de notre mère Eglise Famille de Dieu au service de l’Evangile de 

Jésus Christ,  dont les pasteurs affirment l’urgence des besoins de justice, de paix et de 

réconciliation comme levain du développement du Mali à la suite de l’exhortation 

apostolique post-synodale « Africae Munus »; 

 Constatant que les différentes crises et conflits socio-politiques, économiques et 

sécuritaires qu’a connues et continue de connaitre notre pays sont de réels handicaps 

au « vivre ensemble »,  et comme freins à l’Essor de notre pays; avec, dans certains 

cas, des souffrances souvent inexprimables et inhumaines. 

Forts: 

- des connaissances sur le profil historique de la crise au nord, l’unité nationale et la laïcité 

à l’épreuve de l’intégrisme religieux ;  

- de l’état des lieux du dialogue interreligieux (islamo-chrétien) et interculturel dans notre 

pays ; 

- des orientations nationales actuelles en matière de réconciliation et de construction 

durable de la paix au Mali ; 

- des expériences de contributions de l’Eglise catholique dans la gestion des crises socio-

politique de l’indépendance à nos jours et des réflexions sur les apports possibles dans la 

mise en œuvre de la justice transitionnelle ; 

- des enseignements tirés de la Bible et de la Doctrine Sociale de l'Eglise Catholique dans le 

domaine de la promotion de la culture de la paix, de la réconciliation et du Dialogue 

interreligieux et interculturel. 

Prenons l’engagement de nous former et nous impliquer comme artisans de Paix dans nos 

milieux de vie à travers : 
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- la poursuite du renforcement des capacités de nos mouvements et associations dans la 

prévention et la gestion non-violente des conflits ;  

- la planification d’actions concrètes pour appliquer les acquis des semaines sociales ; 

- la coopération avec les autres acteurs investis dans la recherche de la paix dans notre 

environnement ;  

- le renforcement d’un réseau pour une synergie d’action entre le Conseil National du 

laïcat, les commissions justice et paix, les Caritas. 

 Recommandons  

A l’Etat  

- de s’inscrire plus dans la prévention non-violente que dans la gestion des conflits et 

crises. 

- de soutenir les processus inclusifs de réconciliation pour le retour d’une paix durable 

dans tout le pays. 

- de poursuivre les efforts pour que les personnes déplacées et réfugiées dans la sous-

région et partout dans le monde, reviennent chez eux pour apporter leur part à la 

réconciliation nationale. 

- de garantir les libertés religieuses et veiller au respect de la forme laïque des 

institutions de la République. 

A la  Conférence Episcopale du Mali 

- de soutenir toutes les structures du laïcat par la désignation d’aumôniers et 

d’accompagnatrices spirituelles. 

- de soutenir la mise en place et/ou le renforcement des commissions Justice et Paix 

pour un engagement plus soutenu de nos communautés dans les initiatives de paix au 

niveau des communautés, des paroisses, des diocèses et au niveau national. 

- d’institutionnaliser les Semaines Sociales de l’Eglise Catholique du Mali.  

Aux leaders de toutes les confessions religieuses  

- de renforcer l’enseignement doctrinal de leurs membres afin qu’ils trouvent dans leurs 

traditions religieuses, les ressources pour agir en faveur de la paix, de la réconciliation 

et du dialogue interreligieux et interculturel. 

- de trouver des espaces de rencontres, de  collaboration et de coopération pour une 

culture de tolérance et du respect mutuel pour une société malienne réconciliée ; 

- de prier et de bénir toutes les initiatives qui favorisent le dialogue entre les religions 

pour construire une société dont les membres sont des artisans de justice et paix. 

Aux mouvements et associations de fidèles laïcs du Christ 

- d’approfondir la connaissance de la Doctrine Sociale de l’Eglise (DSE) ; 
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- d’approfondir les outils et les instruments de culture de Paix, de réconciliation et de 

Dialogue interreligieux et interculturel. 

- De prendre leur place active au sein des structures du laïcat : communautés ecclésiales 

de base, paroisse, diocèse et au niveau national. 

Aux Communautés Ecclésiales de Base   

- de promouvoir l’éducation à la culture de la Paix, de réconciliation et du dialogue 

interreligieux et interculturel dans les familles.  

Aux Participants des Semaines Sociales de l’Eglise catholique du Mali 

- de procéder à une restitution des travaux à leurs organisations et de respecter leurs 

engagements pris individuellement et par mouvement. 

Au MCRC 

- d’élargir la base de son mouvement en fondant des groupes dans les différents 

diocèses ; 

- de publier les actes des premières semaines sociales de l’Eglise catholique du Mali ; 

- de suivre le processus de démultiplication et de restitution des résultats des semaines 

sociales dans tous les diocèses du Mali. 

Remercions ; 

- les autorités administratives et politiques du Mali, plus spécialement la Présidence de 

la République et la Primature pour leur appui très appréciable qui ont contribué à la 

réussite de cette initiative de l’Eglise catholique ; Puisse le Seigneur  le leur rendre au 

centuple ; 

- tous les partenaires financiers qui ont fait confiance à cette initiative et à ses 

organisateurs ; puissent-ils continuer à coopérer pour l’institutionnalisation et la 

pérennisation de cette initiative ; 

- les Evêques de la Conférence Episcopale du Mali, pour l’intérêt et les bénédictions 

accordées à cette initiative ; puissent-ils continuer à soutenir les initiatives des 

structures du laïcat en faveur de la justice, de la paix, de la réconciliation et du 

dialogue interreligieux et interculturel ; 

- les participants, pour leur engagement tout au long de ces semaines sociales et leurs 

réflexions constructives. 

 

« Ce n’est ni d’or, ni d’argent que les Maliens ont d’abord besoin, ils veulent se mettre 

debout comme un seul peuple, ils désirent avoir confiance en eux-mêmes, en leur dignité de 

peuple aimé de Dieu. C’est donc cette rencontre avec Jésus que l’Eglise doit offrir aux 

cœurs meurtris et blessés, en mal de réconciliation et de paix, assoiffés de justice. » 

 

Fait à Bamako, le 28 Novembre 2014 

 

Les Participants aux semaines sociales de l’Eglise Catholique du Mali 


