
 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

 

L'ASSEMBLÉE DU SYNODE CONTINENTAL POUR L'ÉGLISE EN AFRIQUE 

 

Le Symposium des Conférences Épiscopales d'Afrique et de Madagascar (SCEAM) souhaite vous 

informer du rassemblement des délégués de tout le continent et de ses îles pour une Assemblée Synodale 

Continentale qui aura lieu à Addis Abeba, Ethiopie, du 1er au 6 mars 2023. 

 

L'Assemblée continentale est la continuation des deux sessions de travail qui se sont tenues à Accra, au 

Ghana, et à Nairobi, au Kenya, pour préparer l'ébauche du document du Synode africain. L'Assemblée, 

qui est guidée par l'appel du Synode à l'Église universelle à la communion, la mission et la participation, 

vise à engager les délégués de l'Église en Afrique. Ceci afin de leur permettre de poursuivre le dialogue 

et le processus de discernement sur les questions pastorales qui ont été capturées dans le Document de 

travail pour l'étape continentale (DEC), une synthèse des rapports que l'Église universelle a soumis au 

Secrétariat Général du Synode à Rome.  

 

Les quelque 200 délégués qui se réuniront à Addis-Abeba sont : des cardinaux, des archevêques, des 

évêques, des hommes et des femmes consacrés, des laïcs (hommes, femmes et jeunes), des séminaristes, 

des novices et des représentants d'autres confessions. Ils examineront les questions qui ont émergé dans 

le DEC, partageront leurs expériences et identifieront ce qui résonne fortement avec les expériences 

vécues par l'Église en Afrique. 

 

À la fin de l'Assemblée continentale, le SCEAM sera en mesure de donner la contribution de l'Église 

en Afrique au Secrétariat général du Synode à Rome, qui est en train de rédiger un document de travail. 

Par conséquent, la contribution de l'Église en Afrique à la suite de cette Assemblée continentale est 

essentielle pour la première session de l'Assemblée synodale, qui est prévue pour octobre 2023 à Rome. 

 

Nous lançons un appel à la collaboration des médias catholiques dans toutes les régions pendant 

l'Assemblée afin que le peuple de Dieu soit tenu au courant de ce qui se passe, en particulier de 

l'expérience de ses délégués pendant l'Assemblée.  

 

Veuillez consulter le site web: addisababa.synod2023.org pour vous abonner aux communiqués de 

presse quotidiens de l'assemblée. 
 

Pour plus d'informations ou pour toute clarification, veuillez contacter le coordinateur de la 
communication continentale du SCEAM aux contacts suivants:  

● Adresse de courriel : dieudonne.kofi@gmail.com 

● Mobile : +233244731084 

Union de prieres, 

 

 

Fr. Rafael Simbine Junior 

Secrétaire général, SCEAM 

Lundi 27 février 2023 
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