Le réseau Caritas Burundi s’associe aux malades à l’occasion de leur journée mondiale
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A l’occasion de la célébration de la 29 ème Journée Mondiale du Malade, le Pape François
a rappelé au monde entier et aux chrétiens en particulier de réserver une attention
spéciale aux personnes malades et à celles qui les assistent, aussi bien dans les lieux
dédiés aux soins qu’au sein des familles et des communautés. Le réseau Caritas
Burundi a répondu à cet appel avec quelques initiatives en faveur des malades dans les
hôpitaux pour donner plus de joie aux malades.

« Ma pensée va en particulier vers tous ceux qui, dans le monde entier, souffrent des effets de
la pandémie du coronavirus. Je tiens à exprimer à tous, spécialement aux plus pauvres et aux
exclus, que je suis spirituellement proche d’eux et les assurer de la sollicitude et de l’affection
de l’Église », il s’agit des mots que le Saint Père a utilisé dans son discours à l’occasion de
cette journée. Le thème de cette Journée s’inspire du passage évangélique dans lequel Jésus
critique l’hypocrisie de ceux qui disent mais ne font pas. Quand on réduit la foi à de stériles
exercices verbaux, sans s’impliquer dans l’histoire et les besoins de l’autre, alors la cohérence
disparaît entre le credo professé et le vécu réel. Le risque est grand. C’est pourquoi Jésus
emploie des expressions fortes pour mettre en garde contre le danger de glisser vers l’idolâtrie
envers soi-même et il affirme : «
Vous n’avez qu’un seul maître et vous êtes tous
frères
»

Dans ses propos, le Pape rappelé l’importance de la solidarité fraternelle qui s’exprime
concrètement dans le service et peut prendre des formes très diverses, toutes orientées à
soutenir le prochain. « Servir signifie avoir soin des membres fragiles de nos familles, de notre
société, de notre peuple »
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Pour qu’une thérapie soit bonne, l’aspect relationnel est décisif car il permet d’avoir une
approche holistique de la personne malade. Valoriser cet aspect aide aussi les médecins, les
infirmiers, les professionnels et les volontaires à prendre en charge ceux qui souffrent pour les
accompagner dans un parcours de guérison, grâce à une relation interpersonnelle de
confiance.

A l’occasion de cette journée, BADEC- Caritas Ngozi a organisé une visite aux malades de
l’Hôpital de Mivo de la province pour donner de l’espoir aux malades hospitalisés. Un message
de soutien aux malades et aux professionnels de la santé a été livrée par le Secrétaire Exécutif
de Caritas Ngozi ainsi qu’une distribution des savons et de la nourriture aux malades.

L’ODDBU- Caritas Bujumbura a célébrée cette journée dédiée aux malades avec une série
d’activités de soutien aux malades en mobilisant les médecins catholiques à donner un coup de
main, des spécialistes dans plusieurs domaines ont été déployés dans la paroisse de Matara
toute une semaine. Des membres des communautés ecclésiales de base ont été formés sur les
bonnes pratiques d’alimentations équilibrées qui sont les principales causes de maladies en
milieu rural. Les professionnels de santé ont été également sensibilisés à l’accueil et au soutien
des malades qui se dirigent vers eux. La journée proprement dite a été célébrée par un don de
kit composé de vivres et non vivres aux malades.
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