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La 17e Assemblée plénière du symposium des conférences épiscopales d’Afrique et de
Madagascar (Secam) s’est ouverte le 18 juillet à Luanda (Angola).
Cette rencontre triennale se déroule pour la première fois en Angola. Elle avait eu lieu à
Kinshasa (République Démocratique du Congo) trois ans plus tôt.

Prolongement des débats après Amoris Laetitia
Organisée trois mois après la publication de l’exhortation apostolique Amoris Laetitia, elle
sera consacrée au thème de la famille en Afrique, « à la lumière de l’Évangile ». Le débat
sera familier aux responsables ecclésiastiques ; le Secam avait déjà rendu des conclusions
sur ce sujet lors du synode sur la famille de 2015, dans un texte intitulé L’avenir de la
Famille, notre mission.
« En choisissant une identité fondée sur la famille, l’Église d’Afrique désire renforcer sa
forte tradition de respect pour le caractère sacré de la vie humaine, a estimé la conférence
des évêques nigérians, dans un texte publié sur son site en prévision de l’événement.
L’Église africaine désire aussi renforcer l’idée que la vie doit prendre son origine dans la
famille et grandir en son sein. »

Médias, terrorisme, chômage…
Plusieurs hauts responsables religieux interviendront lors des débats, auxquels
participeront 150 personnes. Le cardinal Arlindo Gomes Furtado, évêque de Santiago de
Cap-Vert, évoquera par exemple la situation de la famille dans son pays. Mgr Emmanuel
Adetoyese Badejo, évêque d’Oyo (Nigeria), abordera la question de l’influence des médias
sur la conception de la famille en Afrique. Le cardinal burkinabé Philippe Ouédraogo
s’interrogera quant à lui sur la manière dont le Secam peut constituer une famille encore
plus engagée sur le continent.
D’autres thématiques seront abordées lors des débats : terrorisme, économie, chômage…,
toujours en lien avec la famille.
Né après Vatican II, le symposium regroupe les 37 conférences épiscopales nationales et
les 8 Conférences épiscopales régionales d’Afrique. Il s’est donné pour but de relayer une
parole unifiée de l’Église catholique sur le continent africain.
Des résolutions et des recommandations seront adoptées par le symposium lorsque la
rencontre se clôturera, le 25 juillet.
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