LA « DÉLÉGATION PANAFRICAINE DE DIALOGUE INTERRELIGIEUX » REÇUE À ROME
La Délégation Panafricaine de Dialogue Interreligieux s’est
rendue les 27, 28 et 29 juin 2017, à Rome, à l’occasion de
l’ordination par le pape François de cinq cardinaux dont Mgr
Jean Zerbo, Archevêque de Bamako (Mali).
Cette délégation est composée notamment de Mgr Nicodème
BARRIGAH, Président de la Commission Vérité, Justice et
Réconciliation, M. Diango CISSOKO, ancien Premier Ministre du Mali,
M. Emile PARAÏSO, ancien Ministre du Benin, M. Filippe SAVADOGO,
ancien Ambassadeur du Burkina-Faso, M. Joseph Pierre LEONARD du
Canada, Son Excellence l’Ambassadeur Jonathan COKER du Nigeria,
Mme Dorothée KINDE GAZARD, ancienne ministre du Bénin, M.
Alassani TIGRI, ancien Secrétaire Général du Gouvernement du Bénin,
Mme Danielle PLIYA TEVOEDJRE, M. Jean Baptiste HARELIMANA,
Président de l’Institut Afrique Monde (IAM), Père Didier du Bénin.
Le Cheikh Bentounes a reçu une invitation de la part du Professeur
Albert TEVOEDJRE du Bénin, afin qu’il puisse assister à la première
nomination d’un cardinal issu du continent africain. A travers cet
évènement exceptionnel et en tant que haut dirigeant religieux
musulman algérien, il participe à l’honneur qui est fait à tout
un continent et à cette communauté du Vivre Ensemble qui s’est
constituée par le dialogue interreligieux autour de l’initiative
africaine, « La paix par un autre chemin ».

Cette invitation est accompagnée de ces mots : « Comme je suis
réconforté par votre message ! Merci infiniment pour votre généreuse
compréhension de l'événement à Rome. Votre engagement précieux et
vos nobles initiatives y trouveront, j'en suis persuadé, une exceptionnelle
opportunité … »
Le Cheikh nous a rapporté : « Ainsi durant cette rencontre, j’ai pu

m’entretenir avec de nombreuses personnalités religieuses et politiques,
de notre action auprès de l’ONU, pour la célébration d’une Journée
Internationale du Vivre Ensemble et de la Déclaration de Paris à la
Maison de l’UNESCO le 19 mai. Nous avons pu ainsi informer nombre de
personnalités et recueillir leur adhésion à ce projet.
La providence a voulu qu’à cette occasion nous puissions assister aussi à
la nomination du nouvel archevêque d’Alger, Mgr Paul DESFARGES à qui
nous adressons nos félicitations.
Nous remercions également son Excellence l’ambassadeur du Mali à

Rome, pour l’accueil chaleureux qu’il nous a réservé dans sa résidence où
était présent Monsieur Tierno Amadou Omar Hass Diallo, ministre des
affaires religieuses et du culte du Mali, accompagné des représentants
des communautés chrétienne et musulmane de ce pays.
Notre périple se termina par la rencontre des responsables de la
Communità di Sant’Egidio que nous avons également informé de notre
action auprès des Nations Unies. »

