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Parmi les 13 cardinaux dont la création a été
annoncée, dimanche 25 octobre par le pape
François, figure Mgr Antoine Kambanda, 62
ans, archevêque de Kigali au Rwanda. Il est le
premier Rwandais à recevoir le titre cardina-
lice.

Mgr Antoine Kambanda/Église Catholique au
Rwanda/DR

Mgr Antoine Kambanda, archevêque de Kigali,
sera le tout premier cardinal de son pays, le Rwanda,
après le consistoire du 28 novembre. L’annonce de sa
création et celle de douze autres futurs cardinaux a
été faite par le pape François dimanche 25 octobre.
Mgr Kambanda a été nommé archevêque de Kigali

en novembre 2018 après cinq ans à la tête du diocèse
de Kibungo, dans l’est du Rwanda. Il y a succédé à
Mgr Kizito Bahujimihigo, qui avait démissionné en
janvier 2010 à la suite des problèmes financiers de
son diocèse. En 2010, face à l’important déficit du
diocèse, les banques avaient en effet lancé un ulti-
matum, menaçant de saisir l’ensemble des biens du
diocèse.

Parcours
Né en 1958 dans le diocèse de Kigali, Antoine Kam-

banda a effectué sa scolarité au Burundi, en Ouganda
et au Kenya avant de rentrer au Rwanda pour étu-
dier la philosophie puis la théologie, études qu’il a
achevées au grand séminaire de Nyakibanda, près de
Butare, dans le Sud. Il a été ordonné prêtre le 8 sep-
tembre 1990 par le pape Jean-Paul II lors de sa visite
au Rwanda.

Il a été professeur et préfet au petit séminaire de
Ndera près de Kigali entre 1990 et 1993 avant d’ache-
ver ses études supérieures à l’Académie alphonsienne
de Rome, où il a obtenu son doctorat en théologie mo-
rale en 1999. Il a ainsi échappé au génocide rwandais
dans lequel toute sa famille (de l’ethnie tutsie) périra,
à l’exception d’un frère qui vit actuellement en Italie
– au cours du génocide Rwandais de 1994, au moins
800 000 personnes ont été tuées parmi lesquelles 104
prêtres.

De retour au Rwanda en 1999, il devient directeur
de la Caritas diocésaine de Kigali ainsi que de la com-
mission diocésaine Justice et paix, en même temps
que professeur de théologie morale au séminaire de
Nyakibanda et directeur spirituel au grand séminaire
de Rutongo. Nommé recteur du grand séminaire phi-
losophique de Kabgayi en 2005, il était devenu, en
2006, recteur du séminaire de Nyakibanda.

Pardon
Il a été nommé archevêque de Kigali en novembre

2018 et a reçu le pallium des mains du pape Fran-
çois 29 juin 2019. «Après ce qui s’est passé avec le
génocide perpétré contre les Tutsis en 1994, géno-
cide commis par les Rwandais, les voisins, même les
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chrétiens, revivre et reconstruire la communauté, le
mot-clé c’est le pardon, avait-il alors assuré mon mi-
cro de Radio Vatican, en marge de cette cérémonie.
Pouvoir demander et accorder le pardon. Par le mot

pardon, le Pape évoque un message opportun pour
ma mission au Rwanda».
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