
 
Vendredi 16 décembre : remise des CAP – certificats d’aptitude professionnelle – aux 43 finalistes du 
Centre de formation aux métiers « Don Bosco Muhazi » en présence des parents, des Autorités 
locales qui nous remercient et nous encouragent à poursuivre cette œuvre d’éducation et de 
formation pour les jeunes – garçons et filles défavorisés. 
Vendredi 23 après-midi, nous partons préparer la fête de Noël à Muhazi. Père Jean-Paul Lebel – 
Salésien aux multiples talents - en a profité pour enrichir la liste des nombreux oiseaux répertoriés 
dans notre propriété - 119 à ce jour! Il a concélébré la messe de la veille - samedi soir donc - avec  
P. Danko.  Beaucoup d'enfants y assistaient. Que de chants pleins de joie, d'entrain, et de danses 
aussi! Une veillée qui se prolonge tard dans la nuit parsemée d’étoiles. P. Jean-Paul les identifie et les 
appelle par leur nom… 
J'avais préparé un sobre repas pour le soir, arrosé d'un petit vin rouge d'Afrique du Sud.  Bougie, 
épicéa en fleur, lys sauvage découvert dans le bois, décor pour un soir de fête. 

 Le dimanche matin, après la dispersion de la brume sur le lac, apparaît un ciel tout bleu; 
petit déjeuner matinal, puis nous prenons la piste dès 8 h car Père Danko va célébrer la messe à la 
prison à Kimironko, à l’entrée de Kigali, comme il en a l'habitude chaque 4ième dimanche du mois.  
Les Autorités ont accepté que j'entre aussi...Aucun contrôle, c’est inattendu. Quelle joie!  
Dans leur petite chapelle dédiée à Ste Thérèse, une crèche est dressée avec des personnages 
modernes en céramique et inévitablement...un Père Noël venu contempler l'Enfant Jésus. Belle 
célébration avec des chants très soignés et une grande assemblée fort recueillie dans la "cathédrale" 
de shitting (bâches en toile, comme celles des réfugiés). Ils m'ont invitée à accompagner la personne 
qui allait porter la communion aux malades dans l'infirmerie. Petit chemin parcouru parmi les tentes, 
sauts par-dessus les caniveaux...Moments empreints de beaucoup d'émotion. Plus de 4.800 
personnes sont regroupées dans ces abris de toile. Mais comme tout est propre! Des robinets 
amènent l'eau potable. Un peu à l’écart, des groupes sont occupés à fabriquer des paniers, de 
l'artisanat; des plus jeunes jouent à un jeu de société improvisé avec quelques haricots. 
Pour la fête de Noël, P. Danko a l'habitude d'offrir du riz, des haricots...de quoi améliorer l'ordinaire 
et partager l'esprit de fête. Ils le remercieront très chaleureusement à la fin de la célébration. 
2h 45 de célébration, mais très vite passées. Temps suspendu entre ciel et terre… 
Le 26, c'était une grande fête pour les 125 Soeurs "Inshuti Z' Abakene" - Amies des pauvres. Dans 
l'église de la Sainte Famille à Kigali, elles fêtaient leur jubilé de 25 ans et à cette occasion, 
renouvelaient les vœux devant Mgr Thaddée - qui les a autorisées à porter un voile qui ressemble 
beaucoup à celui des Srs de Mère Teresa, mais avec une bande noire.  Sœur Dativa (la directrice de la 
formation à Muhazi) a été choisie comme "Supérieure" de la Congrégation qui  s’inspire du charisme 
de St Vincent de Paul.  Sœur Xavérine, titulaire d’un titre pédagogique acquis récemment, est venue 
la remplacer. 
Le 27, nous repartons pour Muhazi, car le lendemain, au cours d'une petite célébration, P. Danko va 
envoyer en mission les trois groupes de "Petits chanteurs à l'étoile" qui sillonneront les collines de 
Gikomero. Voilà déjà dix ans que l’animation a vu le jour au Rwanda -  à Gatenga d’abord - puis dans 
d’autres paroisses de Kigali. C’est la première fois qu’elle est organisée à Muhazi.   
Trois belles étoiles à huit branches – évoquant chacune des béatitudes – ont été réalisées par 
Innocent et Jean-Marie avec beaucoup de talent. Mathématique appliquée et coups de scie précis ! 
67 enfants et jeunes, accompagnés de huit adultes viennent nous rendre visite : thé, biscuits et 
« amandazi » - beignets préparés par Wellars - les encourageront puis ils repartent, entonnant les 
chants traditionnels qui se répercutent de colline en colline. Sur les poitrines brillent les étoiles mais 
aussi dans les yeux, dans les cœurs ! Un bon accueil leur est réservé par la population.   
Le 31, nous sommes de nouveau là-bas pour offrir les machines à coudre aux élèves ayant reçu le 
certificat d’aptitude professionnelle et fêter le Nouvel An – cette fois, accompagnés d’une famille 
croate. Te deum pour remercier Dieu… puis 



Źivili et «  Dok ne  ne »  - pour les initiés! A votre santé ! 
 
 

  Messe festive rehaussée de danses et de chants accompagnés des tambours, des 
hochets en bois et  sur le rythme trépidant des grelots qui entourent les chevilles des danseuses. 
Beaucoup d’harmonie se dégage de cet ensemble.  
Prière et pensée toute particulièrement pour la famille, les amis de là-bas à plus de sept mille 
kilomètres et ceux de l’au-delà.  Symbiose avec l’Univers. 
Le message que le Pape nous adresse pour cette occasion est à méditer et surtout à transmettre, à 
prolonger dans le quotidien ! 
Au cours de cette messe, les « Petits chanteurs à l’étoile »  clôturent leur animation et déposent  au 
pied de la crèche, étoiles, couronnes, coiffures et bâtons de bergers. 
Et le 2 janvier, en apothéose… la journée consacrée plus particulièrement à l’accueil des pauvres, des 
vieillards, des malades : c’est le « Noël des pauvres ». On y retrouve avec beaucoup de joie, Moïse, 
Martin et tant d’autres. Cent-deux ans pour Moïse… ? Ou c’est à peu près ça. Qui oserait contredire 
le patriarche, si digne, si noble ? Pas d’enregistrement officiel à cette époque : la lune, les saisons 
rythmaient le temps. 
Un tas de bâtons déposés à l’extérieur révèle le « public » accueilli dans la salle toute décorée – 
même mon parachute multicolore – cadeau reçu des petits élèves de Thieulain - est fixé au plafond 
et apporte une note de couleur  tout à fait inattendue ! Je souris en me rappelant des tas de bons 
souvenirs et des rires des enfants dans la cour de récréation de la « Petite école ». 
Chacun s’est mis sur son « trente et un » selon l’expression de chez nous : pagnes colorés pour les 
uns et les autres. En effet, les Anciens continuent à suivre la tradition…ce qui étonne d’ailleurs les 
jeunes enfants croates. 
Les élèves de la section cuisine et les aînés des « petits chanteurs à l’étoile » ont aidé les Sœurs à 
préparer le repas de fête : riz, haricots, choux, pommes de terre sautées,  viande de bœuf, un petit 
pain, le tout arrosé de la traditionnelle urwagwa ( bière de banane)et ikigage ( bière de sorgho) - 
mais de thé à la citronnelle pour nous. Discours, chants, danses… De beaux moments vécus 
ensemble ! Des colis de vivres  sont ensuite offerts aux plus pauvres  – de quoi fêter en famille ces 
moments uniques. 
En fin d’après-midi, retour à la Maison provinciale à Kimihurura… le travail nous attend ! 
C’est Gasuku, le perroquet, qui nous accueille par un « coucou » et l’air sifflé du « Pont de la rivière 
Kwaï » que lui a appris patiemment Père Jean-Paul. Hé oui, il a raison, le soleil brille, brille, brille ! 
 

…heureux ! 
 
 2012…ceurs, joie, paix au seuil de cette année nouvelle ! 
Avec toute notre gratitude pour vos encouragements, les messages d’amitié, les visites si agréables, 
la solidarité et le soutien apporté à nos projets,  tout particulièrement à « Don Bosco Muhazi ». 
De tout cœur avec vous ! 
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