Le discours du Père Philibert à l’occasion du barbecue du 19 septembre 2014

Braine- l’Alleud,le 19 septembre 2014
Mesdames et Messieurs, Mme la présidente de l’Association “Les
Enfants du Père Martin ’’,chers membres de l’Association, parrains et marraines,
amis, distingués invités,
Je suis fier et heureux de m’adresser à vous,en ce moment précieux
du barbecue 2014 de votre association, pour vous parler du thème “20 ans de
solidarité dans le diocèse de Nyundo” afin de vous faire comprendre comment
votre aide est perçue au Rwanda, autant que membres de l’association “Les enfants
du Père Martin”,parrains et marraines, amis et sponsors.
Le diocèse de Nyundo est l’un de 9 diocèses catholiques du
Rwanda,un pays de l’Afrique centrale.Notre pays étant en majorité chrétienne
,l’Eglise catholique est l’un des partennaires les plus surs et les plus actifs de
l’Etat,surtout en matières d’éducation , de santé, de mobilisation,du social,...Notre
pays a été éprouvé par le génocide de 1994,un génocide qui a emporté un million
de Tutsi ,enfants,jeunes,adultes,parents et pasteurs,.....Il a laissé dérière lui des
grandes blessures et de facheuses conséquences.Notre Diocèse a été profondément
touché.Voilà alors une mère abattue éprouvée qui ne peut pas consoler ses enfants
en difficultés.C’était un grand défi: comment se reconstruire en tant que institution
et comment aider le peuple, les fidèles,les Rwandais à guérir et à croire encore en
la vie?Heuresement que vous avez été là pour nous écouter,nous comprendre,pour
agir et pour nous aider, pour épauler le père Martin BAJYAMBERE et continuer
l’oeuvre de son héritage. Vous avez été là solidaires pour nous supporter et pour
nous rendre forts.Vous avez été, vraiment, sensibles là ou le Diocèse souffrait le
plus: les enfants orphelins abandonnés a eux-mèmes ,des veuves sans enfants ou
presque sans personne à coté , sans abri ni nourriture mais surtout sans espoir!Je
vous dis GRAND MERCI. Je voudrais par la suite vous parler de fruits de votre
solidarité et de l’espoir que vous avez apporté chez nous!Un espoir partagé et qui
nous édifie mutuellement. “INEZA Y’UMUNTU NI YO IMUTERA
GUKUNDWA” disent les anciens (=la générosité d’une personne lui engendre
d’étre aimé et apprecié).
En effet, je voudrais vous brosser un peu l’histoire de notre rencontre et de la
naissance de notre solidarité.Je voudrais par là vous parler un peu du père Martin
BAJYAMBERE.Le Père Martin etait un pretre rwandais de notre diocèse

NYUNDO.Parmi ses nominations,il fut représentant des écoles catholiques du
diocèse.Il avait une grande expérience en matière de famille et de la jeunesse.Il a
été éprouvé par le génocide de 1994,ses confrères prêtres tués, sa famille
décimée.En Juin 1994,Père Martin est arrivé en Belgique et il a vécu et travaillé un
peu avec certains d’entre vous.Il était toujours sous le choc des événements,
comme rescapé. Les blessures étaient encore fraiches mais son coeur était plein
d’espérance, sous l’élan de la recherche d’une contribution à octroyer pour la
réconstruction de son pays la consolation de ses compatriotes.Par zèle de sa
vocation et de la pastorale, il décida de rentrer dans son diocèse,sentant en lui un
appel pressant : “je n’ai pas été sauvé pour rien mais pour servir les plus
démunis:les orphelins et les veuves ‘’.Pour ces orphelins, ces enfants traumatisés
par le génocide, le père Martin B. poursuivait un triple but: Joie de vivre, santé et
la scolarité pour un avenir meilleur et promettant.En Août 1997,il mourrut
accidentellement,il était avec son ami belge Michel SEGHERS.Qu’ils reposent
dans la paix.
Merci pour l’association “les Enfants du Père Martin’’,vous qui avez pu
honorer votre promesse en continuant l’oeuvre commencée par cet héros de
l’amour.La tache était trés lourde et immense,mais vous l’achèverez,vous et nous,
toujours en liesse, solidaires.Le pére Martin était toujours animé d’un grand espoir.
Il ne se trompait pas car mème si la mort l’a emporté, ses oeuvres durent
toujours.La mort nous dépouille de tout sauf de ce que nous sommes réellement.
20 ans se sont passés en solidarite dans la même ligne du pére Martin et son espoir
se réalise de jour en jour.Et je crois que ce barbecue va nous apporter encore de
nouveaux espoirs.Grâce à la générosité de vous tous, les membres de l’association,
les amis, les parrains et marraines,les sponsors , les orphelins peuvent étudier,les
veuves ont des maisons et elles peuvent espérer encore à la vie. Nous savons ce
que vous faites,sans vous lasser en vous sacrifiant,pour trouver des
financements,des subsides.Votre contribution est grande et très appréciée par tous:
C’est un travail noble: sauver le prochain en besoin.
Grâce à notre solidarité pour une cause juste nous retrouvons une grande leçon de
la vie, de solidarité entre nous les rwandais,car l’union fait la force.C’est une façon
de guérir nos blessures,les blessures liées à notre histoire,une histoire de
déchirement humain!Les Romains disaient “ Hommo homini lupus”; et moi je
forgerais “Hommo homini angelus”( =L’homme est pour l’autre un ange).Votre
association est venue comme une petite bougie allumée pour éclairer les ténèbres
dans des coeurs meurtris et sombrés par la soufrance.La rose que vous avez
plantée, au Rwanda dans le diocèse de NYUNDO , vit aujourd’hui,elle a besoin de
grandir et de parfumer!J’espère que vous ètes toujours prêt pour l’aider,la proteger

et l’arroser.Tout est bien qui finit bien.Merci pour cette solidarité, qui dure depuis
20 ans.Unis pour le bien afin de contribuer à l’unité et au developpement d’un
peuple qui a connu une atrocité d’un déchirement interieur(un génocide),c’est
pour nous témoigner que la vie ensemble est possible malgré nos différences.Dans
ces vingt ans,vous avez réalisé beaucoup d’activités,vous avez consolés pas mal de
coeurs blessés, vous avez aidé beaucoup de personnes à retrouver l’espoir.Mais je
trouve aussi important de vous donner quelques chiffres afin de vous rendre
compte encore une fois de votre contribution à la reconstruction de notre pays et de
l’humanité en général. En effet,je voudrais citer quelques-uns de vos projets et de
vos activités chez nous.Votre association ‘’Les enfants du Pére Martin” étant
ouverte à toute personne pour soutenir l’action du père Martin au Rwanda ,votre
but étant humanitaire ,sans distinction éthnique ni philosophique,vos projets
connaissent un impact merveilleux, formidable aux yeux des Rwandais.Votre
association nous aide à promouvoir l’épanouissement psychologique, physique et
social, vous favorisez une autonomie des personnes destinataires des projets et des
communautés locales. Je ne peux pas énumérer ici en détails tous les projets
réalisés. Ils sont nombreux et nobles.Vous avez aidé jusqu’à présent 14 écoles
primaires(RUSENGE,MURAMA,....) et 5 écoles secondaires
(BUSASAMANA,...) par la construction d’un ou deux batiments; 2 écoles
primaires ont été reconstruites entièrement. Avec SELAVIP , vous avez construit
160 maisons des veuves et l’année dernière un Centre d’Artisanat pour les Veuves.
Chaque année vous soutenez 630 orphelins à l’école primaire, en leur fournissant
du matériel scolaire et des uniformes d’école et 200 élèves sont soutenus à l’école
secondaire. Grâce à vous parrains et marraines ici présents et ceux qui seraient
empêchés dont mon message de gratitude leur sera, sûrement ,transmis ces jeunes
peuvent étudier. Faisons remarquer que 180 orphelins ont déjà terminé avec succès
les études secondaires.Ensuite 30 orphelins vont à l’université chaque année et 45
orphelins ont terminé leurs études universitaires. La plupart d’entre eux ont trouvé
du travail dans différents services: Ils ont un salaire et un avenir promettant .Ils
pourront enfin se prendre en charge.Beaucoup d’entre eux sont déterminés à
supporter,à leur tour,des pauvres de leur entourrage,des voisins et des collegues,
car leur dévise, leur mot d’ordre est désormais : “ Nous avons reçu
gratuitement,nous allons aussi donner gratuitement’’.

Tous ces projets sont très importants pour les orphelins, pour les veuves et pour la
population.Votre solidarité entraine une fraternité,une ouverture,un
épanouissement et une découverte spectaculaire de l’être humain au plus profond
de lui –même.On arrive même à se demander: ‘’ce monde blessé, meurtri par
l’individualisme et l’égoiste a-t-il aussi des valeurs à exploiter et à profiter? Merci

pour votre attitude envers le peuple rwandais: Vous établissez des échanges et des
liens d’amitié trés enrichissants pour chacun.Vous favorisez l’autonomie des
personnes destinataires des projets et des communautés locales.Ce respect favorise
la reconnaissance des droits de chacun et évite l’erreur de quelques aides qui
voudraient induire des bénéficiaires dans un fond ténébreux qui est “la
dépendance” vis- à-vis de l’aide fournie et reçue.
Vraiment lors de la réception des uniformes, les orphelins sont trés fiers et ils
peuvent participer à la vie sociale rwandaise;ils ne sont plus complexés et ils sont
motivés.Vous savez bien ,l’esprit du monde n’est pas favorable aux petits ,aux
faibles et aux pauvres ! Les pauvres nous parraissent comme antipatiques!En
KINYARWANDA,nous disons ‘UKIZE BARAZA’(Quand on est aisé tout le
monde vous court derrière !). Avec le Centre d’Artisanat pour les Veuves inauguré
le 06 Mars 2014,on a remarque que c’est un projet d’autofinancement, d’autoprise
en charge; si je peux dire ainsi,c’est un projet d’auto-réalisation,d’autoépanouissement pour les veuves. LA VANERIE que les veuves peuvent faire dans
le Centre d’Artisanat est quelque chose d’important dans la culture rwandaise liée
à la vie d’une femme rwandaise. Chez elles au travail,il règne un climat de
communauté; elles peuvent travailler ensemble et gagner ensemble. Les 160
maisons construites pour ces veuves, c’est une merveille: Les veuves sont abritées.
Elles ont un “chez soi’’!Qui n’en serait pas fier? Leurs maisons avaient été
détruites à cause de la haine!Mais les maisons actuelles ont été construites par
amour! C’est déjà une THERAPIE : GUTSINDISHA INABI INEZA=Vaincre le
mal par le bien).Vos projets sont en effet une préparation à une une vie saine et
digne d’un être humain, un être humain comme vous, comme moi. Il suffit d’un
minimum de logique et de conscience pour comprendre que personne n’est erreur
mais que nos chances ne sont pas les mêmes,il faut alors nous aider, nous supporter
et nous estimer mutuellement pour un monde meilleur.Il faut savoir que tout est
grâce comme le dira Saint Paul.

Les oeuvres que vous avez réalisées et mises en place, en faveur des orphelins et
veuves, sont bien reçues et entretenues!Votre aide était vraiment nécessaire.Je
voudrais tout simplement vous dire merci. Ceux qui ont pu participer aux travaux
de construction, d’inauguration ou ceux qui ont pu visiter les orphelins et les
projets savent combien c’était nécessaire.Vous avez pu constater la chaleur de
l’accueil qu’ils avaient envers vous.Merci pour les bonnes impressions que vous
offrez et que vous recevez en retour.

Un grand merci à tous les amis de l’association, à tous nos amis.Je ne fais que
citer!L’école Sainte -Anne à Waterloo: votre solidarité en faveur des orphelins
rwandais, avec les achats d’uniformes et du matériel scolaire. Merci aux
associations pour leur aide, comme SELAVIP, la Commune de Braine –
l’Alleud.Un grand merci à OMN,nos grands amis. On a vécu ensemble dans la
paroisse de BIRAMBO.Ils nous ont aidé à construire un bon bâtiment de 3 classes
à RUSENGE,dans un coin un peu perdu.Tout le monde,chez nous, a été touché par
leur attitude envers le population qu’ils ont rencontrée ou avec lesquels ils
travaillaient ensemble : ouverture à tout le monde,la bonne volonté et la force au
travail manuel,leur volonté de communiquer et d’échanger des expériences,les
partages.Le jour de l’inauguration officielle de l’école de RUSENGE,le 03 mars
2014, les enfants chantaient en vous remerciant: ‘’Les pleurs et l’angoisse que nous
avions, la pluie pénible et les peines avec lesquelles nous avons commencées ,par
ici,elles n’existent plus!Grace à vous! Notre RUSENGE devient une fièrité”!
Un grand merci à tous les sponsors.L’école de BUSASAMANA a reçu un dortoir
pour 250 jeunes filles de l’école avec l’aide de la population locale et l’association
“ Les Enfants du Pere Martin’’ a financé le toit. L’association ‘’Femmes
d’Europe’’ a financé à la finition du batiment ainsi le Lycée de Berlaymont a
contribué à l’achat de 250 lits. J’aimerai faire remarquer que ces éducateurs qui
sensibilisent les enfants à avoir un coeur d’aider les autres,font un grand travail.
Avec les jeunes qui peuvent comprendre et emboiter votre pas, nous espérons un
avenir prometteur. Un grand merci à tous les collaborateurs bénévoles.Ce n’est pas
moi qui devrais vous remercier en premier , mais c’est tout de même nous les
Rwandais qui vous en sommes très reconnaissants.

Avant de conclure, je voudrais citer 2 cas qui ont beaucoup attiré mon attention,
car votre aide est aussi très personalisée selon les circonstnces! Dans le premier
cas,il s’agit de 3 orphelins de la paroisse de BIRAMBO: Odette MUKANKURIZA
son frére Dominique BANZUBAZE et leur soeur cadette Alphonsine
NYIRAGASIGWA. Ils étaient rejetés par leur entourage,ménacés,persécutés.Mais
Madame Inge a pu comprendre leurs souffrances,elle les a écoutés et aidés.
Maintenant,ils habitent une maison qu’on a loué pour eux à GISENYI. Ils étudient
et ils sont nourris. Ils m’ont demandé personnellement de vous transmettre leurs
sentiments de gratitude,à vous en tant que association et parrains. Le deuxième cas
est une fille orpheline Emélyne qui vivait avec sa grand-mère, vieille et maladive.
Elle a été profondément touchée par votre sensibilité, car grâce à une orpération
elle peut aujourd’hui marcher normalement.

Notre Evêque vous promet un grand soutien moral et a une grande estime à l’égard
de votre association. Il reconnait la grande contribution de l’association et de vos
amis; vous avez donné l’espoir de vivre à ces orphelins et à ces veuves, pour eux,
leur avenir n’est plus trop sombre.

Pour terminer, je tiens encore une fois à vous remercier, à vous
encourager et à vous inviter toujours à avoir le coeur ouvert et tendre pour aider.
Tout a un commencent; c’était par l’amour: transmettre cette beauté de la vie à ces
orphelins ,à ces veuves en solitude et en pleurs!Vous leur avez donnés le goût de
vivre, la possibilité d’aimer la vie et de la protéger! En un mot,ils ont retrouvé
l’espoir de vivre. Et ils sont heureux,heureux grâce à chacun (e) de vous. Merci.
Cette vie a encore besoin de grandir et de se développer, d’être
arrosée comme une petite fleur encore fragile. Dans ces vingt ans passés, il s’est
passé des grandes choses,des merveilles dans les coeurs et dans la vie de ces
enfants et de ces veuves,de notre diocese ,de notre pays, grâce à chaque geste que
vous posez pour nous! Votre présence nous a toujours accompagné et soutenu.
Les visites, les aides, la correspondance, la prière, une simple salutation,une visite
comme celle-ci, produisent des merveilles! C’est très significatif, ça ne peut pas
passer inaperçu! Je vous l’assure!
Vous avez semé dans une terre en friche mais une terre en soi
bonne malgré tout!Aujourd’hui, tout en continuant à entretenir ces âmes, je
reconnais vos sacrifices, mais aussi vous recoltez l’effort que ces orphelins et ces
veuves dispensent pour ne pas vous decevoir, pour ne pas laisser tomber les
chances qu’ils ont eues!Ils sont enthousiastes,ils sont reconnaissants,ils expriment
leur gratitude. C’est mon message, venu d’eux, à vous transmettre en ce moment.
Nous avons beaucoup de fruits mais vos plantes sont encore fragiles et le soleil les
guette. Elles ont besoin d’être arrosées grâce à vous! Nous gardons ,vous et moi,
l’espoirs car maintenant vous êtes ici,pour renouveller nos attentes: ces orphelins,
ces veuves que peuvent-ils espérer? que doivent-ils faire ? Que doivent-ils à vous?
Que ferez-vous encore? “Tout est bien qui finit bien”. Un pont s’est crée, il s’est
fortifié. Et je sais bien que l’association “Les Enfants du Père Martin”, parrains et
marraines, vos amis,vous étes un cadeau pour notre diocèse, notre pays.Ainsi,
votre mission est noble et elle n’aura pas de fin tant que vous êtes là et que vos
enfants (les jeunes dans des écoles) comprennent cette nécessité d’être solidaires
pour le bien en faveur des nécessiteux, pour le bien de tous! Merci beaucoup!

