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NOMINATIONS

En date du 25 juin nous recevions du frère Provincial la lettre suivante:

«Chers confrères,

Je m'excuse du retard mis à la publication officielle des nominations faites dans
la mission du Rwanda. La difficulté des communications ne facilite pas les
choses. 

Je rends donc officielle la nomination de f. Paul-Émile comme supérieur de la

mission du Rwanda pour un terme de trois ans. Il est assisté d'un conseil composé
des ff. Maurice Saint-Laurent, directeur du postulat, et Médéric Boutin, supérieur
de la fraternité de Gisenyi. Nous respectons ainsi les dispositions établies par le
Conseil général. 

J'assure toutes ces personnes de ma collaboration fidèle. 

Fraternellement, 

F. Marcel Lafrance, prov.»

Tous les confrères, par l’intermédiaire de Twese Hamwe, tiennent à dire leurs
sincères félicitations au frère Paul-Émile.  Qu’il soit assuré de leur support, de leur
disponibilité et du secours de leurs prières dans l’accomplissement de la charge qui lui
échoit.

�  �  �

Et au Congo

Pour le Congo, nous apprenons que le frère Aniuwe a été nommé supérieur.  Les
frères Lucien Fortin, Étienne Mbolifuhe et Lodja Samson  complètent le Conseil.

Que chacun reçoivent nos fraternelles félicitations!

�  �  �
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Récollection à Nyundo

Elle avait été prévue le 4 mars lors de la récollection du début de carême.  La date précise n’en avait
pas été arrêtée mais la rencontre devait se faire autour de la fête de la Pentecôte et avoir pour thème “les
fruits de l’Esprit”.

La conférencière avait même été pressentie en la personne de la soeur Marie-Paul-Emmanuel Aziya.
À l’approche de la fête de l’Esprit Saint la soeur Marie-Charlotte fit passer le message que la
récollection aurait lieu le 3 juin.

Le jour dit les religieuses et religieux de Nyundo qui étaient disponibles ont donc convergé vers le
postulat FIC pour l’heure convenue.  Malheureusement plusieurs manquaient au rendez-vous parce que
d’autres rencontres importantes avaient lieu le même jour.

Qu’à cela ne tienne, la soeur Marie-Paul, par ses deux conférences, a su intéresser la quinzaine de
personnes présentes et les amener à réfléchir sur les dons de l’Esprit.  Nous l’en remercions grandement.

 Et comme nous n’avons pu avoir de prêtre pour nous célébrer l’Eucharistie, cette récollection s’est
terminée par une heure d’adoration.

Vers 12 h 15 chacun et chacune pouvait regagner sa communauté.

�  �  �

Visite du frère Jean-Népo

C’est toujours un grand plaisir de recevoir la visite de nos confrères qui étudient dans les pays
limitrophes.  C’est ainsi que, le 3 juin, nous avions la joie d’accueillir à Nyundo le frère Jean-Népo
Sébahinzi qui étudie à Kisubi, Ouganda.

Pour cette courte visite au pays natal il avait établi son pied-à-terre au postulat.  De là il s’est rendu
à Rambura, le 6 et le 7, pour visiter sa famille.  Le 7 au soir il allait dormir à Gisenyi afin de pouvoir
plus facilement, le lendemain, gagner Kigali d’où il repartit pour Kampala.

Au cours de ce passage à Nyundo il a eu la chance de pouvoir rencontrer le frère Léodomir, son
compatriote qui oeuvre à Kirambo, et qui devait venir rencontrer son médecin à Gisenyi.

Nous savons que le frère Jean-Népo est sur le point de terminer les études entreprises à Kisubi.  Il
sera bientôt de retour parmi nous.  Nous avons tous hâte de le voir revenir définitivement au Rwanda
où, il en est bien conscient, le travail ne manque pas auprès des jeunes.

�  �  �

Anniversaire du frère Fidèle Nguwa

Nous ne pouvions passer sous silence l’anniversaire du frère Fidèle.  Cela, pour plus d’une raison.
D’abord, c’était l’occasion de le remercier pour sa présence au milieu de nous et pour le beau travail
qu’il accomplit au postulat.

En second lieu, et ce n’est pas négligeable, le frère Fidèle, à la demande du supérieur, a accepté de
quitter le Congo pour venir travailler au Rwanda.  Il est important de le noter: sa présence au pays des
mille collines nous rappelle que le Congo et le Rwanda forment une même vice-province, celle de
l’Afrique Centrale.
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Pour souligner cet anniversaire les confrères de Gisenyi ont été invités à venir partager avec nous
l’apéritif et le repas de circonstance.  Est-il besoin de dire que l’ambiance était vraiment à la fête.

�  �  �

Un match de foot...

Twese Hamwe a déjà parlé à quelques reprises de la présence de nombreux alphabétisés sur la
parcelle de Nyundo.  Tout ce groupe n’est pas composé de vieillards... loin de là!  Aussi, le responsable
a pensé qu’un peu de sport ajouterait un esprit particulier aux activités intellectuelles.  Il a donc
commencé l’entraînement nécessaire en vue de former des équipes de foot dignes de ce nom.  Équipes
masculines et équipes féminines.

Et, dans l’atmosphère du mondial... il faut de la compétition...  Un match amical fut donc organisé
le 21 juin après-midi opposant l’équipe des professeurs du petit séminaire et l’équipe des alphabétisés.
Match amical, aussi, il n’y avait personne pour contrôler l’identité des joueurs et leur provenance.  C’est
ainsi que l’équipe des alphabétisés comptait parmi les siens notre postulant Alphonse et même... le frère
Fidèle.

Menant 1 à 0 après la première demie, les professeurs croyaient bien l’emporter.  Mais le but réussi
par le frère Fidèle au cours de la deuxième mi-temps établit l’égalité.  Ce fut le résultat final.

�  �  �

E.N.P./T.T.C. Kirambo à lhonneur!

Dans le cadre de la semaine de l’Éducation nationale au Rwanda, le slogan accrocheur de l’État
étant: «l’Éducation pour tous!» d’ici les années 2020, l’école E.N.P./T.T.C. de Kirambo a été choisie
pour être le théâtre de festivités réunissant des invités venant du Ministère de l’Éducation nationale,
ainsi que des autorités civiles locales ou d’autres représentants de l’Église catholique pour tout le
Rwanda dont Mgr Alphonse, responsable du SNEC (Secrétariat national de l’Éducation Catholique)
à Kigali.

On a souligné à souhait ce qui particularise l’E.N.P./T.T.C. de Kirambo: c’est à la fois une école
normale formant des enseignants et chargée de leur suivi; en plus elle abrite une école primaire
d’application pour les élèves-maîtres, une école de rattrapage pour les élèves en difficulté
d’apprentissage ainsi que des classes d’alphabétisation fonctionnelle et une école gardienne.  Toute une
gamme d’activités répondant à la devise du jour: «que chaque enfant ait un enseignant».

Les autorités présentes n’ont pas manqué de souligner l’apport des Frères de l’Instruction Chrétienne
au succès de cette école.  La fête a réuni une cinquantaine d’invités venant de divers horizons du
Rwanda et fut un franc succès à tous égards.

�  �  �

Travail à la bibliothèque

 La bibliothèque du postulat, grâce à l’apport du frère Roch, avait déjà la liste complète de ses
volumes compilée sur ordinateur.  Il restait le gros travail de la numérotation de tous ces ouvrages.

Heureusement, notre confrère s’est offert à venir accomplir cette tâche.  Depuis le 20 juin, presque
tous les jours, il s’est rendu à Nyundo et a passé plusieurs heures devant l’ordinateur sur lequel chaque



livre avait déjà reçu son numéro.  Reprenant chacun des volumes par catégorie, il vérifie,  inscrit le
numéro sur la première page pour, enfin, apposer l’identification au dos de chacun.

En moins de deux semaines notre petite bibliothèque, de plus de deux mille ouvrages, lui est passée
entre les mains et s’est retrouvée beaucoup plus fonctionnelle.

Un très grand merci à notre confrère qui ne manque jamais une occasion de se rendre utile.

�  �  �

Il faut sourire

Oculiste ou dentiste???

Papa demande à son enfant:

- Que feras-tu quand tu seras grand?

- Je serai oculiste, papa.

- Je te conseillerais plutôt dentiste.

- Pourquoi, papa?

- Parce que les gens n’ont que deux yeux alors qu’ils ont 32 dents...

�  �  �
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