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Un mot du frère paul-émile 

Le temps des Fêtes nous fournit l’occasion de rompre avec nos habitudes 
quotidiennes et de nous libérer des contraintes de nos occupations habituelles.  Et 
c’est heureux qu’il en soit ainsi. 

La fête de Noël remet sous nos yeux la grande geste de l’Amour incompréhensible 
de Dieu pour l’homme: “Le Verbe s’est fait chair et il a habité parmi nous”. 

La mémoire du coeur ne peut faire défaut.  Elle nous entraîne à vouloir entrer nous 
aussi dans le même courant d’amour.  Amour pour Lui, notre Dieu qui a tant aimé 
le monde; et amour de nos frères que Dieu aime. 

Ainsi nous entrons dans la visée du Chapitre Général 2006 reprise par le récent 
chapitre provincial: progresser dans la communion fraternelle source de 
dynamisme pour notre mission apostolique et facteur d’attirance pour des jeunes 
vers notre genre de vie consacrée à Dieu et au service de la jeunesse. 

Que la contemplation du mystère de Dieu fait homme, né de la Vierge Marie 
nourrisse notre foi, ravive notre espérance et décuple notre capacité d’aimer. 

Tels sont les voeux que je formule en cette fête de la nativité de Jésus et de la 
nouvelle année qui s’ouvre devant nous. 

Frère Paul-Émile Lebel, sup.  

�  �  � 

Retour de TWESE HAMWE 
Après plus de trois mois de silence TWESE HAMWE vous revient.  Beaucoup de choses se sont 
passées au cours de ce temps.  Twese Hamwe ne peut tout mentionner encore moins tout raconter.  

Twese hamwe 
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Toutefois, sachez que les frères Gérard et Maurice sont allés en congé.  L’un est revenus le 22 
novembre tandis que le frère Gérard, après avoir pris l’avis du médecin, a jugé bon de rester au 
Canada. 
À la fin d’octobre ce sont les frères Paul-Émile et André Bilodeau qui se mettaient en route pour le 
Québec.  Le premier, pour prendre part au chapitre provincial.  Son absence ne devait pas se 
prolonger au-delà d’une quinzaine de jours.  Le frère André qui, lui, voyageait pour son congé 
régulier est encore au Canada et ne devrait revenir que vers le 10 janvier.  Il sera donc de retour 
pour la reprise de l’année scolaire. 
À Kirambo, vers la fin octobre, ce fut la clôture de l’année scolaire.  Mais tout ne sera vraiment 
terminé qu’après les examens officiels.  Ce n’est donc que vers la mi-novembre que le personnel de 
l’école a pu se dire vraiment en vacances. 
Comme on peut le constater la vie ne s’est pas arrêtée avec la vacance de Twese Hamwe.  Bien au 
contraire.  Et nous essaierons de continuer à vous tenir au courant des principaux événements de le 
vie des FIC au Rwanda. 

�  �  �   

Un merci spécial au frère Gérard 
Comme on a pu le lire plus haut, sur l’avis de son médecin, le frère Gérard a jugé plus sage de 
demeurer au Canada.  Inutile de tenter de vous dire tout le vide que son absence crée au Rwanda et 
spécialement à Nyundo. 
Depuis la fondation de notre mission au Rwanda en 1968 notre confrère s’identifie à cette oeuvre.  
Il en fut le fondateur avec le frère Irénée Blouin.  Et il en est toujours demeuré un rouage important.  
Le travail ne lui a jamais fait peur.  De Gisenyi à Nyundo en passant par Rambura et Kirambo il 
aura été de tous les postes et de toutes les besognes.  Toujours sur la brèche, jamais son ardeur ne 
s’est démentie.  Notre mission du Rwanda ne pourra oublier cet ouvrier de la première heure. 
Twese Hamwe tient, au nom de tous les Frères de la Province Jean-de-La-Mennais à lui témoigner 
toute sa reconnaissance.  Qu’il soit assuré de notre bon souvenir et du secours de nos prières 
fraternelles.  Nous sommes bien conscients qu’à 86 ans et après tout le travail réalisé le frère Gérard 
a droit à un repos bien mérité.  Pourtant, nous savons déjà que, là où il se trouve, à la Maison-Mère 
de La Prairie, il ne manquera pas de trouver toutes les occasions de rendre service. 
Frère Gérard, en même temps que nous vous disons tous nos remerciements sincères et fraternels 
nous vous souhaitons beaucoup de bon temps et un repos bienfaisant qui se prolonge encore sur 
plusieurs années. 

�  �  � 

Entrée des postulants 
L’arrivée du nouveau groupe des postulants à Nyundo était prévue pour le 4 décembre.  Tout avait 
été préparé pour accueillir les sept candidats espérés.  Cinq se sont présentés et ont été reçus avec 
joie. 
Les deux qui manquaient à l’appel avaient de bonnes raisons pour motiver leur absence.  L’un a dû 
faire face à certains problèmes de famille en plus d’être éprouvé par le décès de l’un de ses frères.  
Il a donc cru bon de remettre son projet à l’année prochaine.  L’autre, pour cause de maladie, n’a pu 
passer ses examens officiels en novembre et devra reprendre toute son année scolaire.  Lui aussi ne 
désespère pas de pouvoir être des nôtres en décembre 2007. 
Le prochain numéro de Twese Hamwe se propose de vous présenter chacun de ces jeunes un peu 
plus en détail.  En attendant sachez que l’année est bien lancée et que chacun met toute sa bonne 
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volonté au travail de sa formation. 

�  �  � 

Session des aspirants 
Selon le programme déjà établi une session à l’intention des aspirants a eu lieu au début de 
décembre.  C’est ainsi que, lundi le 11, cinq jeunes venaient se joindre à nos cinq postulants pour 
une rencontre qui a duré jusqu’au 15. 
Les frères Paul-Émile et Claude St-Amand étaient au rendez-vous pour accompagner les 
participants au cours de ces jours de formation et d’informations.  Il va de soi que les frères Fidèles 
et Maurice étaient aussi de la partie.   
En plus, nous avons invité le frère Gabriel à venir parler de ses activités auprès des jeunes de 
Gisenyi.  Il est venu avec un de ses principaux collaborateurs.  Pendant près de deux heures ils ont 
grandement intéressé les aspirants et postulants en leur montrant l’importance que peut prendre 
l’action apostolique d’un frère auprès de la jeunesse. 
Nos visiteurs nous ont quitté le 15 au matin.  Tous semblaient être très heureux de leur séjour à 
Nyundo et des enseignements qu’ils y ont reçus. 
Un merci bien sincère à tous les confrères qui ont pris du temps sur leurs vacances pour venir prêter 
main forte au travail de notre relève au Rwanda. 

�  �  � 

Congé du frère Fidèle 
On se souvient qu’en juillet dernier le frère Fidèle avait la douleur de perdre sa maman.  Les 
circonstances se prêtaient mal à un déplacement vers le Congo pour aller partager cette épreuve 
avec sa famille.  Il avait été convenu qu’il profiterait du congé des Fêtes pour voyager vers Dungu. 
Il a donc quitté Nyundo le 15 décembre au matin en direction de Kigali.  De là il se rendait à Kisubi 
(Ouganda) d’où il lui serait possible de voyager directement vers Dungu avec MAF, service 
d’aviation des protestants.  Ce voyage prévu pour le 20 fut devancé quelque peu et déjà le 18 il 
pouvait se retrouver au milieu des confrères de Dungu d’où il pourra se rendre dans sa famille à 
Bangadi. 
Nous souhaitons au frère Fidèle un très heureux séjour dans son pays natal.  Nous savons qu’il ne 
manquera pas de saluer pour nous tous les confrères, amis et membres de sa famille. 
Il devrait être de retour parmi nous au tour du 20 janvier selon les possibilités de déplacement.  
Nous seront très heureux de l’accueillir. 

�  �  � 

Visite du frère Emmanuel Bazimaziki 
Le frère Emmanuel Bazimaziki poursuit toujours ses études à Nairobi.  Mais il n’a pas oublié ses 
origines.  Nous avions le plaisir de l’accueillir à Gisenyi le 18 décembre.  Bien sûr il a profité de 
son passage pour aller visiter sa maman à Rambura, et faire une visite au postulat de Nyundo.  Il 
s’est également rendu à Kirambo avec les confrères de Gisenyi pour fêter Noël. 
Le 27 au matin il s’engageait sur le chemin du retour vers le Kenya. Merci frère Emmanuel de ta 
visite chez nous.  Sache que tu es toujours le bienvenu malgré le fait que tes études accaparent la 
plus grande partie de ton temps. 

�  �  � 
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Noël à Kirambo 
Il avait été convenu que, cette année, tous les FIC présents au Rwanda se retrouveraient à Kirambo 
pour souligner la fête de Noël. 
Les frères de Gisenyi et de Nyundo se sont donc rendus là-bas le 24 après midi.  Après avoir assisté 
à l’Eucharistie à la paroisse nous étions tous ensemble pour partager le repas de Noël qui s’est 
déroulé dans la joie et la fraternité. 
Au cours de l’après-midi plusieurs se sont rendus à l’école pour visiter tout le complexe qui prend 
l’allure d’une petite cité étudiante qui, pendant ce temps de vacances, est désertée par ses étudiants. 
Le tout n’en demeure pas moins impressionnant. 
Dès le 26 après le petit déjeuner, partagé avec le vicaire de la paroisse venu nous célébrer la messe, 
c’était le retour à Gisenyi pour les visiteurs venus de là.  Après le repas de midi, les confrères de 
Kirambo se mettaient en route à leur tour.  Direction Remera Ruhondo: ils y feront leur retraite du 
26 au 1er janvier. 
Merci aux confrères dont l’accueil est toujours chaleureux et fraternel. 

�  �  � 

Sourions...En classe: 
- Je veux voir si vous avez bien compris ce que je viens de dire.  Toi, Bony, donne-moi un exemple 
de coïncidence. 

- Mon père et ma mère se sont mariés le même jour; c’est une belle coïncidence, n’est-ce pas? 

�  �  � 
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