1900-2017
Adieu Butare
et la Maison Lavigerie

Maison Lavigerie 12 mars 2017.
Les Missionnaires d’Afrique ferment leur dernière maison « Maison Lavigerie » sise dans le Diocèse de
Butare au Rwanda..
A l’origine en 1976 la maison avait été construite pour être un dispensaire pour lépreux (Les Amis du Père
Damien)- Achetée en 1986 pendant 30 ans elle a vu défiler un grand nombre de confrères surtout lancés dans
la formation des catéchistes et l’enseignement religieux, en écoles secondaires et en diverses aumôneries de religieuses ou religieux ou d’hôpitaux .

Pourquoi un tel remue-ménage à cette fermeture ? Bien sûr la PAC BUKAVU n’avait plus les moyens de
donner de nouveaux confrères aux deux survivants, dejà âgés, de Butare et laissés seuls suite aux décès rapides de leurs deux autres confrères les pères Hervé Lunden et Irénée Jacob en juillet et en septembre 2016.
Pourquoi les radios se sont intéressés à nous « Radio Maria » et « Radio Kigali to day » ? Parce qu’ en fermant Butare nous clôturions 117 ans de présence des « Pères Blancs » dans cette partie du Rwanda - C’est en

10

1900 à SAVE que les premiers pères avaient planté leur tente et proclamé la « Bonne nouvelle de l’Evangile Quitter Butare c’était fermer une page d’Histoire du Rwanda et de l’Eglise du Rwanda.

Le Diocèse a donc voulu par une messe à la cathédrale avec une grande foule de chrétiens, remercier la
Société des Missionnaires d’Afrique - Pendant toute la cérémonie et les discours, on nous a appelés sous notre
nom traditionnel « Peres Blancs « ou « AbaTerebura » ceux du Père Brard le 1er missionnaire de SAVE…
Un vieux chrétien a rappelé en citant les noms d’un certain nombre de confrères disparus comment l’arrivée
des premiers missionnaires avait contribué au développement des Rwandais… et comment dès les premières
années les pères avaient travaillé aussi à la formation des jeunes gens en vue d’un clergé rwandais. Cette année
ce clergé fête le centenaire de ses trois premiers prêtres.
C’est de tout cela que le diocèse a voulu nos remercier avec cette grand’messe à la cathédrale … C’était aussi
une occasion pour nos responsables de secteur de redire que nous continuons à travailler au Rwanda… mais en
nous concentrant sur la capitale.
Le frère Kees Maas qui continue donc son travail à Kigali dans les écoles, en vue d’éveiller les jeunes étudiants a une ouverture sur la Mission Universelle de l’Eglise et moi Joseph avions le cœur un peu gros en fermant le portail de la Maison Lavigerie…
Le dernier mot entendu en ce dimanche matin 26 mars 2017, par une employée de la ville : « Merci padri
(Pères), merci surtout de nous avoir apporté inkuru nziza, merci de nous avoir apporté la Bonne Nouvelle »..
Après 117 ans de présence c’est un Adieu simple mais qui va droit au cœur.
Joseph Billaud
Texte de l’Invitation de Mgr Philippe Rukamba Evêque de Butare.
Le Diocèse de Butare et son Evêque
ont la joie de vous inviter aux cérémonies
d’action de grâce pour le don de la
Congrégation des Missionnaires d’Afrique
(Pères Blancs) que Dieu lui a accordé.
Ce sera aussi l’occasion de remercier cette
Congrégation et ses membres
pour leur sacrifice et leur courage
dans le diocèse, et de leur présenter
nos adieux et leur souhaiter paix
et bénédictions dans leur nouvel apostolat.
Ces cérémonies se tiendront dans la cathédrale
de Butare le dimanche 12 mars 2017
et débuteront par une Messe d’action de grâce
à dix heures et demie (10h30).
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