
Association Foyer de paix grands-lacs, Asbl.

« Poursuis la Paix, recherche-la. »                               BUKAVU, le 14 juin 2011

MESSAGE A L’OCCASION DE LA CLOTURE DE L’ANNEE DE FORMATION EN HOTELLERELIE 
ET TOURISME- DISTRICT DE MUSANZE-RWANDA

Mme le Maire du district de Musanze,
Monsieur l’Exécutif, 
Monsieur (Madame) le Chef (la Cheftaine) de Cellule,
Chers parents, 
Distingués invités,
Chers membres de Foyer de Paix Grands-Lacs,
Chers élèves, 

Je  suis  heureux  de  vous  écrire  et  de  vous  dire  combien  cette  rencontre  qui  vous  réunit, 
aujourd’hui, est un des signes providentiels qui n’ont cessé d’encourager notre aventure de foi, en 
vue de la Paix durable dans cette belle région des Grands-Lacs africains. Il n’y a rien de plus beau 
que de voir la récolte, après un temps de labeur. Je félicite tous ceux qui ont contribué de près ou de 
loin à votre formation.

Savoir aussi qu’il y a des « enfants de la Paix »  dans la région des Grands-Lacs qui souhaitent en 
vivre et en témoigner dans la simplicité, la discrétion, la gratuité et dans la joie de servir les plus 
pauvres, tout ceci nous rassure et nous encourage dans notre pédagogie : nous voulons éduquer à la 
Paix,  en  proposant  aux  jeunes  (et  aux  moins  jeunes)  un  cadre  de  formation  et  de  rencontre 
interculturelles.  Tout  début  est  difficile  et  vous  devinez  les  peines  d’une  telle  aventure,  en  ce 
moment où nos cœurs sont encore blessés par les drames qui ont endeuillé  toute notre région. Tout 
en assumant notre devoir de Mémoire, nous voulons regarder, en même temps, vers l’avenir et nous 
dire : plus jamais ça !

Permettez-moi de m’adresser spécialement à nos élèves : ils sont nos enfants. Je me suis résolu à 
être parent, avec les parents. Au moins, j’essaye !

J’aurais bien voulu chanter avec vous ce cantique que je murmure souvent seul, en prière, lorsque 
je pense au Foyer de Paix Grands-lacs :

« La Paix elle aura ton visage
La Paix elle aura tous les âges

La Paix sera Toi
Sera Moi

Sera Nous
Et la Paix sera chacun de Nous ». 
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Nous clôturons une année de formation en hôtellerie et tourisme, mais nous commençons une 
belle aventure de Paix, à la rencontre des frères et sœurs qui  nécessiteront notre service, notre 
accueil, notre hospitalité, notre fraternité, au-delà des frontières. C’est pour nous un motif d’action 
de grâce et une mission : nous nous réjouissons de vous envoyer en stage pratique dans différents 
hôtels   de  la  Province  du  Nord.  Quelle  joie  de  savoir  que  les  responsables  de  ces  hôtels  vous 
attendent  à  bras  ouverts !  Ils  nous  ont  fait  confiance  en  tant  que  responsables,  formatrices  et 
formateurs, et nous leur disons notre profonde gratitude. 

Nous leur avons donné l’assurance de votre discipline, de votre savoir-faire, de votre savoir-vivre 
et de votre savoir-être-avec les autres, dans le respect mutuel, la tolérance et l’attention aux plus 
pauvres.  Telles sont les valeurs que nous avons essayé de vous proposer et que nous estimons 
constructives pour votre avenir et celui de nos pays des Grands-Lacs. 

Je vous félicite pour avoir accueilli ce cadre de formation comme une grâce de Dieu : Il nous aime 
et nous veut heureux. Il nous veut du bien. A nous d’accueillir ce don gratuit de son Amour et de le 
partager gratuitement,  pour le  bonheur  d’une multitude.  Selon la foi  qui  inspire  notre action de 
solidarité, en Jésus nous sommes tous frères. 

Cette solidarité entre les peuples est un des signes qui ne trompent pas : elle est le thermomètre 
d’une Paix durable et donc d’un vrai développement humain. Le Pape Paul VI nous y a rendu attentif 
lorsqu’il disait : « la question sociale est devenue une question mondiale ». L’interdépendance entre 
les nations est devenue une réalité: personne ne peut plus penser la Paix, le Développement, la 
Fraternité, le progrès scientifique dans son coin et espérer prospérer. 

Notre Centre de formation est à son début, mais il a une vocation internationale : je voudrais voir 
Muzanze  devenir  ce  carrefour  interculturel,  où  jeunes  et  moins  jeunes,  assoiffés  de  la  vraie 
Rencontre, viendraient goûter la Joie des différences raisonnées et humanisées. 

Je suis absent, au milieu de vous, mais mon cœur est toujours en communion de prière. Je souffre 
de ne pas être à Musanze aujourd’hui, pour des raisons de travail. Je ne cesse de parler de vous à de 
mes étudiants : au Grand séminaire de Théologie à Murhesa, à l’Université Catholique de Bukavu, à 
l’internoviciat N-D de la Paix à Bukavu, à l’Institut Supérieur de Pastorale Familiale et dans le milieu 
associatif où le Foyer de Paix est sollicité pour divers services. Les jeunes congolais vous aiment et 
désirent ardemment vous rencontrer. Je rêve de voir ce désir se réaliser. 

Il  vous  appartiendra  de  rendre  possible  ce  rendez-vous  fraternel  et  de  vous  disposer 
intellectuellement, moralement et spirituellement à les accueillir comme vous m’accueillez chaque 
fois que j’ai la joie de vous visiter. Vous êtes pionniers avec nous. Que Dieu vous donne un cœur 
reconnaissant, vous éveille à son Amour et que son Esprit Saint, nous inspire tous  les bonnes actions 
pour la Paix et nous donne la force de les accomplir. 

Je ne peux terminer ce message sans remercier Madame Le Maire et les autorités locales qui nous 
ont fait confiance et qui nous soutiennent dans la réalisation de ce projet. Notre Vice-Présidente – à 
qui je confie la lecture de ce message – voudra bien leur transmettre toute notre gratitude. Notre 
nouveau terrain, où nous venons de commencer le  chantier d’une classe, est aussi le fruit de leur 
sollicitude et de la générosité de nos bienfaiteurs. 

Je remercie les parents pour leur collaboration, leur dévouement et leur confiance. Nous sommes 
tous  parents,  nous  nous  tiendrons  la  main  dans  la  main  pour  offrir  à  nos  enfants  un  héritage 
constructif ; leur léguer « un pays plus beau qu’avant », comme aiment chanter les Congolais dans 
leur hymne national. 

Bravo à l’équipe de Foyer de Paix- Musanze et à toutes les formatrices qui encadrent nos enfants. 
A vous tous Paix et Joie, en Jésus. Murakoze mwese. Imana ibafashe, ibahe umugisha.

Pour le Foyer de Paix Grands-Lacs,

A. ROGER RUBUGUZO MPONGO, Président

Association Foyer de Paix grands-lacs
BP. 2 CYANGUGU-RWANDA
Site Web : www.foyerdepaixgrandslacs.com
Email : foyerdepaixgrandslacs@yahoo.fr
Tél. +243 9 93 70 78 50 (Congo)

Tél + 250 7 88 61 94 54  (Rwanda) Page 2

http://www.foyerdepaixgrandslacs.com/
mailto:foyerdepaixgrandslacs@yahoo.fr

