
Association Foyer de paix grands-lacs, Asbl.

« Poursuis la Paix, recherche-la. »

----------------------------------------------------------

Bukavu, le 12 novembre 2011- Saint Jonathan

LETTRE DE L’AVENT 2011

Chers amis,

Je suis heureux de vous écrire en ce moment où nous nous approchons de la période de 
l’Avent pour vous faire part de ma joie missionnaire dans la région des grands lacs, vous 
en remercier de tout cœur et, déjà, anticiper mes vœux de Noël 2011 et du Nouvel An 
2012. 

En effet, connaissant votre rythme de vie,  il n’est pas exclu que mon courrier rejoigne 
déjà  tant  d’autres  :  très  souvent  le  choix  est  difficile  à  opérer  lorsque  plusieurs 
sollicitations de solidarité tombent au même moment ! Moi-même, je dois poser un acte 
de foi avant d’oser vous partager mes expériences missionnaires parmi mes sœurs et 
frères qui  peinent à  sortir  des traumatismes des guerres et  qui  aspirent,  pourtant,  à 
trouver un équilibre de vie digne de femmes et d’hommes créés à l’image de Dieu. 
Ce matin, en ouvrant mon bréviaire pour prier, il m’a été donné la grâce de chanter cette 
hymne des martyrs –je n’en retire que les versets qui m’ont fait pleurer- comme pour 
susciter un grain d’espérance en mon cœur : 

Si la misère t’a fait chercher 
Aux nuits de la faim,
Tu auras le cœur ouvert.
Alors tu pourras donner
Le pain de pauvreté.

Si la souffrance t’a fait pleurer
Des larmes de sang,
Tu auras les yeux lavés.
Alors tu pourras prier
Avec ton frère en croix.

Si l’abondance t’a fait mendier 
Un peu d’amitié,
Tu auras les mains tendues.
Alors tu pourras brûler
L’Argent de tes prisons.

Si la faiblesse t’a fait tomber
Au bord du chemin,
Tu sauras ouvrir tes bras.
Alors tu pourras danser
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Au rythme du pardon.

Si l’espérance t’a fait marcher
Plus loin que ta peur,
Tu auras les yeux levés.
Alors tu pourras tenir
Jusqu’au soleil de Dieu. 

La misère, la souffrance, l’abondance, la faiblesse, l’espérance, nous les côtoyons comme 
des événements qui viennent nous apprendre ce que vivre humain avec les humains veut 
dire ! Nous les vivons plus ou moins bien, selon l’élan du cœur et la grâce qui nous est  
donnée chaque jour. 

Noël sera pour plusieurs d’entre vous un temps fort de rencontre familiale. Nous prions 
pour ces rencontres soient habitées par l’Emmanuel, « Dieu avec nous ». 
C’est à Lui que nous rendons grâce pour tous les bienfaits qu’il ne cesse de réaliser  dans 
ma région des grands lacs : ils sont soutenus par les efforts de tant d’amis dont la fidélité 
est devenue pour ma mission, un trésor précieux. 

Cette année 2011, nous avons donné priorité à la création de la branche associative à 
Musanze,  en République  du  Rwanda.  Il  fallait  témoigner  de  l'Évangile et  appliquer  la 
sagesse qui nous assure que « si tu veux aller vite, pars tout seul ; mais si tu veux aller 
plus loin, prends quelqu’un avec toi » ! Cette ouverture à la culture transfrontalière de la 
paix nous a valu beaucoup de critiques et de paroles méchantes, mais à voir l’œuvre 
réalisée  et  la  qualité  du  geste  posé,  –  un  geste  digne  de  réconciliation  et  porteur 
d’espérance – nous rendons grâce à Dieu et remercions  tous les amis qui ont soutenu 
cette folie d’amour et de solidarité avec les jeunes du Rwanda et du Congo. Malgré le 
poids  des blessures causées par  la guerre,  nous  rencontrons,  partout,  un chaleureux 
accueil et un enthousiasme des « enfants de la Paix ». Grâce à votre générosité, un Foyer 
de Paix (Urugo rw’amahoro) est déjà implanté et il est opérationnel à travers le premier 
bâtiment, le domaine agricole où nous avons déjà récolté 4 tonnes de pommes de terre 
et où nous récolterons bientôt des maïs en quantité astronomique (voir les images sur la 
page  d’accueil  de  notre  site  www.foyerdepaixgrandslacs.com ) :  la  moisson  sera 
abondante !

Plusieurs parmi vous ont reçu les images de notre Assemblée générale qui s’est passée 
au Rwanda, le 17 septembre 2011. Là encore, nous avons vu beaucoup de signes qui ne 
trompent pas : l’accueil réservé à  la délégation congolaise, les danses interculturelles 
(Rwanda-Congo),  les  échanges  des  cadeaux,  la  remise  des  certificats  à  17  jeunes 
rwandais  qui  ont terminé leur  formation en hôtellerie,  tourisme et restauration  et  un 
temps fort de prière commune au Foyer de la Charité (Marthe Robin) à Remera Ruhondo- 
Rwanda. Nos 17 jeunes finalistes ont trouvé du travail dans ce milieu touristique de la 
Province du Nord, à Ruhengeri-Rwanda. Pour permettre à cette branche du Foyer de Paix 
Grands-lacs de s’autofinancer à long terme, l’Association Tendresse et Miséricorde de 
Munster vient de nous donner un coup de pouce en micro-crédit. Le comité est en train 
de voir comment initier des activités génératrices de revenus pour soutenir la formation 
de 25 jeunes (sur une cinquantaine)  qui ont été retenus pour la deuxième promotion. 
Nous continuerons à soutenir les efforts de nos frères et sœurs du Rwanda, associés en 
équipe œcuménique, jusqu’au moment où nous obtiendrons un financement pour réaliser 
notre rêve :  voir les jeunes de toute la région des grands-lacs participer à une même 
formation  sur  ce  terrain  d’un  ½  hectare  et  accueillir,  à  leur  tour,  d’autres  jeunes 
européens, asiatiques ou américains.  Nous rêvons d’un espace-rencontre international 
pour  les  jeunes  de  la  région  des  Grands-Lacs.  Un  long  chemin,  mais  chemin 
incontournable pour une paix durable.
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Pour 2012, nous reviendrons en République Démocratique du Congo pour :
1.  Finaliser  le projet  d’un Centre de formation  en maçonnerie  et  menuiserie,  dans la 
paroisse de Murhesa, 
2. La coopérative des briquetiers de Kabamba dans la paroisse de Mwanda
3. Accompagner et renforcer le micro-crédit offert au groupement des mamans du Foyer 
de Paix-Bagira,
4.  L’achat  ou  location  d’un  bâtiment  pour  la  coupe  et  couture  du  groupement  des 
mamans de Cinyabuguma-Kadutu. Elles sont devenues nombreuses !
5. Accompagner et soutenir les projets de pisciculture chez les sœurs de la Résurrection-
Mirhi et des frères serviteurs de Murhesa. 
6. Accompagner et soutenir le projet d’élevage de poules pondeuses chez les sœurs de la 
résurrection à Amani-Bukavu. 
7. Assurer le suivi des projets déjà financés dont la charcuterie du monastère de la Clarté-
Dieu-Murhesa,  l’élevage  des  bovins  pour  l’autofinancement  du  clergé  diocésain  à 
Mulume-munene, la construction des classes à l’Institut Bushumba et à l’école primaire 
de Bushumba, la briqueterie de Mwikalo (paroisse de Kavumu), le cyber café pour les 
jeunes à Bukavu, l’atelier coupe et couture à l’Oasis – Kashusha, etc.
8. Assurer le suivi du projet d’électrification à l’OASIS en partenariat avec l’APAAH de 
Schweighouse-sur – Moder (France)
9.  Assurer  le  suivi  du  partenariat  interscolaire  Les  Lapereaux  (Bukavu)  et  le  Lycée 
Montaigne (Mulhouse-France).
10. Mettre en place un « point lunettes » pour les personnes vulnérables et pauvres, dont 
les Albinos en partenariat avec l’Association Lunettes sans Frontières (France).

Nous remercions chacun de vous pour la pierre qu’il apporte à cet édifice précieux de la 
Paix, par le développement durable. Votre geste de solidarité pour tous ces projets fera 
advenir le Royaume d’amour et de paix entre les hommes et les femmes, de notre temps. 
Ce sera notre manière de Fêter NOEL AVEC VOUS et d’envisager ensemble un monde 
plus beau parce que fraternel. En attendant que le Seigneur nous accorde cette grâce, je 
vous  confie  une intention  de  prière  pour  la  Paix  dans  cette  région  des  Grands-Lacs, 
spécialement à l’approche des élections législatives et présidentielles. 
A toutes vos familles et vos amis, je souhaite UNE JOYEUSE FETE DE NOEL 2011 ET 
UNE HEUREUSE ANNEE 2012. 
Que Dieu vous bénisse,
Pour l’Association FOYER DE PAIX GRANDS-LACS, 

Père  Roger RUBUGUZO MPONGO
Université Catholique de Bukavu (RDC)
C/° B.P.2 CYANGUGU- RWANDA 
Tél. + 33 6 44 24 20 15 (France)
Tél. + 243 9 93 70 78 50 (RD Congo)
roger.mpongo@yahoo.fr

Président de l’Association Foyer de Paix- Grands -Lacs
http://www.foyerdepaixgrandslacs.com
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