
« Poursuis la Paix, recherche-la. »

Chers amis, 

Au moment où je vous écris, les grondements des armes lourdes  font trembler la ville de 
Goma,  au Nord-Kivu ,  à  200km,  de Bukavu.  Et  pourtant,  comme vous,  nous  nous préparons  à 
célébrer la naissance de L’Enfant-Jésus ! Pas du tout le même contexte : plusieurs réfugiés nous 
envahissent déjà, fuyant les atrocités du mouvement rebelle dénommé M23. Nous ignorons, pour 
l’instant, quel sera notre sort d’ici le 25 décembre 2012. Malgré tous ces événements angoissants, 
il faut que la Vie ait le dernier mot. Il nous appartient de prononcer ce mot et de le conjuguer au 
présent et au futur : tel est l’enjeu de notre mission au Foyer de Paix. Elle nous expose, à tout 
moment, à des surprises et nous engage à tenir bon dans la foi et dans l’espérance. Tel est le  
Message chrétien de l’Avent 2012, chez nous.  Notre couronne de l’Avent est déjà la Couronne 
d’épines et il faut la tenir sur nos têtes, jusqu’à la Pâques. Voilà ce que être chrétien suppose ici  
chez nous, actuellement. Je vous le dis, non pas pour vous apitoyer sur nous, mais pour que notre 
communion ecclésiale s’enrichisse aussi de ces différences et renforce notre solidatité.

Par ailleurs, je sais que plusieurs parmi vous sont déjà inondés de courriers de demandes 
d’aides humanitaires.  J’espère qu’il y a encore de la place dans vos cœurs pour ce bijou (photo-
école  des métiers)  que votre  générosité  et  votre  amitié  accompagnent  depuis  deux ans.  Nous 
venons de payer les tables et les chaises (fabriquées dans la menuiserie du séminaire – elle-même 
restaurée grâce à vos dons)  qui  vont embellir  ce bâtiment dont vous avez suivi  l’évolution du 
chantier sur notre site www.foyerdepaixgrandslacs.com .

C’est un cadre éducatif proposé à nos jeunes en vue d’une formation professionnelle : une 
école de métiers appelée à devenir une école de vie pour nos enfants dont l’histoire a obscurci 
l’avenir. Pour eux nous avons fait un pari : « qui ouvre une école, ferme une prison ». 

Merci  pour  ce  qui  est  déjà  fait  et  agissons  ensemble  pour  l’inscrire  dans  nos  projets 
durables que nous vous proposons pour 2013. Et parce que notre foi ne cesse de nous questionner 
sur l’Amour inépuisable de Dieu,  au moment où nous nous préparons à aller adorer l’Enfant-Jésus, 
qui  prétendrait  détenir  la  réponse à ces interrogations :  « Qui donc est Dieu pour se livrer 
perdant aux mains de l’homme ? Qui donc est Dieu qui pleurer notre mal comme une 
mère ? Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi ? » 

Notre mission au Foyer de Paix Grands-Lacs est de redire, par des œuvres concrètes, notre 
gratitude à Dieu, en communicant cet amour qui a fait de nous ce que sommes à ceux qui n’en 
peuvent plus !  Merci pour tous ces gestes d’amitié qui soutiennent cette mission  et qui font de 
nous de vrais témoins de la foi. Ma prière vous accompagne. Que Dieu vous bénisse.

Joyeux NOEL 2012  et BONNE ANNEE 2013.

Père Roger RUBUGUZO MPONGO
Grand séminaire Saint Pie X- Murhesa
BP. 2 CYANGUGU- RWANDA
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Ecole des métiers : côté ateliers – menuiserie- garage- coupe et  
couture

Ecole des métiers : côté salles des classes

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) – roger.mpongo@yahoo.fr (Email personnel)

Page 2

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


NOS PROJETS PRIORITAIRES POUR 2013

1. Maintenant que notre école des métiers est achevée (voir les photos), il 

nous manque l’équipement d’un garage mécanique auto-mobile capable 

d’encadrer les jeunes qui sont en formation et de les accompagner vers 

un  travail  stable  et  durable.  Nous  envisageons,  une  deuxième 

(maçonnerie)- une troisième (coupe et couture) option selon que nous 

aurons de l’aide. 

2. Soutenir la coopérative des briquetiers de Kabamba et de Nyangezi dans la 

paroisse de Mwanda, par le micro-crédit en vue de l’autofinancement de 

l’Assocation Foyer de Paix. 

3. Accompagner et renforcer le micro-crédit offert au groupement des mamans. 

Le projet consiste à soutenir les efforts des femmes (en grande partie ce 

sont de veuves de la guerre) qui vivent dans la banlieue de Bukavu et 

qui  n’ont  que le  petit  commerce  pour  subvenir  aux  besoins  de leurs 

familles  (scolarité,  santé,  nourriture,  vêtements,  etc).  Un  projet  sera 

rédigé pour demander un financement capable de soutenir  les efforts 

déjà commencés dans plusieurs villages (les femmes de Kongé pour la 

savonnerie,  les  mamans  enseignantes  de  Murhesa,  le  groupe 

Cinyabuguma (Coupe et couture de Kadutu), et le crédit rotatif-élevage 

des  chèvres  pour  les  mamans  de  Muganzo  et  pour  la  location  d’un 

champ  communautaire  à  l’INERA  (Institut  National  pour  l’Etude  et  la 

Recherche Agronomique)  en faveur  des jeunes  et  des mamans de la 

paroisse de Murhesa.  Ce serait l’occasion d’accompagner nos mamans 

dans  la  pratique  de  techniques  agricoles  (voir  Nathalis,  sœur  Cikuru, 

etc.).

4. Location d’un bâtiment  pour  la  coupe et la couture du groupement des 

mamans  de  Cinyabuguma-Kadutu.  Une  demande  et  un  accord  de 

principe sont déjà faits en partenariat avec l’APAAH de SCHWEIGHOUSE-

SUR-MODER (Alsace). Ces mamans devront s’inscrire (elles aussi) dans la 

nouvelle  logique du micro-crédit  rotatif  qui  sera définie  pour  tous les 

autres  groupements  des  mamans,  en  vue  de  leur  autonomie 

économique.
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