
Association Foyer de Paix Grands-Lacs, Asbl.

«     Poursuis la Paix, recherche-la.     »  

Bukavu, le 30 décembre fête de la Sainte Famille et de la Saint Roger

MESSAGE DE NOEL : REMERCIEMENTS

« Qui donc est Dieu pour nous aimer ainsi, fils de la terre ?

Qui donc est Dieu, si démuni, si grand, si vulnérable ?

Qui donc est Dieu pour se lier d’amour à part égale ?

Qui donc est Dieu, s’il faut pour le trouver un cœur de pauvre ? »

***** Joie ************* Paix *****

Madame, Monsieur,

Cette année  civile 2011 tend vers sa fin. Déjà, après-demain, nous serons en 2012. Nous 

serions tentés de dire, avec Lamartine : « O temps suspend ton vol ! » Mais, rien n’y fait, 

l’année 2011 passe, discrètement, derrière nous. Bientôt, nous en parlerons au passé, 

avec  ses  joies,  ses  angoisses,  ses  réussites  et  ses  échecs.  Aujourd’hui,  l’heureuse 

coïncidence liturgique fait que nous fêtons, en même temps, la Sainte famille et, dans 

l’ombre de la grâce de l’humble famille de Bethléem, Saint Roger. C’est l’heure de rendre 

grâce : « rien que pour aujourd’hui ! » chantait Sainte Thérèse de l’Enfant-Jésus.

1. « Qui  donc est  Dieu que nul  ne peut aimer s’il  n’aime l’homme ? Oui,  nous le 

savons pour l’avoir vécu, votre amour pour l’Afrique s’est rendu visible à nos yeux 

par la « chaîne de prière » que certains parmi vous ont accepté de nouer 

avec mon pays, depuis la campagne électorale jusqu’aux élections législatives et 

présidentielles du 28 novembre 2011. En effet, les médias avaient raison de nous 

alerter sur la situation dramatique de la République démocratique du Congo. Tous 
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les paramètres étaient réunis pour sombrer dans le chaos. Je disais à certains amis 

qui s’inquiétaient de ma situation : « Je reste auprès de mon peuple, auprès des 

pauvres, même si nous avons la peur au ventre et nos cœurs sont à Dieu ». Et je 

ne plaisantais  pas  cette fois-ci !  Avec nos 90 grands séminaristes,  nous avons 

passé Noël dans la Joie et dans l’allégresse : L’Enfant-Jésus est, pour nous, le vrai 

Prince de la Paix. A la bonne année, j’irai partager quelques haricots et quelques 

patates douces avec ma famille biologique. C’est une bénédiction que de se sentir 

partout chez soi. Merci à tous ceux qui m’ont toujours ouvert leur cœur et accueilli 

chez eux, dans leur famille. «J’étais un étranger et vous m’avez accueilli» (Mt 25, 

35). 

2. Vos cadeaux de Noël sont venus confirmer cette Bonne Nouvelle. Merci de tout 

cœur.  « C’est  dans  les  épreuves  qu’on  reconnait  les  vrais  amis »,  dit-on. 

L’Association Tendresse et Miséricorde nous a mis au courant, jour après 

jour,  des gestes  de  solidarité  que  votre  générosité  a  offerts  pour 

soutenir  notre mission,  dans ce contexte difficile.  J’ai  réalisé combien 

nos rencontres, pendant mon séjour en France,  ont été marquées par 

une Présence de Dieu. Il continue de bénir mon apostolat sacerdotal, que 

son Nom soit béni. Qu’il soutienne tous les efforts que fournissent tous 

nos  frères  et  sœurs,  nos  amis  et  les  membres  des  Associations 

françaises. Qu’il  bénisse les fruits des travaux de vos mains. A chaque 

élévation de la Sainte Hostie, je confie au Pain de Vie tous les efforts de 

vos projets de vie et de notre mission commune, en tant que baptisés. Je 

connais,  plus ou moins, le genre de combat que vous menez, vous aussi,  pour 

tenir les deux bouts du mois. J’estime Heureux ceux qui, malgré les sacrifices 

quotidiens, réservent encore une assiette, sur leur table, pour un pauvre 

de passage ou vivant à l’autre bout du monde. 

3. Nous sommes conscients de l’amitié et de la confiance que vous nous accordez, 

en acceptant de participer au destin d’une génération traumatisée par les affres 

des guerres à répétition dans la région des grands-lacs. Vous avez déjà apprécié 

notre  pédagogie  de  sensibilisation  aux  métiers  professionnels,  de  création 

d’emplois dans le milieu rural, pour les jeunes désœuvrés. Vous encouragez notre 

méthode de création d’activités génératrices de revenus pour rendre autonomes 

ceux-là  que  nous  voulons  relever  pour  en  faire  des  femmes  et  des  hommes 

débout. En 2011, nous tenions à implanter le Foyer de Paix au Rwanda : les 

fondations sont posées et petit à petit nous équiperons les premières structures 

de formation en hôtellerie et tourisme (une classe, un bureau, des paillotes pour la 

pratique  et  la   vente  des produits  culinaires  en vue de l’autofinancement,  un 
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champ de plus ou moins un hectare, etc.) Comme nous l’avions annoncé dans la 

lettre de l’Avent, l’année  2012 consistera à assurer le suivi et à renforcer 

les capacités des projets initiés à Bukavu (Est de la Rép. Dém. Du Congo) de 

manière à asseoir des structures et des équipes capables de générer localement 

des revenus pour appuyer les Centres de formations professionnelles (mécanique-

automobile, maçonnerie, menuiserie, coupe-couture, etc). Nous sommes associés 

aux préparatifs du Colloque pour la Paix et la réconciliation dans la région 

des grands-lacs.  Il  aura  lieu,  en juin,  à  Bujumbura (Burundi).  Nous le 

confions  déjà  à  vos  prières.  Là  aussi,  il  y  a  besoin  de  rencontrer  et 

d’encadrer les « amis de PAIX ». Nous y travaillerons en partenariat avec 

le Mouvement international pour la Réconciliation (MIR).

4. J’espère  ainsi  retrouver  une  vie  normale  de  prêtre-enseignant,  en 2013,  après 

avoir constitué des équipes capables de se prendre en charge pour léguer à nos 

enfants un héritage positif marqué par l’estime mutuelle, le partage et la 

revalorisation des compétences, dans la cohabitation pacifique entre les 

différentes ethnies. 

5. L’enjeu est de taille et demande  beaucoup d’humilité de notre part :  nous 

sommes témoins de l’action de Dieu à l’œuvre dans notre milieu et nous 

nous réjouissons du soutien fraternel des frères et sœurs, des amis et 

des bienfaiteurs que Dieu a mis sur notre route. 

6. Bientôt  mon  livre  sera  publié  aux  éditions  de  l’Harmattan-Grands-lacs.  Sauf 

changement du titre par l’éditeur, il est intitulé :  « REPENSER LES RELATIONS 

EUROPE-AFRQUE AVEC MARC SANGNIER ET EMMANUEL MOUNIER. » Ce 

livre est le fruit de mon expérience d’intégration personnelle, de mes études et 

des  bénédictions  reçues  pendant  mon  séjour  en  Europe.  Mon  droit  d’auteur 

contribuera  à  soutenir  les  projets  de  FOYER  DE  PAIX  GRANDS-LACS.  Nous 

enverrons une note de souscription à ceux qui veulent acheter un exemplaire (au 

moins)  et  encourager  ainsi  notre  mission  en  Afrique  de  grands-lacs.  Je  serais 

heureux  de  connaître  ceux  qui  accepteraient  d’en  assurer  la  vente  dans  leur 

milieu de vie (paroisse, travail, centre de recherche, stand, magasin, etc.). Je les 

remercie d’avance. Que Dieu vous bénisse.

J O Y E U X  N O E L et H E U R E U S E   A N N E E  2012.

Pour l’Association Foyer de Paix Grands-lacs

Père Roger RUBUGUZO MPONGO
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