MESSAGE DE CAREME 2011

« Poursuis la Paix, recherche-la. »
Chers amis,
Je profite de ma mission de recherche au Rwanda pour prendre le temps de prier, de
méditer et de goûter la joie que nous offre l’accueil des frères et sœurs en Jésus,
lorsque cet accueil est nourri par l’Esprit de l'Évangile.
Je remercie tous les membres de notre jeune Association Foyer de Paix qui sont au
Rwanda, pour toute l’attention fraternelle qu’ils accordent à ma présence et pour le
travail qu’ils réalisent auprès de jeunes qui suivent la formation en hôtellerie et tourisme.
Je remercie tout spécialement Mme Mpembyemungu Winifrida, Maire du District de
Musanze et le Recteur de l’INES, pour nos échanges et pour leur attention à ce projet
social, dans la Province du Nord, au Rwanda.
Pendant ce bref séjour, j’ai eu le temps de prier et de méditer sur le Carême comme
chemin de guérison intérieure. En effet, pendant le carême, le jeûne, le partage et la
prière (Mt 6,1-18) nous ouvrent à l’intimité de Dieu, à condition que nous
persévérions malgré nos résistances et nos peurs.
Le mercredi des Cendres nous a donné le ton en nous invitant à revisiter notre nature
humaine qui a jailli de la poussière, façonnée par les mains de Dieu et qui, par la grâce de
ce même Créateur, échappera à la mort éternelle, par le don unique de son Fils. Une
chance inouïe pour tous ceux qui croiront et vivront selon sa volonté. Cette espérance qui
habite les cœurs des croyants lorsqu’ils reçoivent la marque des Cendres et écoutent ces
paroles : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Une chance que Dieu
offre à chacun de nous pour renouer notre rapport avec Lui, avec nous- mêmes
et avec autrui. Revenir à Lui de tout notre cœur, donne à Dieu la Joie d’être Père et
nous communique cette même Joie d’être appelés ses fils et ses filles : des frères en
Jésus. L'Église nous accompagne SUR CE CHEMIN DE RENDEZ-VOUS et de
CONVERSION PERSONNELLE et nous redit sans cesse : « Nul n’est trop loin pour
Dieu », « Rien n’est perdu pour Dieu », « Rien n’est fini pour Dieu » (Hymne de
carême). Elle prie pour nous et avec nous avec sa foi inébranlable en la divine
Miséricorde : « Tu es la source de toute bonté, Seigneur et toute miséricorde
vient de toi, Tu nous as dit comment guérir du péché par le jeûne, la prière et
le partage ; écoute l’aveu de nos faiblesses, relève-nous avec amour ».
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1. Extraordinaire Main de Dieu qui relève les faibles, jusqu’à les conduire sur son trône
royal. Marie le chante dans son Magnificat et nous invite à chanter chaque jour cet
Amour de Dieu qui fait chanter la Vie. « Nos vies chantent juste, en
s’accordant sur Lui ».
2. Comment « chanter juste » si nous sommes indifférents aux événements du monde.
« Ce monde qui bouge » et qui nous entraîne souvent là où nous ne voudrions pas
aller. « Ce monde qui bouge », mais dont nous ignorons dans quel sens il
nous entraîne. Ce monde qui fait se croiser nos chemins, sans qu'on se
rencontre vraiment dans la vraie fraternité, la vraie amitié, dans la vérité.
3. Je rends grâce à Dieu qui, comme je le disais, accompagne notre jeune Association
Foyer de Paix, dans la région des Grands-Lacs. Notre intuition étonne plus d’une
personne et pourtant, elle est au cœur même de l'Évangile : « En Jésus, nous
sommes tous frères ». Comment dire et vivre cette fraternité et s’accueillir
mutuellement, dans le respect, en espérant que l’amour est plus puissant
que la guerre ? Comment proposer à nos jeunes qui naissent, en pleine crise
de société, d’autres raisons de vivre et d’espérer ? Cette
crise qui
n’épargne pas les adultes et dont nous sommes coresponsables. Comment
l’Association Foyer de Paix s’implique-t-elle dans cette aventure dont
personne ne peut prétendre détenir la clé-miracle ? A tâtons, mais confiants
dans l’Esprit de Dieu, nous avançons.
4. Où en sommes-nous ?

5. Ceux qui ont accès à internet peuvent découvrir nos réflexions, nos activités, nos
réalisations
et
nos
projets
www.foyerdepaixgrandslacs.com

sur

le

site

qui

porte

ce

nom:

-

Nous nous réjouissons d’avoir mis en place une équipe dynamique au Rwanda.
C’est une équipe œcuménique. Pour le moment, notre école de formation en
hôtellerie et tourisme fonctionne grâce à sa créativité, sa générosité et sa
prière. Elle a pris a charge les frais de location du bâtiment, le salaire des
professeurs et elle mérite tous nos remerciements.

-

Nous remercions tous les bienfaiteurs qui soutiennent tous nos efforts de paix.
Nous préparons un dossier complet pour rendre compte de l’achat de ce terrain
où nous espérons construire le Centre de formation professionnelle et d’accueil
pour tous les jeunes de la région des Grands Lacs.

-

Nous avons participé, en tant qu’animateurs, aux différentes manifestations
organisées pour la Journée mondiale de la femme (à Murhesa et à Kaziba, dans
l’archidiocèse de Bukavu) et sommes engagés à accompagner ces femmes qui
veulent s’en sortir dans différents groupements de développement, après les
atrocités de la guerre. Le même accompagnement, dans la mise en place de
projets durables, est offert aux jeunes garçons et jeunes filles dans la paroisse de
Murhesa et de Kavumu. Pour le moment certains jeunes sont pris en charge dans
différents centres de formation en menuiserie, en maçonnerie et en mécanique.
Nous avons préféré cette formule, en attendant que nous ayons notre Centre de
formation dans la région des Grands Lacs.
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-

Autres chantiers : la construction de deux classes et d’un bureau, à l’école
primaire de Bushumba avance, ainsi que le foyer d’étudiants à Bagira.

-

Une session de formation a réuni les membres du foyer de Paix (Rwanda et RD
CONGO), au Grand séminaire de Philosophie, du 3 au 6 décembre 2010, en vue de
proposer une nouvelle pédagogie de développement durable aux bénéficiaires de
nos actions. Nous voudrions renoncer à tout paternalisme dans la procédure
d’aide aux plus démunis que nous.

-

L’atelier de coupe et couture de Kashusha, à l’Oasis, avec son équipement
complet, offre aux jeunes filles et aux mamans une opportunité de formation en
vue de leur auto-prise en charge.

-

Les jeunes issus de familles plus défavorisées continuent de solliciter notre
soutien pour leur scolarité. Pour le moment, c’est de notre propre poche
(intentions de messes) que nous essayons de tenir notre promesse. Trois de ceux
qui ont bénéficié de notre aide à la scolarité sont engagés, à nos côtés, pour
l’animation rurale, l’encadrement des mamans et la formation en informatique.
C’est un cadeau du ciel que de les voir rendre service gratuitement, par
reconnaissance.

Nous remercions l’Association Appel du pauvre qui soutient tous ces efforts de
présence auprès de plus démunis que nous. Nous portons chacun de nos bienfaiteurs
dans nos prières et leur souhaitons UNE BONNE MARCHE VERS PÂQUES. Dieu est
Amour. Qu’il vous bénisse et nous obtienne la vraie Paix intérieure.
Abbé Roger RUBUGUZO MPONGO
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