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Tourisme et Spiritualité : voyage au Rwanda en novembre 2018 

 

Nous avons toujours été intéressés et tentés par l’Afrique noire, sans jamais l’avoir 
visitée. Quelle joie pour nous d’apprendre que René Madry proposait d’organiser un 

nouveau voyage au Rwanda. Nous n’avons pas hésité un instant et avons sauté sur cet-
te opportunité unique. 
Nous arrivons à l’aéroport de Kigali et nous voilà accueillis avec des grands sourires 
par Vestine et Marie-Claire les deux sœurs du Foyer de Charité à Remera et qui nous 

accompagneront pendant tout le voyage. Nuit reposante chez les frères Saint-
Vincent de Palotti à Kigali. 

Le lendemain longue route vers le Foyer de Charité de 

Remera (nord-ouest du Rwanda) où nous passerons 4 
jours de retraite ‘light’. Premier contact avec l’Afrique 
noire. 

Que du monde piétonnier sur la route, partout des en-
fants souriants qui courent en piaillant. Beaucoup de 

femmes qui portent parfois des charges immenses sur 

leur tête. Tout est neuf et excitant, on ne sait pas où 
donner des yeux. Nous sommes au beau milieu du “pays 

des mille collines”. Un habitat dense, cela nous frappe 
immédiatement. Chaque parcelle de terre est utilisée 

pour une culture agricole, même sur des pentes très rai-
des ! Mais tout est rigoureusement propre ! Emballage 

plastique interdit au Rwanda. Le dernier samedi du mois 

des travaux d’intérêt commun se font dans chaque village (nettoyer, dégager les fos-
sés, réparation des routes en terre, etc…). 

 

Nous avons le souffle coupé en arrivant à Remera. Quel endroit splendide et repo-
sant avec le lac Ruhondo et les volcans comme panorama. Accueil des plus souriants 

par la communauté du Foyer. Quel silence ! Eucharistie avec toute la communauté : 

musique, ambiance très priante. Le ton est donné. 
Le lendemain et durant 4 matinées, retraite donnée par le père Joseph. Nous ne 

sommes pas toujours d’accord, mais peu importe. L’important c’est de nous laisser im-

prégner par le message fondamental de la prière : être en face de Dieu dans le silen-
ce. 

Une après-midi nous écoutons les témoignages de différents couples de la région. 

Nous sommes tous surpris par le franc parler des couples qui devant toute l’assistan-
ce n’hésitent pas à étaler leur situation. 
Nous visitons l’école voisine du Foyer. Malheureusement elle est presque vide car le 

lendemain les examens commencent pour les dernières années du primaire et du se-
condaire. On sent que des efforts très sérieux sont entrepris par les dirigeants du 

pays pour donner une bonne éducation aux jeunes. Nous parlons avec la directrice et 

aussi avec le ‘directeur de discipline’ qui témoigne : ici pas de punitions mais inculquer 
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aux jeunes que l’école est leur véritable planche de salut. Plus d’école, plus d’avenir. 
Les jeunes s’en rendent compte. 

(…) 

Le lendemain a lieu la grande messe d’anniversaire des apparitions de la Vierge (28 
novembre 1981). Maintenant seulement nous prenons la mesure de la foule immense: 

probablement 40.000 personnes. L’Eucharistie est très impressionnante. Cette foule 
fervente qui prie, chante, danse. 
L’offrande en particulier est émouvante. Elle dure très longtemps. Des régimes de 

bananes, de la poudre à lessiver, des fruits, de l’huile, etc... Le mot offrande prend 

tout son sens. Des gens se sont probablement coupés en 4 pour présenter une of-
frande. D’autres ont fait des offrandes représentant tout le village. 

Nous sentons tous qu’ici nous touchons l’âme et le cœur de l’Afrique.  

A la fin de la cérémonie, les évêques présents traversent la foule en la bénissant 
avec l’eau bénite. Toute l’assistance présente l’eau qu’ils ont emmenée dans les petits 
bidons jaunes qu’ils mettent sur leur tête. 

Tout notre groupe est très impressionné en quittant l’esplanade. La cérémonie a duré 
4-5 h. Nous n’avons pas vu passer le temps. 

L’après-midi nous visitons l’église de Kibeho où des innocents se sont réfugiés en avril 
1994, se croyant en sécurité. Là aussi le génocide est passé. 

A Kigali nous visitons le mémorial du génocide. Les mots nous manquent… 
Quels souvenirs gardons-nous de ce voyage! Les sourires des Rwandais, les efforts 

de pardon et réconciliation, la gentillesse des membres du Foyer de Charité, leur ac-

cueil, un pays de toute beauté, un excellent groupe et des organisateurs hors pair…
Surtout nos 2 formidables guides Vestine et Marie-Claire qui nous ont montré et fait 

sentir le cœur de l’Afrique. 

Un conseil : si vous en avez l’occasion, n’hésitez pas, allez-y ! 
 

Benoit et Catherine Verhaeghe 
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