avons vite réalisé qu‘en plus d‘être affamés, ils
étaient infestés par toutes sortes de punaises:
punaises sur leur corps, dans leurs lits, bestioles et
maringouins survolant les murs humides et les
tuyaux de renvoi brisés. Les jeunes resserrent le
cercle autour de nous, grattent les punaises collées
à leur corps avec leurs ongles et les projettent vers
nous tout en nous suppliant de les aider. Peu
importe les programmes que nous avions en tête, il
devient immédiatement clair que trouver une
solution à cette situation urgente devient prioritaire
non seulement parce qu’ils subissent une vraie
torture mais aussi parce que leur dignité de créature
à l’image de Dieu s’en trouve affectée. Et ainsi une
autre initiative d’envergure voit le jour dans les
prisons de la région des Grands Lacs d’Afrique.
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‘ Un esprit d’excellence’
L’automne dernier quand nous sommes entrés dans la
section des jeunes à l’EGEE à la Prison Centrale de
Goma, RDC, nous avons été immédiatement assaillis
par les jeunes qui criaient, pleuraient et se bousculaient
pour s'approcher de nous. Il était d’emblée évident que
la situation était plus désespérée qu’à l’ordinaire. Nous

‘La guerre aux puces’ débute donc en décembre
2013. Vingt-cinq travailleurs de l’aumônerie
s’attaquent avec vadrouille et savon aux murs de la
prison et soumettent les jeunes à un grand lavage.
Chaque détenu est rasé à bol, examiné
médicalement et reçoit une trousse avec serviette,
savon et habit de rechange. On procède à l’achat de
nouveaux matelas et remet à chacun une
couverture. Il y a des
jus pour étancher leur
soif et les efforts sont
renouvelés pour
encourager la
collectivité à contribuer
de la nourriture à
chaque semaine. Bien
que la situation
demeure très difficile,
elle en est maintenant
moins à l’état de crise.
Au cours des derniers
six mois, nous sommes responsables pour l’accueil
des nouveaux venus - une trentaine par mois, avec
douche, rasage et remise d’une trousse personnelle.
Notre équipe médicale les examine régulièrement.

Un programme d’alphabétisation et d’apprentissage à la
vie voit le jour dans une classe meublée de bancs et
d’un tableau noir. Nos défis constants demeurent l’eau
saine, le savon et suffisamment de nourriture.
L’équipe PJRIDI, sous le leadership de Siméon, surveille
la situation de près et identifie ceux qui peuvent être
libérés moyennant le payement d’une amende et ne
cesse de faire pression pour s’assurer que le plus grand
nombre possible puisse réintégrer leurs communautés et
leurs familles.
Au cours de la saison de Pâques, l’équipe remarque
qu’un jeune Rwandais est incarcéré parmi les Congolais.
Elle se met au travail et découvre que ce jeune avait été
kidnappé quelques années plus tôt et introduit
clandestinement à travers la frontière pour être mis au
boulot à l’intérieur du pays.
Les 15 premières graduées de notre Atelier de
Couture s’affairent présentement à coudre des
uniformes pour les prisonniers. Les jeunes enfants
font en sorte que la garderie bouillonne d’activités et
le problème de malnutrition pour ce groupe demeure
une préoccupation constante. La ‘bouillie’
quotidienne que nous leur donnons reste peu

Un bon jour en rentrant de vendre du lait, le jeune trouve
son ‘patron’ étranglé et est arrêté et incarcéré. (Le
‘patron’ avait été tué par d’autres travailleurs frustrés de
ne pas avoir été payés pendant deux ans.) Il se sent tout
à fait perdu et sans espoir. L’équipe PJRIDI reçoit la
permission de le prendre en tutelle et de le conduire à la
frontière du Rwanda. Rendu là, Pierre doit signer comme
son ‘père’ et obtient la permission de l’amener à notre
maison. Après 4 jours, l’équipe ICOPUR, notre équipe
d’aumôniers Rwandais, retrouve sa mère dans un village
en montagnes et l’amène à Gisenyi où nous demeurons.
Elle n’avait aucune nouvelle de son fils depuis sa
disparition et le présumait mort. ‘Mon fils était mort, et
maintenant il est vivant’. Quelle réunion pleine de joie!
Pour nous tous, quelle preuve de la résurrection!
Le travail à Goma grandit à pas de géant et risque de
nous engloutir! Le Petit Sanctuaire Goma fonctionne à
pleine capacité avec le programme WoW (Women’s
Wellness) pour 45 femmes dépacées, abusées et
marginalisées.

suffisante. Ce groupe de femmes WoW, en plus de
s’impliquer à apprendre des métiers, suit aussi des
cours d’alphabétisation et de planning familial. Ce
sont des femmes de prières et, malgré les défis
énormes, elles reprennent du mieux. Ces derniers
mois, cette région a été relativement calme au
niveau politique. La présence des Nations-Unies à
travers la MONUSCO est maintenant régulière à la
prison. Vous, nos partenaires, continuez à nous offrir
votre support indispensable -permettant entre autre
l’achat d’ un nouveau générateur. Nous ne trouvons
pas les mots pour exprimer notre reconnaissance.
Laissez-moi vous introduire à Théophile. Il a la
grande distinction d’être la 100ième victime du

génocide rwandais à venir au Petit Sanctuaire Gisenyi et
ensuite à la Prison de Musanze pour rencontrer les
offenseurs responsables de la mort de sa famille lors
des événements de 1994.

Théophile a 74 ans. Il garde son troupeau de vaches et
sa femme cultive les pommes de terre. Pendant le
génocide, sa femme, ses jeunes filles et lui-même
étaient partis en RDC. Tout le reste de sa famille se
trouvait sur la montagne occupée par leur clan où il était
facile de les rattraper et de les tuer. On massacra ses
trois fils et il nous disait à quel point ils lui manquent
aujourd’hui. Comme il souhaite qu’ils soient présents
pour l’aider dans son vieil âge. De fait, dès juillet 1994,
106 membres de sa grande famille avaient trouvé la
mort. Son grand-père, chef de la famille à ce moment-là,
est assassiné ainsi que ses femmes et ses enfants. Leur
propriété est pillée et la montagne abandonnée en toute
désolation. Et voilà qu’à travers le Projet des Lettres dont
les débuts remontent à 2008, il reçoit des lettres des
génocidaires responsables de l’extermination de sa
famille. Cet hiver, il rencontre G. qui exprime son profond
regret pour sa part dans la mutilerie. Théophile, bien sûr,
a beaucoup de questions. ‘Pourquoi as-tu fait celà?’ Où
sont les corps?’ La question du ‘pourquoi’ demeure sans
réponse mais G. indique où les corps ont été enterrés. A
cette nouvelle, Théophile connaît une grande
satisfaction. Il est fier d’être venu à la rencontre, fier
d’avoir pu, au nom de Dieu et au nom des membres
survivants de sa famille, offrir le pardon. Il est très ému
de découvrir où sont les corps et aussi d’obtenir plus de
détails concernant la tuerie. Difficile à croire, mais il
embrasse chaleureusement l’équipe des aumôniers pour
leur rôle dans cette médiation et rentre chez lui le sourire
aux lèvres. Seul Dieu comprend toute cette dynamique.
L’équipe ICOPUR aide souvent les survivants à trouver
des réponses à leurs questions, à retrouver la paix et à
reprendre le chemin de la guérison.
Toutefois, le prix à payer est énorme - et financièrement,
et émotionellement pour les aumôniers qui à chaque

semaine écoutent les pires histoires d’horreur
imaginables. Merci d’être avec nous dans ce projet
de réconciliation.

Notre travail se fait dans une perspective de Justice
Réparatrice: respect pour toutes les personnes
impliquées dans un conflit, l’écoute, la vérité et
finalement la réparation. La ‘réparation’ est au coeur
de notre dernière mission. Quel privilège de
participer à la rénovation de la maison d’Anastasia,
une
survivante
du
génocide,
et de son
offenseur,
Alphonse.
Il est
devenu
comme
son fils
depuis
qu’elle l’a
rencontré
en prison,
lui a
pardonné
et l’a
accueilli
dans leur
petite
communauté rurale. Ils s’impliquent les deux dans la

rénovation de leurs humbles maisons en briques cuites
et offrent ensemble un toast avec la bière sorgha pour
célébrer la fin des travaux. On pouvait entendre les
anges du ciel applaudir follement. Et tout celà, encore,
grâce à votre support.

Jean Bosco de Barnabas Africa continue fidèlement sa
visite dans toutes les prisons du Burundi et apporte le
soutien matériel qu’il peut, et c’est une joie de l‘appuyer
même si notre contribution est minimale. Quelle joie
aussi d’entrer en partenariat avec Pascal et son travail
tellement assidu dans les Villages de la Réconciliation au
Rwanda; avec Deo Gashagaza dans ses nombreuses
responsabilités au sein de Prison Fellowship Rwanda, au
sein de la Commission nationale pour l’unité et la
réconciliation et auprès de ses précieux enfants de la rue
à Kigali; et avec Pasteur Emilienne et Christophe alors
qu’avec courage ils dirigent le premier Cercle de support
et d’imputabilité au Rwanda.
Bien que confrontées quotidiennement à des défis
incroyables, nos équipes d’aumôniers vivent ellesmêmes dans des circonstances personnelles très
difficiles. Ils constituent un groupe formidable et engagé
et c’est un honneur pour nous de partager avec vous et
avec eux ce ministère sur lequel Dieu dans sa grâce
sourit et continue à bénir. Nous nous engageons à faire
preuve d’un esprit d’excellence dans tout ce que nous
ferons.

Bureau de direction canadien: Pierre Allard, Judy
Allard, Jacqueline Hodges, Irene Sletcher, Gaston
Boucher, Eileen Henderson, Randy Henderson,
Sue Morse, Ed Pollitt, David Shantz, Doug
Umbach, Nancy Umbach.
Équipe impliquée en Afrique: Pierre Allard, Judy
Allard, Eileen Henderson.
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RDCongo: Aumônier Siméon avec Aimérance, Assani,
Balon, Bitos, Ezéchiel, Florence, Josée, Joséphine, Dr
Justin, Marthe, Monique, Trésor, Victor.
Rwanda: Aumônier Lazare avec Kizungu, Fine,
Canisius, Nelson. Aussi Pascal, Déo, Emilienne,
Christophe.
Burundi: Aumônier Jean Bosco avec Ida, Fanuella.
Vous aimez ma nouvelle robe?

