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Découverte des Sanctuaires par
Paulette Leblanc

Notre-Dame de Kibeho au Rwanda (1)
KIBEHO fut une des paroisses du Diocèse de Butare. Puis, lorsque fut
érigé le Diocèse de Gikongoro, la Paroisse de Kibeho fut détachée de
Butare et rattachée au nouveau Diocèse. La ferveur de ses chrétiens était
remarquable, et beaucoup de ses fils devinrent prêtres diocésains ou
religieux dans diverses congrégations. De même, beaucoup de ses filles
embrassèrent la vie religieuse. La paroisse avait été dotée d'une
communauté de Religieuses s'occupant de l'instruction des enfants en
primaire et aussi d'une école secondaire pour filles, parmi lesquelles 3
d'entre
elles
furent
les
bénéficiaires
de
ces
apparitions.
Une équipe de prêtres fut chargée de toute la pastorale et de la
sanctification des âmes.
Les grandes apparitions de Kibeho eurent lieu du 28 Novembre 1981 au
15 août 1983. Elles ont été reconnues officiellement le 29 juin 2001, fête
de saint Pierre et de saint Paul, par Monseigneur Augustin MISAGO,
évêque de Gikongoro, au cours d'une messe solennelle. Deux commissions
d'études des phénomènes constituées de médecins et de théologiens
commencèrent leurs travaux dès avril 1982. Le 15 Août 1988, l'évêque du
lieu avait approuvé un culte public en rapport avec les apparitions de
Kibeho, tout en laissant en suspens au moins deux questions
importantes : la Vierge Marie et Jésus étaient-ils vraiment apparus à
Kibeho, et quels prétendus voyants pouvait-on reconnaître, compte tenu
du grand nombre de voyants prétendant avoir eu des visions ?
La première apparition de Kibeho eut lieu au réfectoire du lycée où
étudiait Alphonsine MUMUREKE le 28 novembre 1981. Il y eut également,
au cours des apparitions de Kibeho deux autres voyantes, du même lycée
qu'Alphonsine, Nathalie MUKAMAZIMPAKA, et Marie Glaire MUKANGANGO.
L'évêque du lieu, Monseigneur Misago, dans sa Déclaration du 26 juin
2001, porta un jugement positif sur ces apparitions, et sur la qualité des
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trois voyantes. Cette déclaration
Mboneyabo, Chancelier du diocèse.

fut

rapportée

par

l'Abbé

Ignace

Voici quelques affirmations données par Mgr Misago au cours de la messe
le 26 juin 2001 :
- Oui, la Vierge Marie est apparue à Kibeho dans la journée du 28
Novembre 1981 et au cours des mois qui ont suivi. Il y a plus de bonnes
raisons d'y croire que de le nier. La Vierge s'est manifestée à au moins
trois voyantes sous le vocable de "Mère du Verbe", ce qui est synonyme
de "Mère de Dieu".
Les deux premières années des apparitions de Kibeho furent la période
durant laquelle eurent lieu les éléments essentiels du message de Kibeho.
Revenons au 28 novembre 1981. Alphonsine qui était dans le réfectoire du
collège, tomba soudain en extase et se sentit appelée par la Mère du Ciel
qui lui demandait de lui obéir en tout ce qu'elle lui demanderait
d'accomplir. De la fin de novembre et en décembre 1981, chaque soir,
après 21h00, la Vierge apparaîtra plusieurs fois, et vers la fin de
l'apparition, la Mère du Ciel demandait à Alphonsine "d'arroser les fleurs
fanées", sans doute pour signifier les méfaits du péché et l'efficacité du
recours à Elle, Marie, et de la conversion, nouvelle vie de mortification et
de prière. Au début de janvier 1982, Mgr Misago invita Alphonsine à
demander à la Vierge son nom et pour qui son Message était destiné. Il
insista aussi pour que les apparitions aient lieu moins tard et sur un
emplacement vaste, susceptible d'accueillir de nombreuses personnes.
Lors de la rencontre suivante, Marie apparut dans la cour du lycée, vers
15h de l'après-midi. La Vierge dit à Alphonsine que ses visites avaient
pour but de communiquer un Message de conversion, par une vie de
prière et de confession, une vie renouvelée par la Parole de Dieu et les
œuvres de charité, de justice... et elle se déclara Mère du Verbe.
Mgr Misago précisa que Jésus-Christ avait insisté pour qu'on lui restât
fidèle, et que les fidèles se convertissent. Mgr Misago rappela aussi que
Jésus avait parfois envoyé publiquement des phénomènes surprenants :
des éclairs précédant l'apparition ou précédant les visions, des tonnerres
et des éclairs sans pluie. Puis Jésus montrait aux voyantes des
phénomènes effrayants : sang versé comme des torrents dévalant de la
montagne
Pour Mgr Misago, le message des trois voyantes rejoint totalement les
Écritures Saintes et la Tradition vivante de l'Église. Mgr Misago ajouta
cependant dans sa déclaration : "La reconnaissance de ces apparitions ne
saurait être confondue avec un article de foi, et pour cette raison chaque
chrétien demeure libre d'y adhérer… Une apparition reconnue, qui
renforce la vie de foi et de prière est certainement une aide puissante
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pour les pasteurs d'âmes, mais le message lié à cette apparition n'est pas
une révélation nouvelle ; c'est plutôt un rappel de l'enseignement
ordinaire de l'Église, tombé dans l'oubli."
Mgr Misago indiqua le nom donné au sanctuaire marial de Kibeho :
"Sanctuaire de Notre Dame des Douleurs". Et Mgr Misago précisa, toujours
dans sa déclaration du 26 juin 2001 : "Que Kibeho devienne donc sans
tarder un but de pèlerinages et de rendez-vous pour les chercheurs de
Dieu, qui y vont pour prier ; un haut-lieu de conversions, de réparation du
péché du monde, et de réconciliation ; un point de ralliement pour ceux
qui étaient dispersés, comme pour ceux qui sont épris des valeurs de
compassion et de fraternité sans frontières ; un haut-lieu qui rappelle
l'Évangile de la Croix."
Ajoutons que les messages de Kibeho qui duraient longtemps : de 3 à 4
heures, étaient très orientés, outre la prière et la conversion, sur Marie
Médiatrice et Corédemptrice, sur l'urgence du rejet du péché et de la
conversion des pécheurs, sur la nécessité de mettre en pratique l'esprit de
renoncement. La dernière apparition eut lieu le 15 août 1983.
Des foules très nombreuses assistèrent aux apparitions. De nombreuses
conversions eurent lieu, en raison des phénomènes venant du ciel,
notamment pluies ne mouillant pas les voyantes. Cependant les images
d'horreur laissaient planer le doute compte tenu du fait que la paix régnait
dans la région, tant au Rwanda que dans les pays voisins. Mais un grand
réveil spirituel se manifesta dans le pays.
Après la guerre civile au Rwanda, et le tragique génocide qui s'y passa, on
comprend mieux les raisons de ces apparitions et la nécessité de se
réconcilier. Les apparitions avaient révélé l'existence du péché agissant
contre Dieu, lequel péché avait pris plusieurs visages : injustices graves,
profanations, sens dépravé de l'existence de Dieu et de sa loi, etc.
Nous devons signaler ici, que, pendant le génocide, certaines personnes
condamnées à mort chantèrent leur joie d'imiter la Passion de Jésus ;
d'autres, la Bible en mains, se réjouissaient dans l'attente de rejoindre
bientôt le séjour des Bienheureux. Maintenant après la guerre, il convient
de rester attentifs aux messages de Jésus et de Marie, afin que la
réconciliation avec Dieu offensé et avec ses frères ennemis, soit réelle
Aujourd'hui, il fait considérer que, dans de nombreux pays, il y a toujours
des horreurs offensant le Dieu d'Amour, refusant le rôle de Marie dans
l'œuvre du salut. Ces péchés, ces massacres de vies humaines, le
matérialisme envoûtant, le sacrilège contre la vie humaine, ces
mensonges faussant les relations humaines, tous ces péchés interpellent
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l'homme d'aujourd'hui afin qu'il se convertisse et se réconcilie avec Dieu
Père de tous.
Mgr Jean Baptiste GAHAMANYI, évêque émérite du Diocèse de Butare
dans une lettre du 14 septembre 1997 s'efforça de faire comprendre les
buts essentiels des apparitions de Kibeho :
- concernant le Rwanda : l'apparition fut comme une faveur céleste,
destinée à montrer l'amour du Christ et de sa Mère, et que, par
conséquent, il ne fallait pas abuser de la bonté divine qui avait tant choyé
ce pays. L'existence du péché agissant contre Dieu, lequel péché avait pris
plusieurs visages : injustices graves, profanations, sens dépravé de
l'existence de Dieu et de sa loi etc. Enfin, l'apparition apprit aux Rwandais
humblement reconnaissants à se recommander à la Vierge très pure et
médiatrice des grâces du salut.
- Pour les autres continents : dans bien des pays, il y eut et il y a encore
des horreurs offensant le Dieu d'Amour, refusant le rôle de Marie dans
l'œuvre du salut. Ces péchés, ces massacres de vies humaines, ce
matérialisme envoûtant, cette sorte de mensonge prétextant vivre de
façon chrétienne, tout en niant le salut du Christ par la Croix, tous ces
péchés et bien d'autres, interpellent l'homme d'aujourd'hui afin qu'il se
convertisse et se réconcilie avec son Dieu et Père de tous. Et que le rôle
de Marie coopératrice du genre humain, imprègne notre vie rachetée par
le Christ notre Rédempteur.
Le père Gabriel Maindron, écrivit au sujet de l'apparition terrifiante du 19
août 1982 : "Alphonsine a vu la Mère de Dieu pleurer, les voyants ont
pleuré, claqué des dents ou tremblé. Ils se sont effondrés. Les apparitions
ont duré près de 8 heures : les enfants voyaient des images terrifiantes :
un fleuve de sang, des gens qui s'entre-tuaient, des cadavres abandonnés
sans personne pour les enterrer. Un arbre tout en feu, un gouffre béant,
des corps décapités." Dix ans plus tard, le monde vivait le drame du
Rwanda que Marie avait prophétisé.
Notons qu'à Kibeho il y eut également des visions d'une grande hostie, et
des visions du soleil dansant comme un disque. Cela s'est renouvelé au
moins par 5 fois.
Mes amis, la prochaine fois, je continuerai à vous parler des apparitions de
Kibeho.
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