Ngara, le 19 décembre 2013.
A vous toutes et tous, bonjour,
Avant d’entrer dans ce temps de fêtes je tiens à vous donner quelques nouvelles. Mercredi le
16 octobre je suis partie pour mes vacances annuelles au Rwanda. Le même soir à Kigali sœur
Thérèse, les postulantes Jeanne D’Arc et Odette et moi sommes allées vers 23.hrs15 à
l’aéroport pour accueillir sœur Georgette qui arrivait de la Géorgie pour passer ses vacances
annuelles en Afrique.
Vendredi le 17 octobre je suis partie au CHK de Kigali (hôpital) pour prendre rendez vous. En
attendant d’avoir mon rendez-vous je me suis reposée à Kigali et j’ai fait quelques visites.
Samedi le 18 octobre j’ai participé au jubilé de la paroisse de Sainte Famille. On clôturait en
même temps l’année de la foi. L’archevêque Thaddée Ntihinyurwa disait dans son homélie :
« clôturer l’année de la foi veut dire commencer et vivre la foi par des actes ».
Lundi le 20 octobre je suis allée rencontrer le docteur. Tout s’est bien passé. Mardi le 21
octobre j’ai quitté Kigali pour continuer mes vacances en famille. Certaines personnes savent
que l’année passée (2012) Monseigneur Misago Augustin, l’évêque de mon diocèse de
Gikongoro, est retournée chez son Père et notre Père. Et cette année au mois d’août son

vicaire Eduard est décédé. J’ai eu l’occasion de prier sur son tombeau et dire condoléances au
diocèse.
Vendredi le 1e novembre, j’ai quitté ma famille pour passer à la maison de formation à
Mbazi avant de commencer ma retraite chez les Carmes à Butare. Merci à vous toutes mes
sœurs qui m’avez accueillie chaleureusement et merci à Thérèse pour m’avoir conduit chez
les Carmes.
Le 1e au 8 novembre 2013 j’ai fait ma retraite avec comme thème : « centralité de Jésus
Christ dans notre vie » avec le père Didier Barnabite de Cyangugu. J’ai été très heureuse de
cette occasion pour rencontrer mon TOUT et pour me reposer un peu dans la solitude. Jésus
nous fait confiance en nous envoyons comme au temps des disciples. Nous sommes invités à
nous aimer et à être un signe de notre appartenance au Christ et à notre famille religieuse.
Le 9 novembre, dans la chapelle de Kigali, avec Christiane et Jeanne D’Arc (une maman qui
loge sur notre parcelle) nous avons rendu grâce au Seigneur pour son amour et sa protection.
Dimanche le 10 novembre, retour à Ngara et joie de retrouver ma communauté. Mardi le 12
novembre, Nicole part pour Kigali (quelques jours de repos avant sa retraite).
Cette année plusieurs sœurs de ma communauté ont été éprouvées dans leurs familles. Cécile
a perdu son grand-père de Buturande dont elle était très proche. Merci à la communauté de
Buturande pour l’aide apportée. Au mois de décembre elle apprend aussi le décès du frère de
son grand-père, qui était chef de la famille. Depuis le mois d’août le neveu d’Anuarite a été
enlevé par les M23, et depuis la famille n’a plus de signe de vie de sa part. Nous craignons
qu’il soit décédé. Que Dieu les accueillent dans son Royaume.
Le 11 décembre, joie communautaire autour de notre Evêque Severine. Nous l’avons visité
pour remercier pour ce qu’il fait pour nous ici à Ngara. Le lendemain nous avons accueilli le
curé de Benako padre Léopold. Nous l’avions invité dans notre communauté pour partager
un repas avec nous et pour parler de la propagation de la foi. Ce même jour nous avons
souligné l’anniversaire de Salomé et avons rendu grâce au Seigneur pour le don de la vie.
Que l’Emmanuel « Dieu avec nous » vous guide et vous éclaire d’une façon particulière en ce
temps de Fêtes et tout au long de l’année 2014.
De tout cœur
Sœur Salome

