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Nous reprenons contact avec vous, suite à la réunion qui a rassemblé, à Bruxel-
les, ce 25 avril 1994, une trentaine de confr~res, en majorité belge. Etaient
présents, comme étrangers, 2 Hollandais" Jan De Bekker et Kees Maas, '1 Zaïrois,
Jér-ôme Kodjo, 1 Allemand, Hans-Michaël Hur t er , 1 Canadien, Richard Dessureault,
Etaient aussi présents 2 pr§tres Fidei Donum : Bert Meutermans, curé de Musebeya
et Miele, croate, de la paroisse de Shyorongi.

Galic
Nous étions heureux d'accueillir parmi nous ceux qui sont revenus récemment du
Rwanda: Phil Horsten et Etienne Levie, de Nyamata, et Richard Dessureault, revenu
par Kampala. Sont aussi revenus récemment (depuis notre fax nog), Luciano Fontana
curé de Ruhuha, Zdzislaw Zywica, curé de Mwange (marianis), de nombreuses reli-
gieuses etfrères (dont Julien Léonide et Gérard Parisien, de Kirambo),
Nous avons aussi reçu un fax de Bujumbura nous signalant que certains confr~res y
étaient arrLvé s : PP. Bourgois et Van Riel, le Pr-ère Gratien (Roger Vanneste).
Ce fax nous disait que le P~re Joseph Billaud se trouvait .~ Butare, ~ l'ICA, en
compagnie d'une soeur M,N.D.A. zaïroise, Soeur Josepha, et d'une postulante rwanda.
A ce jour donc, restent au Rwanda, 21 confrères dont 10 Belges.

Nous voudrions aussi rapidement vous donner les principales nouvelles de l'Eglise
du Rwanda, du moins celles que nous avons pu recevoir, car certains diocèses sont
rest~s tout ~ fait muets: ceux de Byumba, Nyundo et Kibungo.
A notre conna i asance , 11 Evêques sont 8 Kabga y i: Ngr'$Thaddée Nsengiyumva (Kabgayi )
Vincent Nsengiyumva (Kigali), Joseph Ruzindana (Byumba) et Augustin Misago (Gikon-
gara). Contrairement ~ ce qui a été dit (et repris dans la presse) au débat parle-
mentaire belge du lundi 18 avril, par M. Willy Kuijpers, l'archev&que se trouvait
tou~urs à Kabgayi le dimanche 17 avril, puisque le pr&tre croate sus-merltionn~ y a
mang~ en sa compagnie,
Du diocèse de Ruhengeri, nous savons que des pr&tres (Casimir Szczepanik, Pallotin
Sylvestre, ca~me de Gahunga), des religieuses de St Vincent (Sr Agn~s et 5 rwan-
daises), Soeur Florida et ses compagnes de Gitare ont pu se rendre de la paroisse
de Mutolere (en Uganda) ~ celle de Rutshuru (au ZaIre).
Nous avons de mauvaises nouvelles du diocèse de Cyangugu : les massacres semblent
y avoir été particuli~rement importants dans les·paroisses de Shangi (~.OOO morts):
de Mibirizi (2.000) et Nkanka (800 morts), moindr~ailleurs : Nyamasheke (200 mortf
M~ezi (80 morts). Monseigneur Thadd~e Ntihinyurwa, l'év&que, est allé lui-m@me ~
Nyamasheke, en a ramen~ 3 Frères Joséphites dans sa voiture. Mais ceux-ci, ~ un
barrage routier, ont du sortir du véhicule et ont ~t~ abattus sous ses yeux. L'é-
vêch~ est gardé en permanence par des gendarmes.
Nous avons aussi de mauvaises nouvelles du diocèse de Gikongoro : liévêché a été
pillé; des réfugiés ont été tu~s dans les paroisses oG ils s'étaient réfugiés :~:
~ Kibeho (4.000 morts).
Mais c'est dans le diocèse de Butare que la situation semble avoir ét~ la pire,
ces derniers jours: massacres dans les paroisses de Cyahinda, de 3imbi, de Karama,
et tr~s nombreux morts à Butare m&me : les massacres y ont commencé le mercredi
20. On tue dans l~s mais6nn, ~t on transporte les ~adavres ~ 3 endroits: derrière
le !"1uséeNat ional du Rwanda, dans la COy,&t. de Kabu tar-eet dans l'arboretum de l'U-
niversité. M~declns sans frontière s'est retLr~ de l'h&pital universitaire de Butar
parce que la Garde Présidentielle y a tué 170 malades à l'hôpital m&me. L'Evêque
et plusieurs pr~tres se trouvent à llEvêch~, d'autres au Petit Séminaire de Karu-
banda (Mgr Forissier, l'abb~ Talbot, Maria Utler sont toujours à Butare).
Du diocèse de Kigali, nous avons peu de nouvelles; les pères dominicains (Marius
Dion et Didier Boilat) et 5 novices sont au Kenya oG le novl.ciat continue; l'abbé
Minghetti se trouve dans une paroisse du dioc~se de Ngozi. Il semble que les réfu-
giés de la paroisse Sainte-Famille et.du Centre National de Pastorale aient ét~
attaqu~s et qu'il y ait de nombreux morts. '
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