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EDITORIAL :  Gatagara …  Gatagara encore et toujours. 

 

Gatagara, cette petite colline du Rwanda a fait depuis 40 ans couler beaucoup d’encre. 

 

En 1960 Padri, Joseph Fraipont-Ndagijimana s’installe sur cette colline et des travaux débutent pour 

accueillir des handicapés, mais c’est début janvier 1961 qu’arrivent les premiers enfants à soigner. 

En janvier 2001, il y aura donc 40 ans que le Home de la Vierge des Pauvres (HVP) aura réellement 

ouvert ses «portes». 

 

Combien d’enfants sont passés par Gatagara ?  

Je n’ai pas le chiffre. D’une part on peut estimer à une centaine le nombre d’enfants qui avaient 

besoin d’un traitement lourd (traitement chirurgical, kinésithérapie, etc.) ou d’un traitement léger 

(appareillage, etc.) ; et d’autre part à 150 le nombre de ceux qui passaient par Gatagara pour des 

consultations, de l’appareillage, par le centre nutritionnel, auxquels il faut ajouter les handicapés 

aveugles ou sourds et muets. 

  

Le HVP Gatagara aurait «soigné» au moins 10.000 enfants. 

 

Tout ce qui a été réalisé pour soulager le handicap physique mais aussi la malnutrition, la pauvreté, 

l’éducation… ne s’est pas fait tout seul bien sûr ! Faut-il rappeler ce que ces 10.000 personnes doi-

vent à Padri ! Non, je crois que personne au Rwanda ne l’ignore et chacun rend à son œuvre le mé-

rite qui lui revient. Il convient d’y associer ses collaborateurs qui n’ont pas hésité à donner de leur 

temps et même leur vie
1
 pour que Gatagara soit et reste une réalité

2
. Gatagara ne serait pas ce qu’il a 

été et ce qu’il est, s’il n’avait été aidé et financé par différents pays, par divers organismes caritatifs 

mais surtout par les Amis de Gatagara
3
 et différentes congrégations religieuses.  

 

Padri Fraipont nous a quittés en mai 1982.  

Dix-huit ans déjà. Son message est toujours présent : « mettre les gens debout » c’est à dire pour 

moi : Donner à chacun sa dignité, sa chance de devenir une femme, un homme à part entière dans la 

Société ou plus simplement aimer et aider les plus faibles. 

Son message est son héritage, notre héritage, Gatagara n’est qu’un moyen. 
                                                           

1
 Marie Claire De Meulder en 1975 et des dizaines de handicapés ou de membres du personnel à Gatagara lors du géno-

cide de 1994.  
2
 Dans des précédents n° de : Souviens-toi sont parus des articles sur des collaborateurs de Padri. Dans ce présent n° un 

article sur le Chanoine Ernotte.  
3
 Toujours en première ligne depuis 1967 ! 
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Beaucoup trop de handicapés qui sont passés par Gatagara, parce qu’ils y sont restés parfois plu-

sieurs années : pour des soins, de la rééducation, leur scolarité, pour une formation, croient que le 

HVP était leur chez eux, que tout leur est dû. 

Bien au contraire, l’héritage, c’est à eux sans doute qu’il s’adresse en premier lieu à eux qui ont tant 

reçu. 

Padri n’a pas voulu que les handicapés, ses enfants, deviennent des mendiants, des laissés pour 

compte. Il leur en a donné les moyens.  

Dans cet ordre d’idée le projet d’atelier d’appareillage orthopédique de Emile Mudaheranwa à Ki-

gali à retenu toute l’attention du conseil d’administration. Vous en saurez plus en lisant l’article qui 

est dans ce numéro. 

Roger Saussus. 
 
 

Homélie de la messe de la journée de Padri. (deuxième partie
4
) 

 

Mais il faut pour cela de nombreux bâtiments, une équipe médicale, du personnel pour encadrer tout 

ce monde… cela suppose d'importantes ressources matérielles, or il ne dispose que du terrain reçu 

et des quatre petites maisons qui y sont construites. L'abbé se met à solliciter de l'aide partout. Il fait 

appel à ses proches, frappe à la porte de grands organismes et bien que timide, il ose même présen-

ter les besoins de ceux qu'il appelle désormais "ses enfants" aux grands de ce monde : la famille 

royale de Belgique, divers chefs d'Etat, le Pape même… rien ne l'arrête ! 

Quant aux collaborateurs qu'il recrute, il les veut compétents certes mais aussi animés comme lui 

d'un amour vrai pour les handicapés et disposés à constituer ensemble une grande famille dans la-

quelle les enfants pourront s'épanouir. 

 

Je ne puis décrire ici toute l'œuvre réalisée par "Padri", comme on l'appelle sur sa colline mais ayant 

eu la joie de séjourner bien des fois à Gatagara, il me plaît de souligner quelques traits frappant de 

sa personnalité telle que je l'ai découverte là-bas : 

Tout d'abord sa qualité d'accueil car c'est cela qui frappait immédiatement ceux qui l'approchaient : 

cordialité, large sourire, bras grands ouverts, tout cela mettait à l'aise d'emblée, rendait agréable et 

disposait à l'écoute. 

Il ne fallait pas bien longtemps avant d'être invité à aller voir, non pas les nouveaux bâtiments mais 

"les enfants", "ses enfants !" N'était-ce pas leur infirmité, leur tristesse qui lui avaient blessé le cœur 

et en avaient fait jaillir une source de tendresse compatissante ? A la manière dont il les approchait, 

les taquinait, les encourageait à supporter leurs souffrances, notamment après une intervention chi-

rurgicale, à persévérer dans les exercices de réhabilitation parfois douloureux et épuisants, on sen-

tait tout à la fois sa tendre affection, son profond respect pour ceux qui se sentaient marginalisés par 

la société, voire rejetés par leur famille à cause de leur handicap et son désir, plus, sa volonté de les 

voir remis debout, physiquement bien sûr mais aussi de les voir prendre dans la société la place à 

laquelle ils ont droit. C'est pourquoi il entreprit la mise en route, divers apprentissages pour permet-

tre à ces jeunes de maîtriser un métier, et éventuellement, dans l'avenir de faire vivre une famille. 

Durant les années 73 à 80, j'ai été appelée à travailler à Fribourg dans une école fondée par J. Loew, 

appelée "Ecole de la Foi". Un jour que je passais à Gatagara lors de sessions en Afrique, Joseph me 

dit songeur : "Tu es à l'Ecole de la Foi, je vais te dire comment je vis ma foi !" Et à travers ce qu'il 

me racontait de sa vie au Home de la Vierge des Pauvres- sous la protection de laquelle il avait pla-

cé son Institut, - je saisis facilement que pour poursuivre une œuvre entreprise dans l'enthousiasme, 

il lui fallait une FOI à transporter les montagnes. Comme je l'ai dit déjà, cette œuvre exigeait 

d'énormes ressources matérielles. Que de soucis quand l'argent venait à manquer et que les appels 

lancés tous azimuts ne rencontraient qu'incompréhension et refus ! Soucis oui, car il faut agir mais 

agir en faisant une confiance totale à la Providence ! "Ne vous inquiétez de rien, votre Père sait..." 

cette parole de l'Evangile était profondément enracinée dans le cœur de même que celle que vient de 
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vous rappeler l'Evangile que nous venons d'entendre : "C'est moi qui vous ai choisi et établis afin 

que vous partiez, que vous donniez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que vous de-

manderez au Père en mon nom, il vous l'accordera". Et il me raconta quelques-unes des interven-

tions de Dieu qui pourvoie et avait suscité juste à l'heure voulue, la générosité d'un bienfaiteur pour 

permettre de régler une facture ou payer le personnel au jour prévu. 

 

C'est encore grâce à sa Foi qu'il osait demander à ses collaborateurs un amour sans faille pour tous 

les démunis rassemblés à Gatagara, car aux handicapés physiques, s'étaient ajoutés au cours des ans, 

les aveugles et momentanément les sourds-muets pris en charge ensuite par les Frères de St Gabriel 

; plusieurs maisons avaient été construites pour abriter des personnes âgées seules ou sans ressour-

ces, un atelier de poterie permettait aux Batwa de se perfectionner dans leur art traditionnel, un cen-

tre nutritionnel offrait aux mamans une initiation à la préparation d'une nourriture équilibrée pour 

leurs enfants… brefs, aucun démuni n'était rejeté de la colline de Gatagara que l'abbé Joseph aimait 

appeler : "la colline de l'Espoir" 

 

Ce rythme de vie où il se dépensait sans compter du matin au soir et souvent bien tard dans la nuit, 

l'abbé Joseph l'a mené durant 20 années. Puis vint le temps de l'épreuve : il connut l'usure précoce, 

la maladie, l'angoisse… Et c'est à la Soldanelle où il se reposait en Suisse que je l'ai retrouvé en mai 

1980. De là, il revint à Waremme puis voulut retourner auprès de ses enfants mais dut, peu de temps 

après, rentrer définitivement en Belgique pour y être hospitalisé. C'est là que le Seigneur vint l'invi-

ter à entrer dans sa joie le 26 mai 1982. 

 

Actuellement le Home de Gatagara est toujours ouvert et florissant grâce au dévouement des Frères 

de la Charité de Gand qui ont bien voulu assurer la relève, soutenus par les Amis de Gatagara et 

Solidarité des Anciens de Gatagara que je remercie pour leur fidélité à soutenir cette belle œuvre. 

 

Et je me pose une question : "Si Joseph se trouvait aujourd'hui dans ce Rwanda si déchiré, si pro-

fondément meurtri, que dirait-il ?" Sans doute ce que déjà il écrivait à un moment où la situation 

politique était troublée : "Je ne vois aucune solution au problème qui déchire notre pays si ce n'est 

celle-ci : convaincre tous les chrétiens, qu'ils soient batutsi, bahutu ou batwa de travailler la main 

dans la main à supprimer "La" misère qui règne dans ce beau pays." Et sans doute aimerait-il de 

tout son cœur les uns et les autres sans distinction d'ethnies, les suppliant de ce réconcilier et de 

former une grande famille unie et inventerait-il encore de nouvelles formes d'aide à répondre aux 

nouvelles détresses ! 

 

C'est par une prière que M. le Chanoine Ernotte a prononcée lors d'une messe de Requiem pour 

l'abbé Joseph que j'aime terminer ce petit témoignage "Padri, auprès du Seigneur et avec Lui, auprès 

de la Vierge des Pauvres et avec elle, reste proche de nous tous, de tes handicapés, de ceux qui doi-

vent faire durer une œuvre qui fut beaucoup la tienne mais bien plus encore celle du Dieu Amour à 

travers toi et par toi qui a toujours répondu "OUI" aux signes du moment qu'il t'adressait." Et j'ajou-

te : "Padri, toi qui as aimé ce peuple au point de vouloir en devenir le fils, portant le beau nom de 

NDAGIJIMANA, (Dieu ma confiance), supplie le Seigneur de tendresse de lui accorder les grâces 

de pardon, de réconciliation, de vraie fraternité dont il a besoin pour que refleurisse la PAIX. 

 

Waremme, le 28 mai 2000. Sœur Lucien Fraipont. 

 

de l’HISTOIRE de GATAGARA :  Le Chanoine Ernotte. 

 

Encore un « Super ». Un pilier de la fondation, de la construction et de l’épanouissement du HVP.  

Une grande figure de l’Histoire de Gatagara. 
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Si Padri a su concrétiser et développer Gatagara c’est pour beaucoup grâce à ce grand homme, le 

chanoine Ernotte,  qui l’a conseillé, encouragé, soutenu depuis 1959 au Rwanda puis en Belgique 

où il l’a accompagné au long de sa maladie, jusqu’à sa mort en 1982.  

C’est avec un grand plaisir que nous publions le texte
5
 que nous a aimablement fait parvenir Mon-

sieur Claude Soetens. Celui-ci fut longtemps professeur au Collège du Christ-Roi à Nyanza avant 

d’être actuellement professeur à  l’UCL Louvain la Neuve. 

 

Le départ d’un grand ami. 

 

Le chanoine Ernotte est décédé à Liège le 27 août 1994, à l’âge de 84 ans. C’était un passionné du 

Rwanda ; il en fut un grand serviteur.  

 

Stembertois (Verviers) de bonne souche, il apprit de son père, directeur dans une entreprise textile, 

à placer très haut le sens de la droiture et de la justice. 

 

Ordonné prêtre en 1934, il fut désigné comme professeur au collège de Seraing. Enseignant dyna-

mique, il se révéla surtout comme animateur des jeunes (il commence alors à s’engager dans le 

mouvement scout ; il sera par la suite aumônier du district de Liège), créant un climat de confiance 

et d’ouverture où l’humour, voire la farce, y compris dans le groupe des professeurs, avaient une 

place de choix. Il sut aussi découvrir concrètement les réalités du monde ouvrier sérésien et prendre 

des initiatives en faveur des plus démunis. Résistant actif pendant la seconde guerre mondiale, il 

cacha des juifs, servit d’agent de liaison et récolta des fonds pour les réfractaires du Travail Obliga-

toire. Nommé ensuite directeur du collège de Seraing, il fut placé en 1953 à la tête de celui de St. 

Barthélemy à Liège. 

 

En 1952 avait été nommé le premier évêque local de «l’Afrique belge» dans la personne de Mgr 

Bigirumwami, qui recevait la charge de vicariat de Nyundo, au Rwanda. Mgr Kerkhofs, alors évê-

que de Liège, avait déjà témoigné auparavant de son souci de l’Eglise et de l’évangélisation à 

l’échelle du monde ; il encouragea vivement la création d’un axe «Liège-Nyundo», qui visait à sou-

tenir, notamment par l’envoi de prêtres, le jeune diocèse rwandais. C’est ainsi qu’en 1956, Mgr Bi-

giruwami fit appel à Liège pour obtenir les moyens nécessaires à la reprise du collège fondé trois 

ans plutôt par les jésuites, qui venaient de se déplacer à Bujumbura. Mgr Kerkhofs accepta le projet. 

Et l’abbé Ernotte s’offrit pour assurer la reprise, qui était en fait un redémarrage à zéro, du collège, 

qui s’établit d’abord à Nyakibanda, puis à Nyanza (1957) et qui fut placé sous le vocable du Christ-

Roi. Si l’on excepte le Groupe Scolaire, fondé à Butare (Astrida) en 1929 et destiné à former des 

cadres moyens pour l’administration, il s’agissait du premier institut d’enseignement secondaire du 

Rwanda qui ne fut pas un petit séminaire. E. Ernotte, qui sera désormais «le chanoine» du Rwanda, 

ayant été nommé à cette dignité avant son départ, possédait, on l’a vu, de grandes qualités et une 

bonne expérience pour assumer sa nouvelle tâche. Il avait en outre animé un camp scout au Rwanda 

pendant les grandes vacances de 1955. Il allait être, pendant 23 ans, le «patron» du collège du 

Christ-Roi. Son autorité, il l’établit sur une manière forte peu autoritaire : en étant constamment sur 

la brèche (y compris comme gardien de but ou arbitre au football) et en animant les jeunes, les 

éveillant au sens du service, de l’initiative et les formant avant tout à la droiture. A son départ en 

1979, il avait à son actif 17 promotions de diplômés d’humanité classiques, dont une majorité acquit 

ensuite une formation universitaire avant d’assumer, pour certains d’entre eux, de hautes responsa-

bilités au service de leur pays. 

 

Si le chanoine a suscité le respect et l’estime des autorités du Rwanda, c’est en vertu des services 

qu’il rendit en tant qu’éducateur de premier plan. Cet homme à qui rien d’humain n’était étranger se 

rendit compte dès le début qu’il fallait donner une juste place, dans son école, à des jeunes de toutes 
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les catégories sociales, en veillant particulièrement à ce que les plus pauvres ne soient pas défavori-

sés. Il témoigna de ce souci pour les jeunes rwandais jusqu’au bout de sa vie : on le remarque bien 

dans les préoccupations qu’il tenait à faire prévaloir au sein du comité d’aide du collège, dont il 

assura la présidence effective jusqu’à son décès. 

 

C’est encore son humanité et son choix pour l’Evangile qui l’ont amené à encourager efficacement 

deux de ses professeurs-prêtres à s’engager efficacement au service des plus pauvres. Dés 1959, il 

libéra l’abbé Fraipont, qui lança alors le centre des handicapés de Gatagara et qui fut plus tard re-

connu comme citoyen rwandais à part entière. Il permit, quinze ans plus tard, que l’abbé Pierre Si-

mons se consacre entièrement à l’accueil des orphelins et abandonnés, œuvre dont l’actualité récen-

te a montré toute la valeur. 

 

Rentré en Belgique après 23 ans de Rwanda et 45 ans de service dans l’éducation des jeunes, le 

chanoine ne se reposa pas. Outre l’aide au collège de Nyanza, il assuma encore diverses tâches : 

comme aumônier de la clinique Ste Elisabeth à Liège, dans le cadre de l’Aide aux Eglises de l’Est 

européen et au profit des prêtres du diocèse de Liège travaillant hors d’Europe. Si, la maladie sur-

venant, il sut courageusement passer la main, il tint à rendre jusqu’au bout des services à «son» col-

lège du Rwanda. Et je peux témoigner que le drame vécu en 1994 par son pays d’adoption, tout en 

l’affectant profondément, le tint extrêmement attentif jusqu’au dernier moment. Le Rwanda a perdu 

un de ses meilleurs amis, qui fut surtout un de ses grands serviteurs et qui reste son intercesseur 

auprès de Dieu. 

 

Claude Soetens. 

Gatagara, le 14/08/1976 : le chanoine Ernotte (à droite) en compagnie de Padri 

 

A toi lecteur, de l’éditeur 

 

Mon ami Emile. 

 

C’est un solide gaillard à la cinquantaine à venir. Si vous le voyez marcher à Kigali vous remarque-

rez sa démarche un peu claudicante, un peu raide qui lui vient du port d’une prothèse. 

 

Jeune, comme tant d’autres, il a été soigné, appareillé, a suivi une rééducation ainsi que sa scolarisa-

tion à Gatagara. Il a pu accepter son handicap et a pris conscience de l’énorme chance d’avoir pu 

devenir un homme debout grâce à Padri Fraipont-Ndagijimana. 

 

Début 70, il entre comme apprenti à l’atelier d’appareillage orthopédique du Centre. Avec une ving-

taine d’ouvriers, parfois très handicapés des deux jambes, avec du fer inox, des cuirs, du plastic à 

mouler, du caoutchouc et bien d’autres matériaux, ils fabriquent ou réparent par centaines, des can-

nes, des chaussures, des bottines, des prothèses, des décharges, des cruropèdieux … pour leurs frè-

res handicapés.  

C’est là que je les ai connus et que j’ai travaillé pendant plus de huit ans. Plusieurs de ces garçons 

(ils n’ont alors pas encore 20 ans) dépassent les autres, toujours à prendre soin de leur travail et de 

chercher à l’améliorer, mais aussi et surtout à comprendre l’autre dans son handicap, en adaptant 

l’appareillage au patient ou plus exactement, à la personne ! 

 

Notre Emile va se marier avec une handicapée à Gatagara. Ils auront quatre enfants. Son épouse est 

alors monitrice en charge d’un pavillon d’enfants en cours de rééducation au Centre.     

Emile va toujours plus loin, il va suivre des stages en Afrique de l’Est, il veut apprendre en Europe 

pour pouvoir apprendre d’autres techniques, mais en vain ! 
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Viens en 1994, la guerre, le génocide… Malgré ces cyclones, il arrive à survivre ainsi que sa famil-

le. Sans doute se sent-il un privilégié ? Il recueille et adopte une jeune fille d’une dizaine d’années, 

Christine, dont les parents sont morts pendant la guerre. 

 

Comme l’atelier de Gatagara a été pillé, il n’a plus de travail, il part travailler à Kigali à l’atelier que 

vient d’ouvrir Handicap International où je l’ai revu en 1996. La maman reste à Gatagara avec une 

partie de la famille et Emile va à Kigali avec les autres enfants. 

 

Par la suite, il partira travailler dans un atelier d’appareillage privé. Mais ! Mais ce n’est pas ce qu’il 

veut «… l’appareillage au Rwanda est un problème de taille qui mérite une action particulière. En 

effet, étant donné l’importance de la demande dans ce domaine à la suite des tragiques événements, 

guerre et génocide, qui ont endeuillé notre pays, les ateliers d’appareillage du Rwanda sont satu-

rés. Ce qui les amène souvent à pratiquer des prix exorbitants, de longs délais de livraison et des 

qualités de service médiocres. En un mot, les handicapés sont exploités. 

Ainsi, avons-nous eu l’idée de lancer un atelier social qui serait capable de répondre à leurs be-

soins élémentaires d’appareillage notamment au service des handicapés en situation difficile. Il 

faut entendre un atelier simple qui n’exige pas d’équipement très sophistiqué et des moyens impor-

tants, juste un petit local, un petit outillage …» (lettre du 03.04.2000) 

 

Entre-temps son épouse, qui a perdu son travail à Gatagara, est venue le rejoindre avec le restant de 

la famille à Kigali, où tout est très cher. 

 

Pour bien mettre en place son projet, pour que cela soit correctement fait, tout simplement, en plus 

de son travail régulier, des petits boulots qu’il faut effectuer pour pouvoir vivre ou survivre, Emile 

ne trouve rien de mieux que de créer l’Association des Techniciens Orthopédistes du Rwanda asbl, 

avec l’appui d’un chirurgien orthopédiste rwandais… 

 

Et pour son atelier « … nous en avons trouvé un, qui pourrait convenir, dans un endroit populaire 

près de la route asphaltée très facilement accessible pour les personnes handicapées… » 

Parce que Emile est connu, en plus des commandes qu’il peut avoir facilement par des handicapés 

et des Œuvres d’assistance  de handicapés, il pense avoir une commande de plus de 100 prothèses 

pour les pays voisins. 

«… Nous vous rappelons que notre Projet vise en priorité à servir nos Frères et Sœurs Handicapés 

et cela à des prix abordables avec du matériel de qualité. C’est un atelier d’abord social pour aider 

les plus démunis, ensuite économique en tant qu’entreprise viable capable d’assurer son autofinan-

cement … »   

« Nous sommes d’accord avec vous de vous rembourser l’aide qui nous serait accordée dans un 

délai raisonnable… »  

Bravo, formidable, parfait, une larme à l’œil … … …  et après !! 

 

Mon  ami Emile, il ne faut pas le laisser tomber. S’il a du courage, de l’abnégation plus qu’il n’en 

faut, s’il sait bien travailler, il lui faut de l’argent, bien sûr, pour réaliser son projet. 

 

Il faut l’aider à aider les autres. 

 

Pour mettre l’atelier d’Emile en route, il nous faut trouver 200.000 bef ! 

Aidez-nous à réunir cette somme par une participation. 

 

Votre participation aide en finalité à appareiller une victime de la maladie (polio) ou de la guerre 

(mines antipersonnel, de coups de machettes ou de blessure de guerre). 
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Emile termine sa lettre par un adage rwandais «le plus long voyage commence par le premier pas ». 

(lettre du 22.06.2000) 

Est-ce bien utile d’ajouter un seul mot, si non   « MERCI  EMILE MUDAHERANWA ». 

 

Tout au long de ce bulletin, nous avons dispersé des photos du reportage sur l’inauguration 

 de l’Espace Public dédié à Padri. Waremme le 21 juillet 2000 

 

Waremme, 21 juillet 2000. La ville natale de Padri fête sa mémoire. 

 

Après le discours de Monsieur Jacques Charbot, député fédéral et bourgmestre de Waremme, allo-

cution de Monsieur l'Ambassadeur du Rwanda en Belgique. 

 

Waremme, le 21/07/2000 : Allocution de notre présidente d’honneur Mme Pirotte-Fraipont 

 

Waremme, le 21/07/2000 Monsieur Vlaminck  lors de son allocution au nom des Amis de Gatagara 

et de Solidarité des Anciens de Gatagara. 

 

Waremme, le 21/07/2000 Messieurs le Bourgmestre et l’Ambassadeur vont dévoiler la plaque 

 

La plaque signalant l’Espace Public Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana Waremmien et Rwandais 

1919-1982 Fondateur du Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara 


