
   

2001-04 SAG St 10 
 

WAREMME 27 mai à 11 h 

En l'Eglise Décanale, messe d'anniversaire de la mort de Padri. 

Ensuite, verre de l'amitié. A bientôt 

 

N° 10 – avril 2001. 

SOUVIENS-TOI... 

 
Bulletin trimestriel de l’association : 

Solidarité des Anciens de GATAGARA 

Siège Social : SAG asbl 

rue de Vieux Virton, 7 

B-6760  VIRTON (Belgique) 

tel/fax  063/57 60 28 

BBL : 360-1114542-18 

 

EEEDDDIIITTTOOORRRIIIAAALLL    :::    QQQuuu'''iiilll    eeesssttt    bbbooonnn   ddd'''êêêtttrrreee   tttooouuusss   eeennnssseeemmmbbbllleee...    
 

Comme nous l'avions annoncé dans notre dernier numéro, l'Assemblée Générale de l'Association des 

Anciens de Gatagara s'est tenue le 17 mars à Héverlée chez Toon Nicaise. 

Par rapport à l'année passée, il y a eu plus de participants: presque toutes les personnes handicapées 

qui ont été rééduquées à Gatagara et qui résident actuellement en Belgique étaient présentes.  

Madeleine, la sœur de Padri, Etienne, Roger, Patrick et Toon, comme toujours, ont manifesté leur 

attachement à Gatagara : ils sont vraiment les piliers sur lesquels notre Association est posée. 

 

L'ordre du jour, il y avait entre autres le rapport annuel de l'exercice 2000, le projet du Règlement 

d'ordre intérieur de notre Association et l'élection du nouveau conseil d'administration.  Pour 

l'élection, tout l'ancien conseil a été reconduit pour un mandat de trois ans et il a été renforcé par 

l'arrivée du docteur Joseph MUCUMBITSI à qui l'on a confié la fonction de Vice-président et Patrick 

DE RUYTTER à qui l'on a confié la direction de la Commission-Appareillage. Marie- Aimable 

UMURERWA qui était vice-présidente dans l'ancienne équipe assumera désormais la fonction de 

Secrétaire. Ce changement va certainement apporter un souffle nouveau à la SAG sur laquelle nos 

partenaires du Rwanda comptent énormément.  

 

Bien plus qu'une réunion statutaire, cette Assemblée Générale de la SAG avait l' empreinte des 

retrouvailles conviviales et fraternelles. 

Dans cet esprit, notre Association prévoit pour le 27 mai à 11 heures à Waremme une commémora-

tion de l'anniversaire du décès de l'Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana qui nous a quittés le 26 mai 

1982. Ce jour-là, nous aurons une intention particulière pour tous les collaborateurs qui ne sont plus 

sur cette terre et particulièrement son beau-frère monsieur Guillaume Pirotte et l'Abbé Guy 

Claessens.  

Après l'Eucharistie de 11 h en l'église décanale, un verre de l'amitié sera offert au Collège St Laurent. 

Malgré les circonstances, j'espère que beaucoup d'Anciens seront heureux de se retrouver. 

 

A bientôt, Epimaque.  

 

Il y a 40 ans : 1961 

 

Janvier : 14 handicapés sont reçus au Centre 

Août: ouverture de l'école artisanale pour jeunes gens handicapés. 
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Il y a 30 ans : 1971 

 

Septembre : signature d'une convention avec les Frères de St. Gabriel de Champlain (Canada) pour la 

reprise de la section "sourds et muets". 

  
Il y a … des gens qui cumulent. 

 

Auteur, compositeur, interprète, tel est l'un de nos Anciens : CHARLY RWABUKA.  

Il nous présente une de ses dernières compositions : 

 

COLLINE DE L’ESPOIR. 

 

T’as choisi humblement cet endroit 

Pour y faire un paradis sur terre 

Tu nous as donné tout sauf rien 

Avec ton amour on ne sait plus se taire 

 

Réf:   Colline de l’Espoir 

Berceau d’espoir 

Tu resteras dans nos mémoires 

Colline de l’Espoir 

Tous nos pas sont assurés par ton amour 

 

Nous étions des riens des Kirema
1
 

Là où le monde tournait trop dans nos mains 

Tu nous as faits des hommes que voici 

Et, nous marchons toujours la main dans la main 

 

Nous étions toujours tes enfants gâtés 

On pleure toujours, on ne s’en est pas remis 

Nous portons toujours ton insigne 

A gauche ou à droite mais toujours bien mis 

 

Le chemin de la vie n’est plus pénible 

Ca monte, ça descend mais, on marche 

Ton étoile brille partout 

Sans toi nos rêves étaient impossibles 

 

Tu as croisé un jour les enfants abandonnés 

Leurs yeux étaient remplis de beaucoup d’espoir 

Tu n’as pu te taire sans rien faire 

Il fallait les aimer et leur être utile. 

 

"""PPPeeetttiiitttssséééccchhhooosss"""   dddeee   lll '''AAAGGG...    
 

Plusieurs personnes se sont excusées de ne pouvoir venir à Heverlée. 

Jean-Baptiste Bihuwore a fait une mauvaise chute chez lui. Bilan, une jambe cassée, un plâtre et du 

repos ! Bonne guérison. Il n'a pu venir à l'assemblée générale, bien sûr, cependant Immaculée son 

épouse était présente. Le docteur Poilvache a eu un contre temps, une urgence. Reine Cagnon devait 

venir de Mézières sur Oise (St.-Quentin), mais Melle Caillaux qui la conduit habituellement est 

tombée malade. Myriam Poncelet, agenda trop chargé, Godelieve Gommeren également… Pour nos 
                                                           

1
 Kirema:  "Chose née comme çà" 
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gens de France (Bordeaux, Toulouse, Peynier, Montreynaud…), de Suisse (Lonay, Vollèges, Nyon, 

Martigny…) se serait un peu cruel de faire un si long voyage pour si peu de temps. 

Vous étiez tous cependant bien présents dans nos cœurs  lors des débats. 

 

Comme toujours, nous avons été merveilleusement accueillis chez ce cher Toon
2
. Il avait un pied 

dans le plâtre !! Une ou des fêlures avec quelques bricoles aux ligaments d'un petit os d'un pied ! Il 

faut être du métier pour trouver un truc comme cela! Ce n'est plus de son âge de jouer au rugby ou au 

football. Il fallait tout de même le faire! Toujours est-il que le voilà avec des cannes. 

Mais rassurez-vous, il est toujours aussi souriant. 

 

Cette anecdote, toujours douloureuse pour les intéressés, m'en rappelle une autre du même genre, et 

toujours de  kiné, une Ancienne elle aussi ! 

 

En 1972, Marie-Claire de Meulder
3
 part pendant les vacances de Pâques à Mombasa au Kenya.  

Le jour de son retour, comme convenu, je passe à l'aéroport. Que vois-je sortir de la "douane": une 

Marie-Claire avec une jambe dans le plâtre et deux cannes! Je n'ai pu m'empêché d'éclater de rire. Ce 

n'est pas très poli de ma part sans doute mais, Maria-Calala, elle qui se donnait temps de mal pour 

apprendre et corriger la marche des handicapés petits et grands, voilà qu'elle inversait les rôles !  

 

Je me suis fait copieusement et vertement eng…" Prends mes valises au lieu de rigoler…! "
4
. 

Au cours d'un safari, la voiture qui la conduisait a fait un tonneau et a été entièrement démolie… Cela 

a valu beaucoup de souffrance et une certaine dose de courage à Marie-Claire avant de pouvoir être 

plâtrée, plus de deux cent kilomètres de piste pour rejoindre un hôpital et puis ensuite… réapprendre 

à marcher! 

 

L'éditeur du "Souviens-toi…" devrait refaire la carte de Heverlée! Et oui la route est parfois plus 

longue pour certain. C'est une manière de se faire escorter par Toon. Les téléphones portables sont 

bien utiles et pratiques.  

Nous ne citerons pas de noms. 

 

Il est bon de rappeler à ceux qui établissent les horaires des réunions de signaler le fuseau horaire 

qu'ils utilisent. Les fuseaux horaires de la Belgique et du Rwanda ont une à deux heures d'écart 

suivant que l'on applique en Belgique l'heure d'hiver ou l'heure d'été.  

Au Rwanda il n'y a, ni heure d'hiver, ni heure d'été bien sûr, quel avantage!  

Mais au fait, laquelle est en avance sur l'autre ? 

 

CCCooouuurrrrrriiieeerrr   dddeeesss   AAAnnnccciiieeennnsss...    
 

EEExxxtttrrraaaiiitttsss   dddeee   lllaaa   llleeettttttrrreee   ddduuu   555   mmmaaarrrsss   ddd’’’EEEmmmiiillleee   MMMuuudddaaahhheeerrraaannnwwwaaa...    
 

"J'ai le grand plaisir de vous informer que notre atelier est enfin en fonctionnement depuis le 15 

février.  

Nous avons connu un léger retard parce que la maison que nous occupons maintenant n'était pas 

libre. 

Nous avons pu acheter le matériel de base dont entre autre: une table, des chaises, un étau, une 

foreuse, un poste à souder, une fraiseuse et un peu d'outillage. 
                                                           

2
A Gatagara : Toontje ou Petit Toon ! Tout simplement parce qu'il y avait un autre Toon : Grand Toon (il méritait bien 

son qualificatif) un Compagnon Bâtisseur. Il faudrait "narrer" les surnoms qui "flottaient" au niveau de la colline 

Gatagara, aussi bien des surnoms des personnes que celui des différents quartiers du HVP, de l'aide, de l'aide s'il vous 

plait, vous les Anciens. 
3
 Kinésithérapeute oh! combien compétente, Marie-Claire a réalisé beaucoup de choses à Gatagara, entre autre, la mise en 

route du Centre d'accueil ainsi que le suivi médical des externes et anciens. Elle est également à la base de la création du 

service ambulant d'appareillage. 
4
 Version expurgée.  
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Je vous ferai parvenir un rapport détaillé prochainement. 

A présent notre temps est encore trop souvent pris à accomplir des démarches, administratives entre 

autres. 

Nous avons accueilli les premiers clients qui ont été satisfaits par la qualité de nos services. 

Il reste un problème urgent qui est de pouvoir disposer d'une ligne téléphonique. Cela prend 

énormément de temps et c'est très onéreux. Il est indispensable de disposer d'un téléphone portable 

comme je dois beaucoup me déplacer. ……" 

 

LLLeeettttttrrreee   ddduuu   111666   aaavvvrrriiilll ...    
 

" …Comme annoncé précédemment, j'ai commencé à travaillé. L'atelier se trouve à Nyamirambo 

devant la paroisse "Karoli Lwanga" en face de "Caritas Umuhoza".  

J'ai entrepris des démarches auprès de la Caisse Sociale, de la FARG et de la MINILOC avec qui je 

vais travailler. Mais comme tout début projet, le projet est toujours difficile: pour que l'on puisse 

collaborer (c'est à dire qu'ils payent le travail que je vais effectuer) on me demande de construire 

mon atelier et de montrer les capacités de celui-ci!  C'est ce que je m'empresse de faire. … 

… Je ne cesse de remercier la SAG pour le soutien que vous ne cessez de témoigner pour tous les 

Anciens et l'importance que vous attachez à l'œuvre de Padri. …"  

 

LLLeeesss   AAAnnnccciiieeennnnnneeesss   sssooonnnttt   dddeeesss   fffooorrrmmmiiidddaaabbbllleeesss,,,    ccc'''eeesssttt    bbbiiieeennn   cccooonnnnnnuuu   !!!   
 

En voulez-vous encore une preuve ? 

Avez-vous lu le livre de Marie-Aimable
 
que je vous avais recommandé dans le dernier bulletin ? 

 

Pour ceux qui ne se sont pas encore procuré ce bouquin en voici un court extrait : 

 

"Hier encore j'étais une femme rwandaise  

Mais aujourd'hui, je ne suis plus rien. 

La guerre a jeté son acide sur mon pays, sur mon couple et même sur ma conscience. 

Ma vie qui était simple et heureuse, la guerre en a fait un casse-tête. 

Oui, je peux dire que sans la guerre, je n'aurais pas d'histoire. Mais j'en ai une. 

Le paradoxe veut que n'étant plus rien, je ressemble à toutes les femmes du monde: comme toutes les 

femmes du monde, je suis victime de l'intolérance et comme elles, je dois me battre.  

Moi, ce n'est pas contre les hommes, non pas contre l'ethnisme sexuel que je dois me battre, mais 

contre l'intolérance et l'envie qui rôdent autour de mon couple et cherchent à le briser. 

C'est à cause de cette intolérance que j'ai une histoire. 

Je suis au milieu de mes ennemis comme la langue entre les dents. 

Mes ennemis sont mes proches, ils ne sont ennemis que parce que la politique en a décidé ainsi. 

Oui, les dents de cette bouche aux mâchoires fortes qu'est la Rwanda me broieront un jour. A moins 

que je ne sois déjà broyée?" 

 

"Comme la langue entre les dents"  Marie-Aimable UMURERWA  Editions l'Harmattan 2000  

Mémoires Africaines.  

 

dddeee    lll’’’HHHIIISSSTTTOOOIIIRRREEE    dddeee    GGGAAATTTAAAGGGAAARRRAAA   :::         
 

QQQuuuiii   ???   qqquuueee   ???   qqquuuoooiii   ???   dddooonnnccc   ???   oooùùù???   
 

Le moins que l'on puisse dire est que le petit concours du "Souviens-toi..." n°9 n'était pas piqué des 

vers!    Nous allons nous-même essayer d'y répondre. 

 

Qui et Que ? 
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De gauche à droite sur la photo : 

Thaddée Niyndereye (+) responsable de l'aide aux personnes extérieures (de Gatagara) dont la St 

Vincent de Paul, le Centre Nutritionnel. 

Jean Marie Viannet Hategekimana (+) kinésithérapeute, responsable du service médical. 

Padri Joseph Fraipont Ndagijimana (+) fondateur, représentant légal du HVP faut-il le rappeler! 

Emérita Iyamareniye (+) responsable de l'ouvroir (très rare de voir Emérita en photo!). 

Mathias Mujyambere (+) le grand économe de la maison. 

Annonciata Nyimmpatse (+) responsable du service social. 

Karoli Buziradanze (+) responsable des bâtiments, de l'entretien des routes et de la forêt. 

Léonard Rusabana, chef du personnel. 

Mathias Kaganzayire, ouvrier orthopédiste, délégué des handicapés au Conseil d'administration et à 

l'Assemblée Générale. 

Roger Saussus, responsable du service d'appareillage orthopédique. 

 

Les réponses sont toutes pratiquement correctes… dont celle de l'ami André
5
 "Salut Barbu, j'tai 

reconnu et Mathias au milieu (de la photo)… 

" Sympa ! Surtout que le tout était écrit sur un virement ! 

 

Quoi, donc et où ?  

 

C'est là que cela se corse! Cela se situe à une période charnière de la vie de Gatagara : depuis la 

création du HVP (1960) Padri avait pratiquement dirigé seul, il est fatigué, le plus gros de son Œuvre 

est accomplie, il s'est usé à la tâche. Il lui faut de l'aide pour le décharger et également des gens pour 

assurer la pérennité de Gatagara. 

A la tête des différents services, se trouvaient le plus souvent des volontaires européens qui venaient 

à Gatagara pour un ou deux ans rarement plus. De ce fait Padri ne pouvait compter sur les expatriés 

sur un long terme. Des handicapés maintenant adultes étaient capables de prendre des responsabilités 

dans la Maison. A cette époque également, alors que les cadres de l'administration et des entreprises 

du Rwanda commençaient à être saturés des personnes diplômées cherchaient du travail.  Padri  

recrute du personnel de cadre autochtone. 

Après de nombreuses réunions sur le fonctionnement futur de Gatagara et l'avenir des handicapés, il 

fut décidé que les chefs des différents services du Home se réuniraient à Gihindamuyaga, monastère 

de Bénédictins
6
, près de Butare. C'est là qu'ont été décidés les changements qui vont être proposés à 

l'AG.: une Direction Générale et la création de deux départements : le Département Rééducation à 

Gatagara même, et le Département Reclassement
7
 à Taizé-Kigali

8
 (Fraternité des Frères de Taizé, 

donnée en 1972 à leur départ du Rwanda au HVP). 

Et la date, 1973, 1974 où 1975 ? Peu de réponses et le plus souvent inexactes.   

Un quart de siècle nous sépare de cet événement important et même les acteurs ne sont plus très sûrs 

des faits et dates! Vous voyez qu'il est grand temps de rassembler les fonds des mémoires pour écrire 

enfin l'histoire de Gatagara. 

C'était en 1975. Cette restructuration de la Maison sera adoptée le 14 juillet lors de l'Assemblée 

Générale. 

1975 est aussi l'année de la naturalisation de Padri. Le nombre de handicapés rééduqués est alors de 

1400. 

 

Autre photo du même groupe (Emérita se cache derrière Jean) 

   

AAA   tttoooiii   llleeecccttteeeuuurrr   dddeee   lll’’’ééédddiiittteeeuuurrr...    
                                                           

5
 André Mathieu (direction, personnel) 1968-1970 

6
 Monastère fondé par les moines de Maredsous 

7
 Il sera installé le 1

er
 novembre 1976 et dirigé par monsieur Anastase Gakwaya. 

8
Taizé (Mâcon France) communauté monastique protestante fondée en 1940. A Kigali, communauté œcuménique (des 

moines de Gihindamuyaga participaient à la communauté, comme des frères de Taizé à celle de Gihindamuyaga).  
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Nous avons une fois de plus à vous annoncer un décès d'un proche de Gatagara : le Père Guy 

Claessens nous a quittés le 1
er

 mars 2001.  

 

Né au Pays-Bas en 1921, il a été ordonné prêtre du diocèse de Liège-Hasselt en 1946.  

En 1954 il part pour le Rwanda au collège de Nyundo où il est pendant près de dix ans professeur de 

"rhétorique". Il le sera ensuite au séminaire de Kigali. 

 

En 1967, il s'engage dans le mouvement des "Foyers de Charité de Châteauneuf de Galaure". Il 

célèbre le 11 février 1968 une première messe sur une colline au nord de Rwaza qui domine le lac 

Ruhondo et fonde le bien connu Foyer de Charité de Remera. 

 

Les événements de 1994 le font rentrer en Europe, en France au Foyer de Châteauneuf de Galaure, 

puis en 1997 à Bonheiden près de Malines où il s'est éteint.  

 

Pour nous Anciens de Gatagara, l'abbé Claessens a toujours été un ami et de Padri Fraipont et de 

Gatagara. Combien de fois Padri a été accueilli à Remera où il allait se reposer, décharger ses soucis, 

réfléchir à l'avenir du HVP et de ses enfants ? 

 

Combien de fois n'avons-nous pas été accueillis par l'abbé Claessens à Remera lors de nos tournées 

de l'équipe mobile d'appareillage ? Après notre visite et le travail à l'Equipe de la paroisse de Padri 

Pinard à Busogo, nous "remontions" à Remera. Pour se restaurer et passer la nuit, bien sûr, et puis le 

lendemain contrôler l'appareillage de nos anciens habitant les environs, mais aussi pour effectuer une 

présélection d'enfants handicapés susceptibles d'être accueillis à Gatagara l'année scolaire suivante. 

 

Encore le 21 juillet dernier, il fut des nôtres à Waremme lors de l'inauguration de l'Espace Abbé 

Joseph Fraipont-Ndagijimana. Faut-il dire qu'il était également un donateur de notre association ? 

 

A Dieu, Padri Claessens ! 

 

TTTééémmmoooiiigggnnnaaagggeee   ddd'''uuunnneee   AAAnnnccciiieeennnnnneee   ppprrrooonnnooonnncccééé   lllooorrrsss   dddeeesss   fffuuunnnééérrraaaiiilllllleeesss   :::    
 

Padri, 

 

Plusieurs d'entre nous ont vécu à Remera. Là, nous vous avons connu comme homme au cœur 

magnanime, avec une confiance inébranlable. Comme il était bon de vivre sur cette colline entre tant 

d'autres ! 

 

Après, nous pouvions jouir du bon rire et du fait que vous vous sentiez chez vous avec nous à 

Bonheiden, pendant les quelques périodes de vacances. 

 

Arrive 1994… Le plus souvent nous pouvions vous aider à porter silencieusement votre croix. Mais 

après la croix, il y a la résurrection. Le Foyer de Remera pouvait recommencer. Quelle joie pour 

vous! 

 

Merci Padri, pour les quatre dernières années de votre vie où vous avez accepté toute la responsabi-

lité de notre Foyer. C'était une lourde charge, mais comment oublier votre présence silencieuse, 

votre vision lumineuse d'avenir, votre ouverture à la nouveauté de l'Esprit Saint… et encore tant de 

choses ! 

 

Nous n'avons plus que deux mots : Merci, Padri.  

 

Godelieve Gommeren  Membre des Foyers de Charité à Gatagara 1975/1977 
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AAA   vvvooouuusss,,,    AAAnnnccciiieeennnsss,,,    
 

Si vous avez des photos, des textes, des anecdotes concernant votre passage à Gatagara, nous serons 

heureux de les insérer dans le bulletin. 

 


