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SOUVIENS-TOI... 
 

Bulletin trimestriel de l’association :  Solidarité des Anciens de GATAGARA 
  

20e ANNIVERSAIRE de la mort de PADRI !    
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111111   nnnooovvveeemmmbbbrrreee   111999111999   ---   222666   mmmaaaiii   111999888222   

   

FFFooonnndddaaattteeeuuurrr   ddduuu   HHHooommmeee   dddeee   lllaaa   VVViiieeerrrgggeee   dddeeesss   PPPaaauuuvvvrrreeesss   ààà   GGGaaatttaaagggaaarrraaa   aaauuu   RRRwwwaaannndddaaa   

   

222000eee   aaannnnnniiivvveeerrrsssaaaiiirrreee   dddeee   lllaaa   mmmooorrrttt   dddeee   lll’’’aaabbbbbbééé   JJJooossseeeppphhh   FFFrrraaaiiipppooonnnttt---NNNdddaaagggiiijjjiiimmmaaannnaaa...    

 

Chers lecteurs, chers amis de l’abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana et de Gatagara, le 26 mai de 

chaque année, nous avons pris l’habitude de nous retrouver, à Waremme, sa ville d’origine, 

pour commémorer la mort de cet homme, de ce missionnaire exceptionnel. 

 

Cette année cependant, ce ne sera pas une commémoration ordinaire, puisque ce sera le ving-

tième anniversaire de sa mort. C’est pourquoi, au Rwanda, mais aussi ici en Belgique, tout le 

monde se prépare à marquer plus particulièrement cette date. 

 

Ainsi, le Home de la Vierge des Pauvres à Gatagara et l’Association Générale des Handicapés 

du Rwanda, se sont mis ensemble pour organiser cet anniversaire. Ils ont également invité leurs 

partenaires, au Rwanda et en Belgique, à se joindre aux festivités. 

 

C’est ainsi qu’une délégation des Frères de la Charité de Gand et des Amis de Gatagara, parti-

ra avec Mme Madeleine Pirotte-Fraipont, sœur de Padri, qui est aussi Présidente d’honneur de 

notre association Solidarité des Anciens de Gatagara pour participer au 20e anniversaire. 

 

Afin de pouvoir indirectement y participer, nous avons demandé qu’un enregistrement vidéo 

soit réalisé et nous voudrions le faire partager à tous nos amis de Waremme avec qui nous cé-

lébrons chaque année la mémoire de l’Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

 

C’est pourquoi, nous avons reporté la commémoration de ce 20
e
 anniversaire au 23 juin 2002 

afin que la délégation partie au Rwanda ait le temps de revenir et d’y participer. Nous vous in-

vitons tous d’ores et déjà à nous rejoindre ce jour-là à Waremme où, après la messe tradition-

nelle en l’église St Pierre, et un dépôt de gerbe à l’Espace abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana, 

nous partagerons le verre de l’amitié en regardant la vidéo des festivités du 20
e
 anniversaire au 

Rwanda. 

 

Pour la SAG, Joseph Mucumbitsi. 

 

PPPaaadddrrriii   JJJooossseeeppphhh   FFFrrraaaiiipppooonnnttt---NNNdddaaagggiiijjjiiimmmaaannnaaa,,,    uuunnneee   œœœuuuvvvrrreee   eeettt   uuunnn   eeesssppprrriiittt   eeennn   hhhééérrriiitttaaagggeee   ………    



 

Vingt ans déjà et pourtant c’est comme si c’était hier, tellement les émotions et les souvenirs se 

bousculent lorsque l’on évoque la mort de Padri.  En effet, la douleur et la tristesse sont tou-

jours aussi vives quand on se souvient de la longue maladie et de l’affaiblissement progressif, 

puis l’annonce de sa mort à laquelle nous refusions d’abord de croire, tellement nous avions 

prié pour sa guérison. Enfin, sa dépouille a été rapatriée, pour reposer au milieu de ses enfants, 

à côté de l’église bâtie par lui sur la Colline de l’Espoir.  

Nous avons longtemps pleuré, et bien qu’il nous ait toujours appris la foi et à garder confiance 

en l’avenir, pour beaucoup cela semblait être le début de la fin. 

Bien sûr, Padri reste vivant puisque son œuvre continue et qu’il avait fait de son mieux pour en 

assurer la pérennité. Et après tout, ne sommes-nous pas là, tous ses anciens, ses bagabo, pour 

poursuivre son œuvre, dans l’esprit du « servir premier le plus souffrant » qui lui était si cher ? 

 

L’abbé Fraipont, en effet, pour la plupart des gens, c’est avant tout le bâtisseur dont la foi sou-

levait les montagnes, et qui, en 22 ans, a réalisé une œuvre gigantesque. Mais pour nous qui 

l’avons connu de près, c’était d’abord Padri, notre papa à tous, du plus petit au plus grand à 

Gatagara. Il avait en effet un sourire chaleureux pour tous, un mot pour chacun des membres 

de la grande famille qu’il appelait par son nom, du petit de la pouponnière au plus vieux des 

basaza
1
.  

 

Et quand il s’absentait pour longtemps, nous priions tous les soirs pour lui avant d’aller dormir, 

et à son retour c’était la fête… on dansait, on chantait et on voyait les yeux des enfants briller 

de la joie de retrouver notre Padri quand il passait saluer chacun. 

Padri avait un charisme et un enthousiasme formidable, communicatifs, au point que personne 

ne pouvait rester indiffèrent à son contact. Et en même temps, il savait rester simple et très hu-

main, avec une grande capacité d’écoute qui mettait chacun à l’aise, car tout de suite on sentait 

qu’il écoutait et pouvait comprendre tout. Il était toujours disponible pour tous, avait un mot de 

réconfort pour chacun et était de bon conseil pour tous, petits et grands. Et quand il y avait un 

problème, il le prenait à cœur, jusqu’à ce que la solution soit trouvée. Quand il croyait se battre 

pour une cause juste, il n’avait peur de personne et il était prêt à affronter les plus hautes auto-

rités pour ses enfants. C’est ainsi qu’il dû lutter pour que les handicapés, souvent scolarisés à 

un âge avancé soient admis dans le secondaire. Cela a été particulièrement dur pour faire ad-

mettre un handicapé au séminaire, mais il finit par y arriver. Plus tard, il dut même se rendre à 

la Présidence la République, afin que les premiers handicapés aient accès à l’université. 

 

Il était capable de piquer des colères qui, heureusement, ne duraient pas longtemps. On savait 

tous que quand il mettait ses lunettes noires, c’était signe qu’il y avait eu ou qu’il allait y avoir 

un problème. Et alors il allait faire un tour à la pouponnière ou une partie de foot avec les 

grands. 

L’un des traits marquants qu’il avait inculqués à tous et auquel il tenait beaucoup, c’était 

l’esprit de famille, de service et de solidarité qui unissaient tous les membres de la communau-

té de Gatagara. Dès la pouponnière, les plus grands, les plus forts ou les plus valides appre-

naient à aider les plus petits, les moins forts ou les moins valides. Et chacun apprenait à dépas-

ser son handicap, pour se mettre au service des autres. 

Il voulait surtout et il nous en parlait souvent, que les handicapés prennent en mains leur propre 

destin et celui de leurs frères. Et il a essayé à différents niveaux, de le favoriser, que ce soit à 

travers les coopératives et les ateliers qu’il a mis sur pied, que ce soit les équipes extérieures où 

les grandes filles éduquaient les plus petits, et enfin la responsabilisation des plus instruits dans 

différents postes d’administration de Gatagara. C’est dans le même esprit qu’il a suscité et en-

couragé la naissance d’une association des handicapés devenue l’actuelle Association Générale 

des Handicapés du Rwanda, afin qu’elle puisse rassembler, mobiliser et organiser les handica-

                                                 
1
 Basaza, les vieux qu’il avait recueillis. 



pés, sur leur colline, pour les aider à s’insérer dans la vie sociale et économique, notamment en 

faisant de petites coopératives. 

 

En fait, Padri, en fondant Gatagara, ne venait pas faire la charité à de petits handicapés délais-

sés qu’il avait remarqués sur les collines ; il venait les aimer, complètement et définitivement, 

comme un père aime ses enfants. Et comme un père, il voulait non seulement que ses enfants 

se mettent debout, et c’était le département de Rééducation, mais aussi qu’ils étudient, travail-

lent et retrouvent une place à part entière dans la Société, d’où le département Réintégration 

qui était à ses yeux autant, si pas plus important que la rééducation. Et c’est cette vision globale 

de la prise en charge des handicapés qu’il a toujours inculquée à tous ses collaborateurs et qu’il 

a défendue et promue à travers l’association régionale africaine, l’ACHAC, qu’il avait lancée 

pour regrouper les différents centres africains pour handicapés et mieux se faire entendre des 

autorités des pays respectifs à savoir le Rwanda, le Burundi, le Congo et le Cameroun. 

C’est, je crois, cet amour et ce respect des handicapés qui caractérisaient le plus Padri, et que 

nous pourrions appeler l’Esprit de Gatagara. C’est celui-ci qui a peut-être parfois manqué dans 

les années qui ont suivi sa mort, même si Gatagara ne cessait de se développer au niveau des 

infrastructures. 

C’est pourquoi, même et surtout vingt ans après, nous nous sentons orphelins et c’est toujours 

avec émotion que nous évoquons l’anniversaire de sa mort, comme un fils ne se remet jamais 

tout à fait de la mort de son père. Mais un fils ne se doit-il pas non plus de faire tout pour sui-

vre les traces et se montrer digne de son père ? 

 

L’Abbé Joseph Fraipont-Ndagijimana était un homme à la fois simple et exceptionnel, auquel 

on ne pouvait que s’attacher et qui a laissé à ses enfants et à ses anciens collaborateurs, à sa 

famille, à ses amis, ainsi qu’à tous les hommes de bonne volonté, l’œuvre de sa vie et son Es-

prit en héritage. A nous de les perpétuer. 

 

Joseph Mucumbitsi, un ancien. 

 

UUUnnn      tttooouuurrr   ddd’’’hhhooorrriiizzzooonnn   sssuuurrr   lll'''hhhiiissstttoooiiirrreee   dddeee   PPPaaadddrrriii   eeettt   dddeee   GGGaaatttaaagggaaarrraaa...    

 

Joseph Fraipont est né le 11 octobre 1919, dans une famille d’imprimeurs, à Waremme.  

 

Il commence ses études secondaires au collège St-Louis à Waremme. Il les poursuit au petit 

séminaire St-Roch à Ferrières et puis au collège St-Barthélèmy à Liège. 

 

Vient la seconde guerre mondiale.  Il est mobilisé en 1939, il est carabinier cycliste. En mai 

1940, c’est la guerre éclair, son régiment de jeunes recrues n’est pas engagé dans les combats.  

A vélo, et quel vélo, notre Joseph va descendre toute la France du nord au sud, à la force de ses 

mollets. Il va se retrouver près de la Méditerranée à Lunel. En juin vient l’Armistice et le retour 

au pays. 

En septembre, au lieu de reprendre le travail à l’imprimerie de son père, il rentre au grand sé-

minaire. Passent les années, Joseph est ordonné prêtre le 30 juin 1946. Il est nommé professeur 

au collège St-Louis de Waremme. 

 

Mais voilà qu’après onze ans, cette vie lui devient sans doute trop monotone. L'abbé a besoin, 

peut-être, de plus d’espace ou d’autres difficultés à surmonter ? 

En 1958, il part donc au Ruanda
2
. Il est enseignant à Nyanza, au collège du Christ-Roi

 
. 

De nouveau ce n’est pas assez pour lui. Alors, en plus de son travail de prof, il met en route 

une troupe de Xaveri
3
.  Au cours d’un camp, il rencontre des handicapés qui se déplacent en se 

                                                 
2
 Ce pays sous protectorat de l’ONU, était sous la tutelle de la Belgique comme l’Urundi. En 1962, ces deux 

pays vont devenir indépendants sous les noms Rwanda et Burundi. 



traînant par terre et mendient pour survivre. Il est très choqué. On lui fait comprendre qu’ils 

sont rejetés de tous, ce sont des bouches inutiles à nourrir dans ce pays qui connaît si souvent 

des années de famine ! 

Cela va être le déclencheur à sa vocation d’aide aux handicapés, aux abandonnés de la Société.  

Comme il l’a si bien dit lui-même :  

Parce qu’un jour, mes yeux ont croisé les yeux de jeunes délaissés, yeux 

sans colère, mais si las, si remplis de désespoir, je ne pouvais plus être le même. 

Il fallait AIMER, il fallait AGIR … 

 

Au début de l’année 1959, il effectue une enquête dans le sud du pays afin de connaître le 

nombre de handicapés: 1/7
e
 de la population des moins de 20 ans souffre d’un  handicap ! Sur-

tout des séquelles de la polio. 

 

Alors tout va aller très vite, l’abbé désire à tout prix faire quelque chose.  

En juillet 1959, il obtient de ses supérieurs la permission de s’occuper de la réinsertion sociale 

des "infirmes". 

Des autorités de tutelle, il obtient un immense terrain : la colline de Gatagara. Celle-ci avait 

été partiellement arasée, aplanie. Un projet la destinait à être une piste d’aviation. Un autre pro-

jet la destinait à devenir le lieu pour la construction d’un collège. De celui-ci, il n’y aura que le 

gros oeuvre de cinq maisons
4
 qui sera entrepris. 

L'abbé remue ciel et terre, retourne en Europe, récolte de l’argent, trop peu bien entendu‚ mais 

cela ne l’arrête pas pour autant ! 

 

En janvier 1960, c’est la restauration d’une maison
5
 d’habitation et la construction d’une cha-

pelle provisoire. 

Le 17 avril l’abbé s’installe définitivement à Gatagara. 

Le 8 juin Gatagara est érigé en ASBL sous le nom de Home de la Vierge des Pauvres - HVP.  

Il en devient le représentant légal et l’abbé Gahamanyi
6
, son adjoint, est nommé représentant 

suppléant.  

Le 25 juillet, c’est la symbolique pose de la première pierre. 

Les mois suivants verront la construction du Centre Médical et d’un pavillon d'accueil pour les 

enfants. 

 

Le 3 janvier 1961, autre grande date, le Centre accueille les 14 premiers handicapés. L’abbé 

Joseph Fraipont est devenu pour tous Padri Fraipont.  

 

Il ne va plus y avoir qu'une suite ininterrompue de constructions : pavillons pour recevoir les 

enfants en cours de traitement, dispensaire pour les gens des collines, ferme, ateliers de méca-

nique, de menuiserie mais aussi garage, forge, boulangerie, atelier d'appareillage orthopédique, 

boulangerie, église, couvent de Sœurs, château d'eau, bâtiments administratifs pour la compta-

bilité, la direction, le service social … 

Mais ce sont surtout les handicapés
7
 qui vont peupler et faire vivre le Centre. Pour cela, il fau-

dra un nombreux personnel : médecin, kinésithérapeutes, infirmiers, monitrices, cuisinières, 

comptable, service social.  Et aussi les ouvriers des différents ateliers: appareilleurs orthopédi-

ques, menuisiers, garagistes, électriciens, plombiers… C'est plus qu'un village, c'est une petite 

ville qui est en grande partie autonome, qu'il faut entretenir, faire vivre et grandir. 

 

                                                                                                                                                    
3
 Xaveri, mouvement de jeunes équivalent, en Europe, à nos mouvements de patros ou de scouts. 

4
 Quatre maisons individuelles et une maison communautaire. 

5
 Padri donnera à cette maison, qu'il habitera bien des années, le nom de St François. 

6
 Devenu peu de temps après évêque du diocèse de Butare. 

7
 Handicapés physiques principalement par séquelles de la poliomyélite, pieds bots, brûlures, malformations 

congénitales… 



Si au début de l'année 1961, les 14 premiers handicapés sont accueillis, ils sont 80 en 1962, 

250 en 1965 et des milliers à l'heure actuelle. 

 

Le milieu des années 60 va voir s'accélérer le changement du HVP. 

Vient le temps où sont créés des ateliers artisanaux, des coopératives comme Mera pour la fa-

brication de matériel électronique, Socorwa une entreprise de confection. Celles-ci vont donner 

du travail aux plus âgés.  

Il y a aussi la création d'équipes extérieures facilitant la réintégration des enfants dans leur mi-

lieu familial d'origine et un meilleur suivi de leur état physique. 

En 1967, une section pour sourds-muets est créée à Gatagara
8
. Elle sera reprise par la suite par 

les Frères de St Gabriel de Champlain et transférée à Butare dans un bâtiment offert par la 

congrégation des Dominicains. En 1979, c’est une section pour aveugles qui est ouverte. 

Mais, c'est également à cette époque qu’est créé le comité des Amis de Gatagara
 
 dirigé par le 

général Verbruggen ce qui va soulager Padri de bien de soucis. Cette asbl  va récolter des fonds 

en Europe, du matériel et se charger également de trouver des volontaires pour travailler au 

Centre. 

 

Au début des années 70, l'abbé structure son œuvre en deux départements. 

D'une part le département Rééducation qui comprend les soins médicaux (plâtrage, kinésithé-

rapie, chirurgie…), appareillage orthopédique, éducation scolaire et si possible, la formation à 

un métier, parfois très spécialisé pour les grands handicapés. Ce département restera à Gataga-

ra. 

D'autre part le département Réintégration. En fait, ce dernier correspond au premier but du 

fondateur qui est le reclassement des handicapés dans la Société. D'abord localisé à Gatagara, 

ce département sera très vite transféré à Kigali dans des bâtiments du couvent des Frères de 

Taizé, offerts à cet effet lors de leur départ du Rwanda. 

 

Mais le temps passe, Padri s'épuise à de multiples démarches : trouver de l'argent, du personnel 

compétent, obtenir l’exonération fiscale et l'appui du gouvernement rwandais pour que les 

handicapés soient secourus, mais surtout découvrir la congrégation religieuse qui acceptera de 

prendre sa relève et poursuivre son œuvre. 

 

Pour mieux être intégré à la population, au Pays, il demande et obtient la naturalisation rwan-

daise le 14 juillet 1975 sous le nom de Joseph Fraipont-Ndagijimana. 

 

Epuisé, le corps ne suit plus, la maladie le gagne. Après bien des luttes pour faire vivre, déve-

lopper Gatagara, Padri trouve une Congrégation déjà très présente au Rwanda, les Frères de la 

Charité de Gand, qui accepte de reprendre le flambeau. 

 

Le 26 mai 1982 après bien des souffrances, Padri Joseph Fraipont-Ndagijimana,
 
 s'éteint à 

Waremme où les obsèques solennelles seront célébrées le 29 mai. Les autorités rwandaises dé-

sirent rapatrier le corps au Rwanda. Padri est inhumé le 1
er

 juin à Gatagara parmi les siens. 

 

Grâce à Padri Joseph Fraipont-Ndagijimana, père de milliers de handicapés, Gatagara est 

devenue la colline de l'Espoir, la colline des Gens Debout. 

 
9
 Ndagijimana - je me confie à Dieu. 

10
 Et dans beaucoup de pays du monde. 

 

Nous vous attendons à Waremme le 23 juin 

 

                                                 
8
 Une section pour aveugles s'ouvrira à Gatagara en 1979. 



Commémoration du 20
e
 anniversaire de la mort de Padri. 

 

11 h messe à l’église St Pierre 

Suivie d’un dépôt de gerbe à l’Espace Abbé J. Fraipont-Ndagijimana 

Ensuite, verre de l’amitié et vidéo des fêtes qui se sont déroulées à Gatagara le 26 mai. 


