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Une voix chrétienne qui vous accompagne partout 

EDITORIAL 

Chers lecteurs du Journal de Radio Maria Rwanda, 

Nous publions ce  numéro en Français pour partager aux lecteurs francophones la vie de Radio Maria 

Rwanda. De nouvelles rubriques refléteront la mission évangélisatrice de votre radio sans ignorer les 

nouvelles sur la visite des agents de Radio Maria Rwanda dans les paroisses et communautés 

différentes.   

Vous aurez l’occasion de lire le message du Président de Radio Maria Rwanda à l’ occasion de la 

célébration du treizième anniversaire de Radio Maria Rwanda, le 15 août  2017. Parmi les Saints 

célébrés au cours du Mois d’Aout, nous avons choisi de parler de la vie de  Saint Jean Marie 

Vianney, patron des prêtres  d’autant plus que, au Rwanda, l’Eglise catholique est dans  le centenaire 

du sacerdoce.  En outre, d’autres sujets intéresseront les lecteurs notamment la situation financière de 

Radio Maria Rwanda, la célébration du jubilé de cinquante ans de la Paroisse Shyorongi et d’autres 

informations portant sur la relation de Radio Maria Rwanda avec ses amis auditeurs. 

 A la fin, nous avons réservé un espace meublé de photos qui illustrent différents événements 

auxquels Radio Maria Rwanda a participé. 
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NOUVELLES DE RADIO MARIA RWANDA 

1. Radio Maria Rwanda a célébré  l’anniversaire 

de 13 ans de sa fondation 

Le 15  août 2017, Fête de l’Assomption, Radio 

Maria Rwanda a célébré son treizième anniversaire. 

Dans son message radiodiffusé, le Président de 

Radio Maria Rwanda, MUCUNGURA Sylvère, a 

dit que les auditeurs se réjouissent de cette heureuse 

coïncidence. C’était le 15  août 2004 que ce media 

d’évangélisation catholique  a vu le jour pour 

perpétuer le message de conversion de la Vierge 

Marie à Kibeho. En célébrant cet anniversaire, 

Radio Maria Rwanda se réjouit de l’inauguration de 

la nouvelle fréquence 96,4 Mhz  à la station de 

Byumba, qui a permis d’augmenter le nombre 

d’auditeurs. Selon le message du Président, Radio 

Maria Rwanda a fait preuve d’accompagnement 

spirituel à travers ses émissions qui réconfortent les 

auditeurs  qui souffrent, surtout les malades et les 

personnes âgées. 

Le Président de Radio Maria Rwanda  a dit que  les 

travaux de construction du siège de Radio Maria 

Rwanda  commencés en 2014, et qui sont en cours 

de finissage,  prouvent  l’amour des auditeurs et  

leur attachement à la Vierge Marie. Cet édifice 

permettra ainsi aux amis de RMR de se sentir 

comme chez eux à chacune de leurs visites.  A la 

même occasion, il a remercié les amis de Radio 

Maria Rwanda pour les efforts fournis durant le 

Mariathon 2017, sachant que les dons  atteignent  

95.8 % de l’objectif, ce qui a  facilité le finissage 

des travaux et l’acquisition de l’équipement des 

locaux.  

Pour terminer, le Président de Radio Maria Rwanda 

a vivement remercié toute personne qui contribue 

directement ou indirectement à la mission de Radio 

Maria Rwanda, notamment : les évêques, les  curés 

des paroisses et leurs auxiliaires ainsi que les 

comités d’amis, les volontaires et les auditeurs. 

2.  Situation financière de Radio Maria Rwanda 

Le mois d’août est le Mois de solidarité  des amis 

de Radio Maria Rwanda. La campagne de solidarité 

vise la collecte des fonds pour soutenir Radio Maria 

dans une activité spécifique. La sensibilisation se 

fait sur les antennes  sans toutefois arrêter d’autres 

formes de collecte. Pendant le  mois d’ août 2017, 

les amis de Radio Maria Rwanda  ont été sollicités  

à trouver 16.532.252 Frw  pour le  paiement  des 

arriérés  dus à la  location des pylônes  dans la 

période allant d’avril  à juillet 2017.  Le problème 

n’a pas été tout à fait  résolu la collecte ayant 

totalisé 7.772.234 Frw seulement. Nous vous 

remercions pour votre générosité tout en soulignant  

que toute contribution est utile pour   la diminution 

de  nos dettes.  
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ENSEINGEMENT DE L’EGLISE 

CATHOLIQUE 

1. Saint Jean Marie Vianney 

Parmi les Saints que l’Eglise Catholique a célébrés 

dans le mois d’août, nous allons parler de Saint 

Jean Marie Vianney. L’Abbé Celse NIYITEGEKA, 

Directeur Editorial de Radio Maria Rwanda, a 

visité  la paroisse de ce Saint. Jean Marie Vianney 

est né  le 8 mai 1786 à Dardilly, près de Lyon, dans 

une famille de cultivateurs. Jean-Marie Vianney 

connaît une enfance marquée par la ferveur et 

l’amour de ses parents. Le contexte de la 

Révolution française va cependant fortement 

influencer sa jeunesse : il fera sa première 

confession au pied de la grande horloge, dans la 

salle commune de la maison natale, et non pas dans 

l’église du village, et il recevra l’absolution d’un 

prêtre clandestin. 

 

Voies de soutenir Radio Maria Rwanda 

Mobile Money: 

MTN Mobile Money: 0784870045 ou 3030 

Tigo cash: 0727495295 ou 3030; Airtel 

money:  0731912084; 

Comptes : 

Banque de Kigali: 056-0293574-40 na 056-

0635810-37,  

ECOBANK: 108-06646001-59 

Banque Populaire : 441-2057171-11 ; 

 RIM : 299 – 01116507- 6 

 

 De l’étranger:  

BK : 056-0293211-65/Eur 

Code Swift : BKIGRWRW ; ou  

https://donationafrica.radiomaria.org/rwanda 

https://donationafrica.radiomaria.org/rwanda
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Icone de Saint Jean Marie Vianney  

Deux ans plus tard, il fait sa première communion 

dans une grange, lors d’une messe clandestine, 

célébrée par un prêtre réfractaire. A 17 ans, il 

choisit de répondre à l’appel de Dieu : « Je voudrais 

gagner des âmes au Bon Dieu », dira-t-il à sa mère, 

Marie Béluze. Mais son père s’oppose pendant 

deux ans à ce projet, car les bras manquent à la 

maison paternelle. 

En 1818, il est envoyé à Ars. Là, il réveille la foi de 

ses paroissiens par ses prédications mais surtout par 

sa prière et sa manière de vivre. Il se sent pauvre 

devant la mission à accomplir, mais il se laisse 

saisir par la miséricorde de Dieu. Il restaure et 

embellit son église, fonde un orphelinat : "La 

Providence" et prend soin des plus pauvres. 

Très rapidement, sa réputation de confesseur lui 

attire de nombreux pèlerins venant chercher auprès 

de lui le pardon de Dieu et la paix du cœur. 

Assailli par bien des épreuves et des combats, il 

garde son cœur enraciné dans l’amour de Dieu et de 

ses frères ; son unique souci est le salut des âmes. 

Ses catéchismes et ses homélies parlent surtout de 

la bonté et de la miséricorde de Dieu. 

Prêtre se consumant d’amour devant le Saint-

Sacrement, tout donné à Dieu, à ses paroissiens et 

aux pèlerins, il meurt le 4 août 1859, après s’être 

livré jusqu’au bout de l’Amour. Sa pauvreté n’était 

pas feinte. Il savait qu’il mourrait un jour comme 

"prisonnier du confessionnal". 

Il avait par trois fois tenté de s’enfuir de sa 

paroisse, se croyant indigne de la mission de Curé, 

et pensant qu’il était plus un écran à la bonté de 

Dieu qu’un vecteur de cet Amour. La dernière fois, 

ce fut moins de six ans avant sa mort. Il fut rattrapé 

au milieu de la nuit par ses paroissiens qui avaient 

fait sonner le tocsin. Il regagna alors son église et 

se mit à confesser, dès une heure du matin. Il dira le 

lendemain : « j’ai fait l’enfant ». Lors de ses 

obsèques, la foule comptait plus de mille 

personnes, dont l’évêque et tous les prêtres du 

diocèse, venu entourer celui qui était déjà leur 

modèle. 

Béatifié le 8 janvier 1905, il est déclaré la même 

année, “patron des prêtres de France”. Canonisé en 

1925 par Pie XI (la même année que sainte Thérèse 

de l’Enfant-Jésus), il sera proclamé en 1929 “patron 
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de tous les Curés de l’univers”. Le Pape Jean-Paul 

II est venu à Ars en 1986. 

Aujourd’hui Ars accueille 550000 pèlerins par an et 

le Sanctuaire propose différentes activités. Un 

séminaire a été ouvert en 1986, qui forme les futurs 

prêtres à l’école de "Monsieur Vianney". Car, Là 

où les saints passent, Dieu passe avec eux ! 

En 2010, une Année Sacerdotale fut déclarée par le 

Pape Benoît XVI pour toute l’Église, sous l’égide 

du Saint Curé. (http://www.arsnet.org/Sa-

vie.html?lang=fr) 

2. L’Assomption de la Vierge Marie 

Au mois d’août, l’Eglise Catholique a célébré 

l’Assomption de la Vierge Marie. Réfléchissons sur 

ce dogme : « Au terme de sa vie terrestre, 

l’Immaculée Mère de Dieu, Marie toujours Vierge, 

a été prise corps et âme dans la gloire céleste ». 

C’est en ces termes que le 1
er 

novembre 1950, Fête 

de la Toussaint, le Pape Pie XII définissait le 

dogme de l’Assomption de la Vierge. 

« Le dogme de l’Assomption de la Vierge ne vient 

pas d’une enquête historique visant à reconstituer 

ce que Marie disait ou pensait d’elle-même, et pas 

davantage ne découle de l’opinion des apôtres ou 

de quelque autre contemporain. Les dogmes de 

l’Eglise à propos de Marie naissent de la 

reconnaissance par l’Eglise de l’œuvre de Dieu en 

elle et à travers elle ». 

Le dogme de l’Assomption proclame en Marie, 

déjà glorifiée en son corps et en son âme, celle «qui 

représente et inaugure l’Eglise en son achèvement 

dans le siècle futur, de même que sur cette terre, en 

attendant la venue du Seigneur, elle brille déjà 

comme un signe d’espérance assurée et de 

consolation devant le peuple de Dieu en pèlerinage. 

» (Vatican II, Lumen Gentium 68).  

 

Nonce Apostolique au Rwanda à  Kibeho le 15  

août 2017 

L’Assomption, fêtée le 15 août, célèbre la mort, la 

résurrection, l’entrée au ciel et le couronnement de 

la bienheureuse Vierge Marie. Si les Evangiles 
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n’évoquent pas directement ce mystère, les 

premiers chrétiens n’ont pas mis longtemps à 

réfléchir à la place de Marie dans leur foi. Ils ont 

rapidement voulu célébrer ses derniers moments, 

comme ils le faisaient pour honorer leurs saints.  

« Assomption » vient du verbe latin « Assumere » 

(assumer, enlever). L’étymologie souligne 

l’initiative divine: Marie ne s’élève pas toute seule 

vers le ciel, c’est Dieu qui fait le choix de 

l’«assumer », corps et âme, en la réunissant à son 

Fils sans attendre la résurrection finale, tant elle a 

su s’unir, corps et âme, à Lui, dès sa vie terrestre. 

Marie inaugure ainsi le destin ouvert aux hommes 

par la résurrection de son Fils et anticipe ce qui 

deviendra la condition des sauvés à la fin des 

temps. 

RADIO MARIA RWANDA CHEZ LES 

AUDITEURS 

1. La Paroisse Shyorongi dans le Jubilé de 

50 ans 

Radio Maria Rwanda a participé à la célébration du 

Jubilé de 50 ans de la Paroisse Shyorongi qui a eu 

lieu le 19  août 2017. La messe d’action de grâces a 

été célébrée par Mgr Thaddée NTIHINYURWA, 

Archevêque de Kigali. Dans son message, il a 

vivement remercié les chrétiens qui ont accueilli la 

Bonne Nouvelle de Jésus Christ. L’augmentation 

du nombre de chrétiens, leur participation active 

dans les activités pastorales et dans   les œuvres 

socio-caritatives en sont une parfaite illustration.  

 

Mgr Thaddée NTIHINYURWA donnant son 

message 

 

La Paroisse Shyorongi a été fondée le 27 juillet 

1967. Elle est située dans la Zone pastorale Buriza - 

Bumbogo. A sa naissance, elle a avait 6.648 

chrétiens. Elle a célébré le cinquantenaire ayant 

22.286 chrétiens répartis en 9 Centrales et en 223 

communautés ecclésiales de base rénovées. Les 

chrétiens de cette Paroisse soutiennent Radio Maria 

Rwanda à l’occasion de la visite des agents de 

promotion ou par d’autres voies de donation.  
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 2. Le Diocèse de Byumba a célébré la journée de 

l’enfance missionnaire,  lundi le 7 août 2017 

Lundi, le  7  août 2017, le Diocèse de Byumba a 

célébré le triple événement de la journée de 

l’enfance missionnaire, le Jubilé de 100 ans de 

sacerdoce au Rwanda et le pèlerinage annuel des 

enfants. Dans son message, l’ordinaire du lieu, Mgr 

Servilien NZAKAMWITA, a rappelé   aux parents 

et à tous les éducateurs à  laisser les enfants 

approcher Jésus. 

 

 

Le défilé des enfants entrant dans la Cathédrale de 

Byumba 

Le Nonce Apostolique au Rwanda, Mgr Andrzej 

Józwowicz, qui a présidé à la messe,  est revenu sur 

la genèse de cette journée : « La journée    

internationale de l’œuvre pontificale de l’enfance 

missionnaire a été voulue et fondue par le Saint 

Père Pie  XII en 1950, le jour de l’Epiphanie du 

Seigneur, afin de créer une conscience 

missionnaire chez les enfants et les jeunes en vue 

d’établir un lien avec tous les enfants et les jeunes 

du monde entier, mais surtout ceux vivant dans des 

pays qui souffrent et qui sont dans le besoin ».  

« Les jeunes sont l’espérance de la mission  a 

ajouté le Nonce apostolique, citant le Pape François  

dans la partie finale du message pour la prochaine 

journée missionnaire mondiale. 

 

Le Nonce apostolique et l’Evêque de Byumba 

bénissant les enfants 

Cette journée a réuni  plus de 2500 enfants venant 

des vingt  paroisses du Diocèse de  Byumba. Ces 

enfants ont remis à Radio Maria Rwanda un chèque 

de 200.000 Frw en reconnaissance d’une émission 

qu’elle leur réserve.   
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3. La famille de  Rusimbi  Paulin se prépare à 

donner  une vache en cadeau à la Radio Maria 

Rwanda 

Rusimbi Paulin, âgé de plus de 80 ans, est un 

chrétien de la Paroisse Mushubati du Diocèse 

catholique de Nyundo. Il a exprimé le souhait de 

soutenir Radio Maria Rwanda en  lui offrant  un 

don en nature, correspondant à une vache,  grand 

symbole  d’amour et d’amitié dans la culture 

rwandaise. Le 08  août 2017,  Radio Maria  a rendu 

visite  à la famille de Rusimbi Paulin pour le 

remercier de son geste.  

   

 

 Rusimbi Paulin se prépare à donner une vache à 

Radio Maria Rwanda  

Rusimbi Paulin a  expliqué qu’il a donné cette 

vache à Radio Maria pour  louer ses efforts dans sa 

mission d’évangélisation et en même temps 

remercier sa patronne, la Vierge Marie qu’il aime 

beaucoup depuis son enfance.  

 

Les Paroisses  Nyamiyaga, Gatare et Nkombo se 

félicitent de la visite de Radio Maria Rwanda 

Ces trois  paroisses ont été visitées au cours du 

mois d’août 2017.Elles  appartiennent à trois 

différents diocèses: Nyamiyaga est une des 

paroisses du diocèse de Butare ; Gatare se trouve 

dans le diocèse de Gikongoro et Nkombo dans le 

diocèse de Cyangugu. Ces paroisses étant couvertes 

efficacement  par le signal de Radio Maria Rwanda 

sur différentes fréquences,  ayant un point commun 

d’être moins étendues superficiellement  par 

rapport aux autres  du même diocèse avec plusieurs 

projets pastoraux,   leurs  chrétiens   ont collecté 

plus de 750, 000 Frw pour soutenir Radio Maria 

Rwanda. 

  

Les élèves du Groupe Scolaire de Gatare visités par Radio 

Maria Rwanda 
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Les émissions interactives et éducatives sur la 

mission de RMR et la vie des chrétiens visités ont 

été organisées et radiodiffusées au niveau des 

centrales et des communautés ecclésiales de base. 

Dans la Paroisse Gatare, Radio Maria Rwanda a été 

également  accueillie au Groupe Scolaire de Gatare, 

au Centre de Santé de Rugege et chez les sœurs du 

Divin Zèle et du Sacré Cœur de Jésus.  

Août 2017 : 4 comités paroissiaux de Radio 

Maria Rwanda sont mis en place 

Quatre comités ont été constitués, à savoir : Gakeri 

et  Mushubati du Diocèse de Nyundo ainsi que 

Kivumu du Diocèse de Kabgayi. Les comités élus 

ont été bien accueillis par les curés  de  ces mêmes 

paroisses.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En août 2017,  on comptait 60 paroisses avec 

comités. La principale mission de ces derniers 

consiste à   coordonner les diverses activités de 

faire connaître Radio Maria Rwanda dans leurs 

paroisses  et sensibiliser ses amis pour la soutenir, 

tout en jouant  un grand rôle dans le suivi des dons 

reçus.  

Radio Maria Rwanda dans l’inauguration de la 

nouvelle église de la Paroisse Butamwa 

 

Pendant la transmission de l’événement à Butamwa, par les bénévoles  

de studio mobile 

La nouvelle Paroisse de Butamwa,  issue de la 

Paroisse Charles Lwanga Nyamirambo dans 

Comité de   Kibuye 

 

Comité de Gakeri 
 

Comité de Mushubati 

 

Comité élu à Kivumu/Kabgayi 
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l’Archidiocèse de Kigali,  a inauguré sa nouvelle 

église en date du 27 août 2017.   Les festivités ont 

été rehaussées par la présence de l’Archevêque de 

Kigali, Mgr Thaddée Ntihinyurwa,  qui a  béni la 

nouvelle église pendant la messe inaugurale. 

Radio Maria Rwanda a transmis cet événement en 

direct  pour remercier le clergé local et les 

chrétiens, suite aux efforts qu’ils ont fournis  au 

cours  du Septième Mariathon. Pendant   , leur 

contribution a plus que quadruplé celle de 2016. 

Radio Maria  Rwanda  et ses groupes d’amis   

Au mois d’août 2017, deux groupes d’amis de 

Radio Maria Rwanda ont visité  son siège  à 

Muhanga et le nouveau siège  de Kigali dont   

l’inauguration est imminente.  

Les membres d’un groupe d’amis de Radio Maria 

Rwanda de la Paroisse Kivumu (Kabgayi) qui ont 

visité son siège à Muhanga ont donné un profond 

témoignage sur le rôle de cette radio dans leur vie.  

Ils se sont déclarés  prêts à continuer à donner  leur 

contribution dans sa mission même si leur revenu 

agricole a chuté  suite à la longue période de 

sécheresse survenue dans leur région.  Ces deux  

groupes d’amis ont collecté 50,000  Frw  en cadeau 

à Radio Maria Rwanda. 

 

Après cette dernière visite,  un groupe d’amis 

composé de 10 motards en provenance de la 

Paroisse Kabuga de l’Archidiocèse de Kigali se 

sont rendus sur place à Kibagabaga en signe de 

solidarité avec  d’autres auditeurs fidèles de Radio 

Maria Rwanda.   Ils se sont engagés à continuer la 

sensibilisation d’autres motards, en les 

encourageant à écouter, aimer, et soutenir  les 

émissions de RMR.   

 

Groupe d’amis de Radio Maria Rwanda constitué par des 

motards  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Membres du groupe d’amis de Kivumu              



NO 048                       Radio Maria Rwanda CHEZ NOUS 

11 
 

RADIO MARIA RWANDA EN IMAGES 

1. Radio Maria Rwanda a transmis la messe de  

l’Assomption à Kibeho 

 

 

 

 

 

2. Radio Maria dans la journée de 

l’enfance missionnaire, Byumba le 7 

août 2017 
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3.  L’Abbé Celse NIYITEGEKA a visité Ars 
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