MESSAGE DE LA JOURNEE COMMEMORATIVE DU 33 ème
ANNIVERSAIRE DE L’APPARITION DE
LA VIERGE MARIE, NOTRE DAME, A KIBEHO
28 /11/1981 – 28/11/2014
-------------------------------Chers frères, chères soeurs ici présents
Chers vous tous en communion avec nous partout dans le monde,
Avant toute chose, je voudrais vous inviter à remercier tous ces prêtres qui nous ont aidés à
célébrer cette sainte messe.
Remercions également toutes les chorales : vous êtes d’accord avec moi que les voix des
anges et des saints les ont accompagnées.
Les amis de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho m’ont demandé de remercier vous tous
ici réunis. Ils ont apprécié votre participation à la célébration dédiée à Notre Dame de
Kibeho.
Notre présence ici ce soir a pour but de louer l’Eternel pour sa bonté incomparable. Nous
nous souvenons de ce grand jour inoubliable où le ciel s’est ouvert pour laisser venir à Kibeho
le Roi des rois, son Fils Jésus Christ, en compagnie de sa Sainte Mère, la Vierge Marie.
Il est de coutume chez nous qu’on applaudisse et qu’on acclame les invités de marque,
en signe d’accueil et de marque de respect !!!
Cela fait 33 ans, jour pour jour, qu’au collège des filles de Kibeho, à 12h35, au réfectoire du
même collège, une des étudiantes, Alphonsine Mumureke, élève de première année
secondaire, a ressenti une certaine peur qui se transformait au fur et à mesure en joie. Elle a
soudainement entendu une voix qui l’appelait : « Ma fille ! ». Alphonsine a répondu « Je suis
ici ». Elle s’est rendu dans le corridor et a vu une très belle femme! Elle était d’une beauté
jusque-là jamais vue par Alphonsine. Alphonsine s’est alors mise à genoux, les bras tendus,
elle a fait le signe de la croix et lui a demandé « Femme, qui es-tu ?».
La belle femme lui répondit : « Je suis la Mère du Verbe ». « Ndi Nyina wa Jambo ».
Et Alphonsine n’a pas hésité un seul instant, que c’était la Sainte Vierge Marie qu’elle voyait.
Plus tard, elle en a fait la description suivante : « La Sainte Vierge Marie n’était pas de
couleur blanche comme on la voit sur différentes icônes. En fait, je ne peux pas déterminer
exactement la couleur de sa peau. Tout ce qui a retenu mon attention, c’est qu’Elle est d’une
beauté incomparable. Elle était pieds nus et était habillée d’une robe blanche sans couture.
Sa tête était couverte d’un voile bleu qui couvrait complètement ses cheveux et qui descendait
jusqu’à ses pieds. Elle avait les mains jointes sur la poitrine et elles étaient orientées vers le
haut ».
Alphonsine complète sa description en disant : « Pendant tout le temps que j’étais avec Elle,
je ne voyais personne d’autre. J’avais l’impression d’être seule avec Elle ».
Elles ont ensuite entamé la conversation suivante:

La Vierge Marie lui a demandé : « En matières religieuses, qu’est ce que tu aimes le
plus ?».
- Alphonsine lui répondit : « J’aime Dieu et la Mère du Seigneur qui nous a donné un
Sauveur ».
- La Vierge Marie lui a demandé : « C’est vrai ? »
- Alphonsine répondit : « C’est la vérité ».
- La Vierge Marie lui dit : « Si c’est bien cela, je suis venue pour te rassurer, parce que
j’ai entendu tes prières. Et je voudrais que tes camarades aussi aient la foi parce que
beaucoup d’entre elles ne croient pas suffisamment»
- Alphonsine remercia la Mère du Verbe en lui disant : « Moi, Alphonsine, je vous
remercie parce que vous, la Mère du Seigneur, vous avez pu vous montrer à moi alors
qu’ici dans notre école, nous n’avons pas suffisamment de foi. Mais vous, vous nous
aimez ».
-

Au moment où elle voyait que la Sainte Vierge allait partir, Alphonsine a récité trois « Je vous
salue Marie » et « Venez Esprit Saint ». Puis, elle a vu la Vierge Marie monter vers le ciel
comme Jésus et repartir.
Cette Mère est revenue plusieurs fois rendre visite à Alphonsine. Cela se passait le soir au
dortoir des élèves et ça les dérangeait beaucoup.. C’est ainsi que les pèlerins ont chargé
Alphonsine de demander à la Sainte Vierge si c’était possible qu’Elle lui apparaisse à un autre
endroit beaucoup plus large et accessible au public extérieur au collège.
La Mère de Dieu a accepté cette demande et à partir du 16 Janvier 1982, les apparitions
publiques ont eu lieu dans la cour de l’école tandis que les apparitions privées se passaient le
soir dans le dortoir en présence des seuls professeurs et élèves.
Alphonsine demanda à la Sainte Vierge si elle pouvait se montrer à quelqu’un d’autre pour
qu’on croit à sa venue.
C’est ainsi que, accédant à cette demande, la Vierge Marie se montra à d’autres jeunes du
collège et le phénomène allait s’étendre en dehors du collège.
Voici les noms de quelques-uns :
Les élèves du collège : Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka et
Marie Claire Mukangango.
En dehors du collège, il y eut :
. Valentine Nyiramukiza et Stéphanie Mukamurenzi :qui étaient élèves
à l’école primaire de Kibeho
. Emmanuel Segatashya : jeune berger illettré qui n’était même pas baptisé
. Agnès Kamagaju ( dite la grande) : qui avait juste terminé les études primaires
. Vestina Salima : baptisée catholique au cours de ses études primaires catholiques car
ses parents étaient musulmans.
. Josepha Mukamana : élève de 6ème année primaire
. Bernadette Mukantabana : ses parents lui avaient donné le prénom de Spérancie sans
la faire baptisée. Au cours des apparitions, la Vierge
Marie lui demanda de suivre les cours de catéchèse
et de s’appeler Bernadette au moment du baptême
. Elisabeth Yankurije : à peine âgée de 13 ans et dont les parents étaient protestants.
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. Agnès (dite la petite) : car c’était la plus jeune de tous. Elle avait entre 12 et 13 ans.
Beaucoup de pèlerins affluèrent à Kibeho pour écouter les messages venant du ciel. D’autres
venaient en curieux, attirés par les signes inhabituels ainsi que des phénomènes miraculeux
qui s’y passaient.
Voici quelques-uns de ces signes :
- le soleil qui bouge de droite à gauche et de haut en bas
- le voyage de certains voyants dans l’au-delà avec, semble-t-il, vision du ciel, du
purgatoire et de l’enfer
- Certains voyants ont vu ce qui allait arriver au Rwanda : les gens qui s’entretuent, la
guerre, du sang qui coule, etc…
- les voyants qui parlent plusieurs langues et même celles qu’ils ne connaissaient pas
auparavant
- différents signes apparus dans le ciel de Kibeho : la Sainte Face de Jésus, la Sainte
Croix, la Couronne d’épines, la Sainte Vierge, l’Agneau, la Sainte Hostie, le Calice,
les Cœurs unis de Jésus et de Marie, les gens qui s’entretuent, des fleuves de sang, un
pont, etc…
- Une voyante a reçu dans ses mains la Sainte Hostie devant le public
- La Sainte Hostie sur la langue d’une voyante sans que l’on voit celui qui la lui donne
- De l’huile parfumée qui suinte dans la main d’une voyante
- La réparation des chapelets cassés en plusieurs morceaux sans que la voyante quitte
des yeux l’apparition
- Alphonsine a reçu du ciel un ruban bleu et une fleur
- Vestine Salima a reçu un bâton
- Valentine Nyiramukiza a reçu une croix
- Un jeûne spécial pour certains voyants : plusieurs jours sans boire et sans manger
- Les souffrances variées dans la vie de certains voyants. Par ex. passer la nuit couché
sur le ciment
- Certains voyants doivent réciter un grand nombre de prières et n’ont presque pas le
temps de dormir. Ils vont parfois dehors la nuit ou dans la brousse et doivent affronter
les bêtes sauvages qui les attaquent.
- Les messages à porter ne sont pas toujours bien reçus par leurs destinataires. Les
voyants souffrent de ne pas pouvoir remplir leur devoir mais ils souffrent aussi de
l’incrédulité des destinataires….
Et beaucoup d’autres encore.
MESSAGES DANS LES APPARITIONS
Chaque voyant recevait des messages soit pour lui en particulier, publiquement ou en privé,
soit pour un groupe précis (jeunes, parents, mariés, divorcés, religieux, dirigeants, éducateurs,
pèlerins suivant le pays de provenance, régions, juges, militaires, etc…), soit pour tout le
public et même pour le monde entier. Il arrivait également que le voyant reçoive un message
destiné à une personne qui n’était même pas présente à Kibeho. Le messager était chargé
d’aller trouver cette personne et de lui faire part de ce que le ciel voulait lui communiquer.
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Voici certains de ces messages par voyant :
Alphonsine Mumureke : se convertir, avoir la foi et prier sans hypocrisie et avec ferveur.
Aimer la Vierge Marie comme une mère, la récitation du rosaire, recevoir l’Eucharistie,
l’humilité et l’amour du prochain, la pénitence, la confiance en Dieu, suivre l’évangile de
son Fils Jésus, porter la croix en acceptant les souffrances, offrir nos souffrances avec
celles de Jésus, privilégier le salut de l’âme à la guérison du corps. Que les consacrés
restent fidèles à leurs engagements, les prêtres doivent s’offrir en même temps qu’ils
offrent le sacrifice de la sainte messe. Que les jeunes prennent leur vie au sérieux et
gardent la foi. Les dirigeants doivent être au service de tous, faire le partage, ne pas tuer,
ne pas persécuter et respecter les droits de l’homme. Dans les moments les plus durs, que
la famille tourne son regard vers la famille de Nazareth qui a vécu dans la pauvreté. Que
les intellectuels soient au service des autres. Ils ont reçu l’intelligence pour arriver à la
vérité qui est Dieu, etc…
Nathalie Mukamazimpaka : Humilité, disponibilité, offrande de soi, amour et
approfondissement de la prière. Pénitence, réconciliation, mortification. La souffrance
est source de purification. Elle fait plusieurs jours de jeûne. Elle passera la plus grande
partie de sa vie dans la souffrance et ce, pour être mieux en union avec Jésus. Elle a été
désignée pour vivre et rester à Kibeho accueillir les pèlerins.
Marie Claire Mukangango : Ré-instaurer le chapelet des sept douleurs et le remettre à
l’honneur. Réciter et méditer le rosaire, méditer la passion de Jésus et les douleurs de
Marie sa mère pour la Rédemption du genre humain. Se repentir, rechercher d’être en
permanence dans un état de grâce.
Valentine Nyiramukiza : réconversion, prière profonde, humilité, amour du prochain sans
distinction, secours aux malades, aux pauvres et aux orphelins, prier pour ceuw qui
critiquent la parole de Dieu (amasandi), réconciliation, pénitence et mortification, soif de
Dieu, aspiration aux dons du Saint Esprit, le pouvoir de chasser les démons, endurer des
lourdes souffrances afin d’expier les péchés du monde et afin d’aider Jésus à sauver le
monde, lire dans le cœur des personnes. Chaque année, au mois de mars, elle fait 12 jours
de jeûne absolu accompagné de beaucoup de grandes souffrances Elle a été désignée
comme cadette de tous les voyants de Kibeho et jusqu’aujourd’hui, elle est la seule à
continuer à avoir publiquement des apparitions de la Sainte Vierge Marie.
Stéphanie Mukamurenzi : repentir, reconversion, humilité, disponibilité, prière sincère et
profonde, pureté. Prier pour les âmes du purgatoire.
Emmanuel Segatashya : Enseigner l’évangile, donner des enseignements sur le retour
imminent de Jésus mais aussi préparer sa propre mort. Mettre en pratique les
commandements de Dieu, vivre selon le contenu et la signification des prières, pratiquer
la charité, confession de nos péchés et vie en état de grâce sanctifiante, amour de Dieu et
amour du prochain. Pureté chez les jeunes gens, respect du sacrement de mariage, amour
de la mère de Jésus, la Très Sainte Vierge Marie. Il a prêché le malheur à deux sortes de
personnes au retour du Sauveur : à celui qui a le cœur rempli de péchés et à celui qui
pousse son prochain au péché (la personne enceinte des péchés et la personne qui allaite
de son péché à son prochain).
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Agnès Kamagaju : la conversion des cœurs, la prière sincère et profonde, la vraie foi en
Dieu, l’abandon du péché, la franchise, la poursuite d’un seul chemin, celui qui mène vers
Dieu.
Vestine Salima : prêcher l’évangile, détachement des biens du monde, conscience que
nous sommes des voyageurs sur cette terre, préparation au retour de Jésus, humilité,
disponibilité, sincérité dans la prière, acceptation de la croix de tous les jours en union
avec Jésus, lutte pour parvenir au ciel, chercher le pardon des péchés dans le sacrement de
la réconciliation.
Agnès (dite la petite) :
Prier, répentir, aider Jésus à sauver le monde. Il s’adresse aux bandits, aux voleurs, aux
malhonnêtes qui détournenet et s’approprient les biens des autres.
Josepha Mukamana : réciter le rosaire tous les jours et l’enseigner partout où elle est
envoyée par la Sainte Vierge Marie, jeûne (ne pas boire et ne pas manger), méditer sur les
souffrances de Jésus et comprendre la signification de la Sainte Croix. Vivre de la Sainte
Communion pendant le carême. Approcher la Mère de Jésus et lui parler avec confiance.
Bernadette Mukantabana : se faire baptiser et partir évangéliser une région sous forte
influences musulmane et protestante.
Elisabeth Yankurije : accepter de souffrir pour la repentance des péchés de ceux qui n’y
pensent pas, repentance pour les âmes du purgatoire, prier pour tout le monde, revoir les
commandements de Dieu et les mettre en pratique, vivre les messages de la Sainte Vierge
Marie, que les gens prient avec assiduité, approcher Jésus dans l’Eucharistie, adoration et
chemin de croix le vendredi.

Rappelons-nous que la Vierge Marie nous a dit publiquement le but de sa venue au Rwanda :
« Ce qui m’a fait venir, c’est la vérité ».
« Ce qui m’a fait venir est venir c’est que beaucoup vivent encore dans le mensonge ».
« Je suis venue pour que chaque personne aime son prochain ».
« Je suis venue pour les cœurs et non pour les choses de ce monde ».
« Moi et mon Fils nous sommes venus pour que chaque personne soit notre apôtre ».
« C’est pour cela que je vous ai dit que je suis venue me réconcilier avec les pécheurs du
monde pour qu’ils soient sauvés ».
Elle nous a également confié qu’Elle avait un projet pour nous.
Ce projet a été présenté plus tard comme : projet de construire, projet d’accomplir des bonnes
actions, projet de se tenir compagnie et projet de dialoguer.
Et à Elle de conclure : « Le but de ma venue à Kibeho n’est toujours pas atteint !».

Visions des enfants de Kibeho
Parmi les voyants, il y en avait qui voyaient la Sainte Vierge, d’autres avaient l’apparition de
notre Sauveur Jésus Christ et d’autres encore avaient le privilège de voir Jésus et Marie.

5

La Vierge se présentait sous plusieurs appellations, mais les enfants la décrivent unanimement
de la même façon : ni blanche, ni noire, un peu entre les deux, mais de toute façon,
extrêmement belle !
Voici les différentes appellations entendues de la bouche des voyantes :
Alphonsine Mumureke :

Ndi Nyina wa Jambo (Mère du Verbe)

Valentine Nyiramukiza :

Ndi Umubyeyi wo mu ijuru waje kwiyunga
n’abanyabyaha b’isi yose ngo bahinduke ( La Mère du
Ciel venue me réconcilier avec les pécheurs du monde
pour qu’ils se convertissent)

Stéphanie Mukamurenzi :

Ndi Umubyeyi wo mw’ijuru (Je suis la Mère du Ciel)

Emmanuel Segatashya :

Ni Yezu ugutumye ( Je suis Jésus qui t’envoie)

Agnès Kamagaju (dite la grande) : Ndi Umubyeyi wo mu Ijuru (Je suis la Mère du Ciel)
Mariya utarasamanywe Icyaha (Marie conçue sans
péché)
Josepha Mukamana :

Ndi Umwamikazi wa Rozari (Je suis la Reine du
Rosaire)

DUREE DES APPARITIONS ET CE QUE LES VOYANTS SONT DEVENUS
Alphonsine Mumureke

:

28/11/1981 – 28/11/1989
Religieuse et vit en Italie

Nathalie Mukamazimpala

:

12/01/1982 – 03/12/1983
Elle vit à Kibeho et reçoit les pèlerins

Marie Claire Mukangango

:

02/03/1982 – 31/05/1983
Décédée pendant la guerre du Rwanda de 1994

Valentine Nyiramukiza

:

20/03/1985 – 20/03/1992 (Jésus)
15/05/1982 – jusqu’aujourd’hui (La Sainte Vierge Marie)
Elle vit à Bruxelles (Belgique)

Stéphanie Mukamurenzi

:

25/05/1982 – 15/09/1982
Pas de nouvelles disponibles

Emmanuel Segatashya

:

02/07/1982 – 02/07/1983
Décédé pendant la guerre du Rwanda de 1994

Agnès Kamagaju

:

04/08/1982 – 29/08/1983
Mariée et vit au Rwanda
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Vestina Salima

:

15/09/1982 – 24/12/1983
Décédée

Josepha Mukamana

:

../../1983 – 15/05/1990 (Jésus)
../../1983 – 15/08/1990 (La Vierge Marie)
Mariée et vit au Rwanda

Bernadette Makantabana

:

../../ …. – / .. / ….
15/08/1990 : dernière date des apparitions lui annoncée
par la Sainte Vierge Marie mais décédée à Vunga le
13/05/1990 où elle venait de passer 5 ans.

Elisabeth Yankurije

:

05/11/1982 – 15/08/1985
Elle vit au Rwanda.

Les apparitions publiques de Kibeho ont été clôturées pour tous les voyants sauf pour
Valentine Nyiramukiza. Elle a été désignée comme cadette par la Sainte Vierge Marie et
bénéficie encore aujourd’hui des apparitions publiques de la Vierge Marie. Celles avec
Jésus Christ ont été clôturées le 20.03.1992. Ceci ne l’empêche pas de continuer à avoir
en privé, des apparitions de Jésus.

Reconnaissance des apparitions :
Et l’Eglise catholique n’est pas restée indifférente à ce qui se passait à Kibeho. Une
commission médicale et une commission théologique furent mises en place. Les deux
commissions avaient pour mission de suivre de très près les apparitions et de
confectionner des rapports y relatifs.
Suite aux travaux de ces deux commissions, les apparitions de Kibeho furent reconnues
comme réelles.
Ainsi, le 15/08/1983 : Kibeho est reconnu officiellement comme lieu de pèlerinage
Le 29/06/2001 : Le Vatican publie la déclaration de Monseigneur Misago de Kibeho
reconnaissant que la Vierge Marie est apparue à Kibeho aux trois
premières voyantes : Alplhonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka
et Marie Claire Mukangango
Le 15/09/2001 : Au cours d’une messe solennelle célébrée à Kibeho, le président de la
conférence épiscopale et président de deux commissions théologique et
médicale chargées de suivre les apparitions, Monseigneur Frédéric
Rubwejanga a dit ceci au cours de son homélie (je cite de mémoire) :
« … Ce sont ces trois noms que l’Evêque du lieu nous a présentés.
Ils nous suffisent. Cela ne voulant pas dire que d’autres voyants n’aient
pas vu la Vierge. L’essentiel n’est-il pas de reconnaître que la Vierge
Marie est apparue à Kibeho ? ».
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Et le principal fut oublié : La publication des apparitions de Jésus Christ à Kibeho.
Les pèlerins qui ont participé à ces apparitions publiques le confirment. Mais aussi,
Nathalie Mukamazimpaka, une des trois premières voyantes confirmées, a été la première
à avoir les apparitions publiques de Jésus à Kibeho.

RESUME
Posons-nous cette question : Pourquoi les Hôtes du Ciel sont-ils venus nous rendre visite ?
Puisque Jésus et Marie ont choisi de parler aux voyants en public, c’est qu’Ils voulaient
que leurs messages soient connus.
Ces messages contiennent des recommandations, des demandes, des conseils, des souhaits
et des explications de ce qui n’a pas été très bien compris.
Ils nous ont dit qu’il n’y a rien de nouveau qu’Ils nous apportent, mais que c’est le rappel
du contenu des Saintes Ecritures.
Leurs messages sont exprimés en paroles, en chansons déjà existants et des nouveaux
chants qu’ils enseignaient eux-mêmes aux voyants et les voyants étaient chargés de les
apprendre au public. Jésus et Marie connaissent très bien notre langue maternelle et
savent être très discrets : ils ont utilisé beaucoup de proverbes que tout le monde ne
comprenait pas. Certains étaient même nouveaux dans le vocabulaire rwandais…
Ces messages véhiculent l’amour de Jésus et de Marie pour nous mais également leur
sollicitation de notre amour pour eux.
Que notre prière soit sans hypocrisie, qu’elle soit sincère et profonde mais également
qu’elle porte beaucoup de fruits.
Ils nous demandent d’avoir la Foi, l’Espérance et de vivre dans la vérité.
Jésus et Marie nous envoient vers les autres parce qu’Ils nous recommandent l’amour du
prochain, l’unité, l’entraide mutuelle, l’entente et la paix : Ensemble, dirigeons-nous vers
Jésus par Marie.
CONCLUSION
Que notre peur se transforme en joie comme cela est arrivé à Alphonsine lors de sa
première rencontre avec Marie. Nous aussi, Elle est venue aujourd’hui nous visiter !
Il n’y a pas de doute : Notre Maman du ciel est ici avec son Fils. Leur grand secret, Ils
nous l’ont confié :
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JESUS ET MARIE NE SE SEPARENT JAMAIS !!.

Je terminerais en vous demandant de bien vouloir offrir à Alphonsine un petit cadeau pour
son anniversaire : l’aider à accomplir fidèlement les demandes de la Mère du Verbe en
offrant chaque jour pour elle : UN SIGNE DE LA CROIX

JE VOUS REMERCIE
ET
JOYEUSE FETE !

Mme Ntaramuka Candide.

Sources :
- Dominique Makeri : Volume I et II
- B.M. Rutagarama : Différents messages des apparitions de Kibeho depuis le 28/11/1981 à aujourd’hui.
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