
Chers amis, 

 
Je voudrais remercier les personnes qui ont fait un résumé de la journée du 15 
mai 2009. J’en profite pour inviter toutes les personnes qui le désirent à nous 

rencontrer samedi le 23/05 à 17 heures à l'église St Roch. 
 

Ordre du jour : 
 

1. Décortiquer le message que nous avons reçu en attendant la bande sonore 

(nous l'aurons peut-être reçue entre temps) 
2. Dégager le message principal du jour 
3. Prendre des initiatives afin de répondre aux différentes interpellations 

qui nous ont été adressées  de manière claire. 
  

Sans reprendre ce que les autres ont déjà dit, je voudrais relever TROIS points 

qui m'ont frappé au cours de cette apparition du 15/05/2009. 
-  J'ai noté que parmi les réponses données à Valentine qui demandait à la Vierge 
pourquoi elle continue à lui apparaître alors que l'Eglise du Rwanda affirme que 

les apparitions sont clôturées, la Vierge nous a révélé qu'elle reviendra encore 
car ce pourquoi elle est venue n'est pas encore accompli, et d'ajouter (LE 

TERME ETAIT INEDIT) qu'elle a un projet pour nous (...kandi mbafitiye 
umugambi...)  
Elle donne une réponse cinglante et sans appel: elle nous demande de ne pas nous 

lasser d'elle, dès lors que ce n'est pas nous qui l'avons invitée et de ne pas la 
condamner dès lors que nous n'avons menée aucune instruction (mwirambirwa uwo 
mutatumiye, ngo mucire urubanza uwo mutaburanije. ..) 

  
-  J'ai noté qu'elle interpelle les rwandais à diffuser son message, eux plus que 
d'autres car ils le reçoivent dans sa langue d'origine.  Elle est fort déçue 

de constater que c'est chez nous qu'il y a la plus grande résistance et le plus 
grand manque de méthodologie d'approche: ELLE A DIT PRESQUE CECI: ni nko 
gusiza ikibanza noneho ugashaka gusakara nta biti ushinze ngo bizafate igisenge, 

ati abanyarwanda nta nkingi mugira.  A bon entendeur... .. 
  

- J'ai noté que pendant la bénédiction, elle a remercié Béatrice Sebatware pour 
avoir eu l'idée de fonder ce qui allait devenir plus tard l'AVMDKI (Les Amis de la 
Vierge Marie Notre Dame de Kibeho). MAIS J'AI ETE INTERPELLE par la façon 

dont elle a désigné l'association. Pour moi, ce n'est pas un hasard si la Vierge 
nous appelle maintenant les Apôtres de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho 
(ati:"ndagushimira ko wagize igitekerezo cyo gushinga umurango w'intumwa za 

Bikira Mariya w'i Kibeho". Encore une fois, à bon entendeur salut... 



Cela m'interpelle d'autant plus que dans l'évangile de Saint Jean que nous avions 

choisi ce jour-là (et je persiste à penser qu'il n'y a pas de hasard),  Jésus nous 
dit que désormais nous ne sommes plus ses serviteurs, mais ses amis... il est 
curieux de voir que quelques heures plus tard, la Vierge ne nous désigne plus 

comme étant seulement ses amis, mais ses apôtres.  
  

MA CONCLUSION EST PEUT ETRE HATIVE MAIS SIMPLE: JE CONSTATE 
QU'ON NOUS FAIT MONTER DE GRADE CHAQUE JOUR, IL NOUS 
APPARTIENT MAINTENANT DE LE MERITER ET DE TRAVAILLER POUR. 

  
Avec mes amitiés à vous tous. 
 

Côme RWABUZISONI. 


