
 
1 

Témoignage de Mme BASSINGA Noëlie qui a précédé la Célébration 

eucharistique du 15/05/2014. 

  
 

Evangile de Jésus-Christ selon St Matthieu - Chapitre 15, 21-28 

 

21 Partant de là, Jésus se retira dans la région de Tyr et de Sidon.  

22 Voici qu’une Cananéenne, venue de ces territoires, disait en criant : « Prends pitié de moi, 

Seigneur, fils de David ! Ma fille est tourmentée par un démon. »  

23 Mais il ne lui répondit pas un mot. Les disciples s’approchèrent pour lui demander : 

« Renvoie-la, car elle nous poursuit de ses cris ! »  

24 Jésus répondit : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la maison d’Israël. »  

25 Mais elle vint se prosterner devant lui en disant : « Seigneur, viens à mon secours ! »  

26 Il répondit : « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants et de le jeter aux petits 

chiens. »  

27 Elle reprit : « Oui, Seigneur ; mais justement, les petits chiens mangent les miettes qui 

tombent de la table de leurs maîtres. »  

28 Jésus répondit : « Femme, grande est ta foi, que tout se passe pour toi comme tu le veux ! » 

Et, à l’heure même, sa fille fut guérie.  

 

 

Mes frères et sœurs bien-aimés, si j’ai choisi ce récit de l’Evangile de  

St-Matthieu, c’est parce qu’il correspond parfaitement à mon histoire lorsque j’ai fait ma toute 

première rencontre avec Notre Dame de Kibeho. 

En effet, c’était il y a 10 ans… le samedi 15 mai 2004 précisément : je venais assister pour la 
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 fois aux apparitions de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho, organisée par les Amis de 

la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho à l’Eglise St-Roch située 60 chaussée d’Anvers à 

Bruxelles. Je ne connaissais rien des apparitions de Kibeho à l’époque….j’en avais 

simplement entendu parler quelques mois auparavant, sans plus….Alors vous imaginez bien 

que je venais comme beaucoup d’autres personnes, par simple curiosité…. 

 

Lorsque Jésus répond à la Cananéenne : « Je n’ai été envoyé qu’aux brebis perdues de la 

maison d’Israël. »… et lorsqu’Il rajoute « Il n’est pas bien de prendre le pain des enfants 

et de le jeter aux petits chiens. », je dois vous avouer sincèrement que c’est ce sentiment que 

j’ai ressenti ce 15 mai 2004…à la fin de l’apparition, parce que je n’avais pas compris grand-

chose ; je me suis même dit que peut-être que les gens qui racontaient que c’était l’affaire des 

Rwandais, avaient peut-être raison…. Entre-temps, j’ai fait la connaissance de Valentine, et je 

lui rendais visite de temps en temps….Voyant ma soif d’en apprendre un peu plus, Valentine 

m’a donné quelques cassettes vidéo des apparitions des années précédentes (15/05/2002 et 

15/05/2003…)….Par la suite, petit à petit, j’ai fait la connaissance d’une partie des amis de la 

Vierge Marie Notre Dame de Kibeho ici présents…Ils m’ont envoyé par la suite la traduction 

en français du récit de l’apparition du 15 mai 2004 pendant laquelle la Vierge Marie avait 

demandé à son instrument Valentine Nyiramukiza, d’entonner le chant suivant : « Je suis 

venue vers vous avec amour,…. Bienvenue à toi Kibeho ! J’en fais mon véritable Temple 

; c’est un lit pour ceux qui dorment, c’est une civière pour les malades ; je vous la donne 

mon école, aidez-moi, vous les parents. Ô Kibeho, je suis venue vers toi et tu m’as 

accueillie.»…A la fin du chant, la Vierge Marie a donné les explications suivantes : « Mes 

enfants, je vous ai déjà dit que mes messages peuvent passer aussi par les chants (…). Je 

voudrais vous dire que Kibeho dont je vous parle, ce n’est pas un endroit particulier qui 

m’a accueillie, Kibeho c’est vous tous. Kibeho c’est votre coeur! »…  

(…) C’est cette localité qui est en vous et que vous emportez avec vous lorsque vous vous 

déplacez, et que personne ne peut vous enlever » … 
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Les choses ont commencé à devenir plus claires dans ma petite tête… 

Mais comme je suis de nature très têtue, je suis revenue à l’Eglise St-Roch l’année suivante, 

c’est-à-dire le 15 mai 2005.   

Et en venant à Bruxelles, je me disais ceci : Seigneur, si c’est vrai ce que les gens continuent à 

raconter, si c’est vrai que l’apparition du 15 mai à Bruxelles ne concerne que la communauté 

rwandaise, en tout cas moi aujourd’hui je fais miennes les paroles de la Cananéenne et je 

viens te dire ceci : « Oui Seigneur, les « petits chiens » ont besoin de manger les miettes 

qui tombent de la table le 15 mai ! »  

 

A la fin de cette journée du 15 mai 2005, je suis repartie chez moi complètement 

bouleversée… Je venais de réaliser que le Christ, par l’intercession de Sa Très Sainte Mère, 

s’était laissé toucher par ma misère, exactement comme il s’était laissé toucher par la foi de la 

Syro-phénicienne dans le récit de l’Evangile de St-Matthieu que nous venons d’écouter   Les 

jours, les mois et les années sont passés….Je comprenais mieux que les souffrances et les 

croix de ma vie trouvaient chacune un sens profond dans le quotidien : je comprenais 

mieux que pour suivre le Christ, il fallait accepter tout ce qu’Il permettait dans ma vie, 

sachant que lorsqu’on lui demande son aide avec confiance, l’on n’est jamais abandonné…. 

Je suis donc ici devant vous, mes bien-aimés, 10 ans plus tard, car aujourd’hui, jeudi 15 mai 

2014, je veux fêter ce 10
ème

 anniversaire avec vous tous (si c’était le contexte 10
ème

 

anniversaire d’un mariage, on allait parler des noces d’étain)…Oui, pour moi c’est tout 

comme des noces de mariage effectivement. 

 

Je vais terminer par 3 choses : 

 

1. Merci à JESUS et à MARIE, Notre Dame de Kibeho, pour le bonheur profond que je 

ressens aujourd’hui d’être ici maintenant, avec vous tous. 

 

2. Le 15 mai 2010, la Vierge Marie s’est exprimée comme suit : 

 

« Mes enfants, montrez à ceux qui sont venus puiser que vous avez déjà puisé. 

Ensuite, partagez et donnez-leur de ce que vous avez puisé… ». Maintenant, je  vais 

m’adresser spécialement aux amis de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho que je 

côtoie depuis de nombreuses années déjà : 

 

Papy Côme, Callixte, Jean-Baptiste, Innocent, César, Juspin, Marraine, Constance, 

Immaculée, Thérèse, Dative, Papa Pedro et Maman Toni, Carlos et Martha, Papa Kikoka et 

Maman, Mamy Candide, Mamy Pascasie, Hilary, Assumpta, Pacifique, Roselyne, 

Huguette, Léa, Thierry, Nadia, Angèle, Madoudou, Charles Auguste, Godelieve, Tante 

Agnès, Léoncie, Maman Marie-Jeanne, Maman Adria, Maman Rosalie, Maman Virginie, 

Scholastique, Madeleine M., Immaculée I., Flaviana, Agnès…Père Hugo et Père Bertrand, 

Père Augusti et Mgr Aboud…Vous tous ici présents, je vous aime ! Je remercie ND de 

Kibeho de vous avoir placés sur ma route, Ils m’ont permis à moi aussi Noëlie de pouvoir 

manger quelques miettes de ce Pain de Vie… 

 

Notre Seigneur et notre Sainte Mère ont permis que je puisse vous rencontrer et vous 

aimer, et surtout le plus beau cadeau que j’ai reçu et que je tenais à partager avec vous, 

c’est que JESUS et MARIE ont permis que je puisse moi aussi, venir puiser auprès de vous 

un peu de cette eau vive qui est l’unique eau à pouvoir étancher notre soif… Regardez un 

peu dans cette salle : nous venons de différents horizons, nous venons des 4 coins du 

monde…Merci à vous d’accueillir les « étrangers » que nous sommes et qui venons vers 

vous…Gardez toujours à l’esprit que quiconque accueille un étranger accueille le Christ 

Lui-même (cf Matthieu 25, 35). Des efforts considérables ont été faits dans ce sens-là, 

mais je reste persuadée que vous pouvez faire beaucoup mieux !  Aujourd’hui plus que 
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jamais, demandons à l’Esprit-Saint de nous aider à vivre cet amour fraternel dans un esprit 

d’échange et de partage au-delà de nos différences…Puisse DIEU continuer à vous bénir 

abondamment ! 

 

3. Pour terminer, je m’adresse maintenant à toi, Valentine… 

Princesse, comme j’aime t’appeler depuis des années déjà…comme le temps passe vite ! 

10 ans déjà que notre Seigneur et notre Bonne Mère m’ont permis de rencontrer la « perle 

rare » que tu es ! Les mots ne peuvent pas t’exprimer ce que je ressens aujourd’hui…St-

Exupéry l’a si bien dit : « L’on ne voit bien qu’avec le cœur, l’essentiel est invisible pour 

les yeux… » ! 

Je veux te dire tout simplement merci pour tout ce que tu as apporté dans ma vie et pour 

tout ce que tu es pour moi ! 

A vous tous ici présents, je vous aime ! 

 

Maintenant, nous allons nous apprêter à célébrer la Sainte-Eucharistie. 

Préparons nos cœurs à accueillir le Pain Vivant, JESUS, qui vient se donner tout  entier à 

chacun d’entre nous pour que nous ayons la vie et que nous l’ayons en abondance ! Merci. 

 

A ma Mère Marie !          

 

15/05/2004 - 15/05/2014 

Mère de Dieu, Mère de tous les hommes…Ô toi ma Mère chérie, je viens à Toi… 

Ô Marie, ô ma Mère… Toi qui le 15 mai 2004 guidas mes pas à l’Eglise St-Roch à 

Bruxelles, 

Toi qui, aujourd’hui encore, 10 ans plus tard, conduisis mes pas jusqu’en ce lieu, 

Toi qui, la première, m'ouvris les yeux à la beauté de l’amour et aux prodiges de la foi, 

Je viens à Toi, je cours vers Toi... 

Mère du Verbe, Mère du Ciel venue se réconcilier avec les pécheurs pour qu’ils soient 

sauvés…Ô Toi, ma Mère, je viens à Toi, je cours vers Toi. Ô Marie, ô ma Mère chérie.. 

Toi qui te hâtes de venir essuyer mes larmes lorsque je pleure, Toi qui me réjouis le 

cœur, 

toi qui, patiemment et sûrement, viens m’initier à l’amour, au don total de soi, à 

l’humilité, au pardon, au respect, au réconfort et au conseil mutuels, comme 

j'aimerais toujours être à ton écoute, être attentive à tout ce que Tu viens m’enseigner ... 

Mère toute simple, Mère du Pur Amour, Mère de parfaite abnégation, Ô Marie, Ô ma 

Mère! Marie… Perle et Sourire de Dieu, ma pensée toujours se tourne vers Toi, 

https://www.google.be/url?q=http://imagessaintes.canalblog.com/archives/2009/01/08/12016071.html&sa=U&ei=tXxrU7u7EYnjOsbsgLgO&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNEenzYMZmD-wB-3VlnQ6dzJ_MTsvQ
https://www.google.be/url?q=http://imagessaintes.canalblog.com/archives/2009/01/08/12016071.html&sa=U&ei=tXxrU7u7EYnjOsbsgLgO&ved=0CDMQ9QEwAw&usg=AFQjCNEenzYMZmD-wB-3VlnQ6dzJ_MTsvQ
https://www.google.be/url?q=http://magnolias.centerblog.net/rub-gifs-coeurs-pour-la-st-valentin-.html&sa=U&ei=TH1rU77BLc2UOri4gIgC&ved=0CCIQ9QEwAA&usg=AFQjCNFyKCNhQ1B8AubsWnBwFpdvYULKPQ
https://www.google.be/url?q=http://magnolias.centerblog.net/rub-gifs-coeurs-pour-la-st-valentin-.html&sa=U&ei=TH1rU77BLc2UOri4gIgC&ved=0CCIQ9QEwAA&usg=AFQjCNFyKCNhQ1B8AubsWnBwFpdvYULKPQ
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La tienne à chaque pas m'accompagne, ô Marie, ô ma Maman chérie. 

Comme j'aimerais - encore et pour toujours - rester près de Toi, être enfant près de Toi! 

Mère très Vertueuse, Mère Rayonnante de lumière, Mère au Cœur d’Or !  

Ô Marie, ô Toi ma Mère, Merci pour tout ce que Tu as fait et pour tout ce que 

Tu fais dans ma vie! 

 

Ô Maman chérie, me voici devant Toi pour me donner entièrement à Toi !  

Prends mon cœur, Bonne Mère ! Toi le Temple de l’Esprit-Saint, aujourd’hui plus que 

jamais, accorde-moi la grâce d’aimer par-dessus tout, d’espérer au-delà de toute 

espérance… 

Que je devienne, ô ma tendre et douce Mère, un instrument docile entre Tes bonnes 

mains, pour conduire à JESUS, tous mes frères et sœurs, par l’intermédiaire de Ton 

Cœur immaculé! 

Douce et Très Bonne Mère, Notre Dame de KIBEHO,  

Je T'aime! Je T'aimerai toujours NSHONGORE !  Amen. 

 

Noëlie. 

 


