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Isengesho ryo gusaba ubumwe bw’abakristu. 

 
Nyagasani Yezu uraye uri budupfire, wasabiye abigishwa bawe ngo babe umwe byuzuye 
nkuko uri umwe n’Imana Data, n’Imana Data Ikaba umwe nawe, dufashe kwiyumvisha 
ubuhemu buri mu bwitandukanye bwacu. 
 
Duhe ubwitonzi bwo gushishoza n’imbaraga zo guhashya icyaha kitwihishemo, ari 
icy’ubwirasi cyangwa agasuzuguro, n’urwangano mu bavandimwe. Duhe guhurira muri wowe, 
kugirango mu mitima yacu no mu minwa yacu, humvikane ubudahwema isengesho ryawe 
risaba Ubumwe bw’abakristu, mbese nk’uko ubyifuza no mu buryo ubishaka. 
 
Wowe rukundo nyakuri, dufashe kukubonamo inzira ituyobora ku bumwe, tubikesheje 
icyubahiro duha Izina ryawe n’ukuri kwawe.  
 
AMINA. 
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Préparatifs et ordre du jour. 
 
Samedi le 25/11/06 en l’église de la paroisse St Roch : 
  16h00- 18h00 : Chapelet et veillée. 
 
Dimanche le 26/11/06  en l’église de la paroisse St Roch: 
  16h00– 18h00 : Chapelet et veillée. 
 
Lundi le 27/11/06 en l’église de la paroisse St Roch : 
  18h00- 20h00 : Veillée 
 
Mardi le 28/11/06 en l’église de la paroisse St Roch :  
  17h30 : Procession partant du parvis de l’église  
  18h00 : Messe. 
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La Sainte Vierge nous a appris la meilleure façon de prier. 
 
Au cours de  son apparition à Valentine Nyiramukiza, le 15/08/1993, la Sainte Vierge 
nous a livré le   message suivant à propos de la prière :  
« Mes enfants, la prière est la solution à tous les problèmes. Il y en a beaucoup qui prient 
mais qui ne savent pas comment prier.  Dans ce cas, il faut demander la force et la 
lumière pour comprendre ce qu’on attend de toi.  Il y en a beaucoup qui en ont envie mais 
qui n’ont pas suffisamment de force pour y arriver. 
Mes enfants, prêtez-moi l’oreille : je vais apprendre   comment prier du fond du cœur.  
« Tu commences par t’offrir à Dieu en lui offrant tout ce que tu possèdes.   Mais 
n’entendez pas par là qu’il faut  Lui présenter  vos petits soucis et vos joies, il faut 
commencer par demander pardon,     présenter  toutes les mauvaises actions et pensées 
de la journée  pour qu’elles  ne soient pas source de distraction pendant la prière.  
Ensuite, tu présentes  tes proches, tu présentes  tes actions, tu pries pour tes frères et 
sœurs et après cela, tu rends grâce. 
Pour terminer, tu demandes la force, la lumière et la clairvoyance, car ce sont les plus 
importants.  Tu demandes aussi l’humilité pour que tu puisses prier du fond du cœur. » 
Une prière exemplaire devrait être formulée comme suit : 
« Mère, nous venons devant Toi en état de péché.  Nous ne sommes rien, nous n’avons rien 
qui puisse nous permettre de venir devant Toi car nous péchons souvent contre Toi.  
Nous te supplions, pardonnes-nous les péchés que nous commettons contre Toi et contre 
notre prochain. Pardonne aussi à tous nos frères et sœurs, même à ceux qui ne sont pas 
conscients des péchés qu’ils commettent.  
Nous te  présentons  les malades et ceux qui souffrent, ceux qui ont faim et ceux qui 
sont abandonnés à eux-mêmes. 
Nous Te remercions  car  Tu nous a donnés l’Amour nous permettant de Te louer, de 
T’adresser des  demandes. Nous Te remercions  car lorsque nous T’adressons des 
demandes, nous avons confiance qu’elles seront exaucées.  
Accordes-nous la lumière pour connaître Ta volonté et la mettre en pratique.  Nous Te 
demandons la force nécessaire pour rester attachés à Toi  dans la fidélité et ce, sans 
relâche. Nous Te demandons la crainte du Seigneur pour que nous puissions Vous craindre 
dans la vérité et en sachant à qui nous portons ce respect. » 
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1. Les Voyant(e)s de Kibeho :  début et fin des apparitions. 
 

1. Alphonsine MUMUREKE: 28/11/1981 - 28/11/1989 
2. Nathalie MUKAMAZIMPAKA : 12/01/1982 - 03/12/1983 
3. Marie Claire MUKANGANGO : 02/03/1982 - 31/05/1983 
4. Valentine NYIRAMUKIZA : 15/05/1982 - jusqu'aujourd'hui 
5. Stéphanie MUKAMURENZI : 25/05/1982 - 15/09/1982 
6. Emmanuel SEGATASHYA : 02/07/1982 - 02/07/1983 
7. Agnès KAMAGAJU : 04/08/1982 - 29/08/1983 
8. Vestine SALIMA : 15/09/1982 - 24/12/1983 
9. Josepha MUKAMANA: .. /../1983 au 15/08/1990 
10. Bernadette MUKANTABANA : dates non disponibles. 
11. Elisabeth YANKURIJE : dates non disponibles.  

 
 
 

 
 
 

 

2. Aperçu des messages transmis par les  voyant(e)s de Kibeho. 

2.1. Alphonsine MUMUREKE : 

Alphonsine Mumureke est la première des voyant(e)s à avoir publiquement « dialogué» 
avec la Vierge Marie. Cet événement a bouleversé, cela s'entend, la vie du petit collège 
de Kibeho.  

La Sainte Vierge Marie s'est présentée à elle  comme étant « La Mère du Verbe », Nyina 
wa Jambo en Kinyarwanda.  

1. D'une manière générale, elle recommande la prière, la pénitence, l'humilité et la 
confiance en Dieu.  

2. Voici succinctement les messages qu’elle adresse aux différents groupes : 

- Au monde : « Priez, priez, priez et suivez l’Evangile de mon Fils. Il est triste à cause 
de tous ceux qui se moquent de Lui. Priez avec ferveur. Je vous aime. Je vous aime. Je 
vous aime beaucoup. N'oubliez jamais l'amour que j'ai eu pour vous en venant parmi 
vous. Ces messages feront du bien, non seulement maintenant mais aussi dans l’avenir. 

- Aux malades: « Portez la croix en acceptant les souffrances. Il faut offrir vos 
souffrances avec les Siennes. Privilégiez le salut de l’Ame plus que la guérison du 
corps. » Aux consacrés : « Ils ont à vivre au milieu des difficultés du monde. Qu'ils 
restent fidèles à leurs engagements. Les prêtres doivent s'offrir en même temps 
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qu'ils offrent le sacrifice.»- Aux jeunes: «Ils ont à prendre leur vie au sérieux, 
garder la foi, car il y a une manière de vivre qui pèse lourdement sur l’avenir».  

- Aux dirigeants: « Les dirigeants doivent être au service de tous, faire le partage, ne 
pas tuer, ne pas persécuter, respecter le droit de l'homme.»  

- Aux familles: « Elles traversent de grandes difficultés. Dans les moments les plus 
durs, que la famille regarde vers la famille de Nazareth qui a vécu une grande 
pauvreté. Dieu est plus puissant que le mal.»  

- Aux intellectuels: « Ils sont formés pour le service des autres. Ils ont reçu 
l'intelligence pour arriver à la vérité. Au lieu de chercher la vérité qui est Dieu, ils se 
servent de leur intelligence pour insulter Dieu et faire profession d'athéisme»  
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2.2. Nathalie MUKAMAZIMPAKA : 

Nathalie Mukamazimpaka a eu des apparitions publiques de la Vierge Marie et de Jésus 
lui-même. Ces apparitions ont continué en privé après la date du 02/12/1983. C'est la 
première voyante à bénir les foules par l'imposition des mains ou par l’imposition d'un 
livre des Ecritures Saintes. 

Les messages confiés à Nathalie ont porté sur les thèmes suivants :  

1. Humilité, disponibilité, offrande de soi, amour et approfondissement de la prière,  

2. Pénitence, réconciliation, mortification. «La souffrance est source de purification», 
dira-t-elle  au cours d’une apparition.  

La Vierge lui a fait savoir qu'elle passerait la plus grande partie de sa vie dans la 
souffrance et ce, pour être mieux en union avec Jésus.  
Par ailleurs, la Vierge lui a imposé des jours de jeûne total et aurait transmis à travers 
elle le souhait de voir un jour construits à KIBEHO deux sanctuaires. 
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2.3. Marie Claire MUKANGANGO : 

Les apparitions publiques à Marie Claire Mukangango ont été de courte durée (six 
mois).Pour la petite histoire, elle a d’abord fait partie d'un groupe qui a eu du mal à croire 
que la Vierge Marie apparaissait à sa condisciple, Alphonsine. Elle l’a taxée de folle prise 
par les sorcelleries de sa région natale (Kibungo).  C’est pourtant elle qui apprendra de la 
Vierge Marie le chapelet des sept douleurs et qui aura pour message de le  réinstaurer et 
de le remettre à l’honneur. 

Messages de la Vierge Marie proprement dits :  

1. Réciter et méditer le rosaire, 

2. Remettre à l'honneur le chapelet des sept douleurs, 

3. Méditer la passion de Jésus et les douleurs de Marie sa mère pour la Rédemption 
du genre humain,  

4. Se repentir car l'humanité est en révolte contre Dieu. (<< Celui qui meurt dans le 
péché ressuscitera avec ses péchés. Celui qui meurt dans de bonnes actions 
ressuscitera avec ses bonnes actions»).  

5. Pureté.  

 

2.4. Valentine NYIRAMUKIZA :  

Valentine Nyiramukiza est la seule des voyantes de KIBEHO qui continue à vivre, en 
public comme en privé, les apparitions de la Sainte Vierge. 

En effet, des apparitions publiques à Valentine NYIRAMUKIZA ont été signalées en 
dehors du Rwanda, notamment à : 

1. Goma (Zaïre), le 15/05/1995, 

2. Nairobi (Kenya), le 15/05/I996 et le 15/05/1997,  

3. Lomé (Togo), le 15/05/1998 et le 15/05/I 999, 

4. Bruxelles (Belgique), le 15/05 de chaque année depuis l’année 2000.  

Quant aux apparitions publiques de Jésus  à Valentine, elles ont été clôturées le 
20/03/1992. 

 

Le message transmis à travers Valentine s'inscrit  dans le cadre général de tous les 
messages délivrés à KIBEHO: reconversion, prière profonde, humilité, amour du prochain 
sans distinction, secours aux malades et aux orphelins, réconciliation, pénitence et 
mortification, soif de Dieu, aspiration aux dons du Saint-Esprit: courage, discernement, 
perfection, crainte de Dieu ... 
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Valentine est appelée aussi à souffrir en union avec Jésus: pendant le carême, elle vit de 
longs jours de jeûne qui ne laissent cependant aucune séquelle sur son état de santé. 

Valentine a reçu, lors de certaines apparitions, le pouvoir de chasser les démons, de 
guérir les possédés.  

 Elle continue, à chaque apparition,  à bénir les foules et à prier pour tous ceux qui se 
sont unis à ses prières sans oublier les malades, les veuves, les orphelins et les habitants 
du monde entier. 

Valentine a aussi la particularité d'avoir reçu de la Vierge Marie le don de lire dans les 
pensées de ses interlocuteurs. Elle s'en plaint souvent lors des apparitions publiques en 
disant à la Vierge Marie que ce don la gêne énormément. 

Certaines apparitions de la Vierge Marie à Valentine Nyiramukiza sont restées dans les 
mémoires : 

On peut citer notamment celle du 15/05/1988 à Kibeho au cours de laquelle  elle a reçu  
de l’huile  qui suintait dans sa main gauche.  

On garde aussi à l’esprit l’apparition du 15/05/2002 au cours de laquelle  elle a reçu dans 
ses mains une Hostie qu’elle a eu l’autorisation de consommer seulement le 10/06/2006. 

Il faut citer aussi l’apparition du 15/05/2003 pendant laquelle une bouteille qui contenait 
préalablement de l’eau  s’est remplie d’huile parfumée. 

Au cours de l’année 2005, et ce, à deux reprises,  Valentine a été communiée par  Jésus-
Christ lui-même devant les prêtres médusés ou fâchés selon le cas… :le 15/05/2005 en 
l’église Saint Roch (Bruxelles Centre) et le 03/09/2005 en l’église Marie Immaculée 
(Anderlecht). 

 

 

2.5. Stéphanie MUKAMURENZI  

On a dénombré 15 apparitions de la Vierge Marie à Stéphanie. 
Le contenu du message de Stéphanie peut se résumer comme suit :  

Repentir, conversion, humilité, disponibilité, prière sincère et profonde, pureté. 

 

2.6. Emmanuel SEGATASHYA: 

Sans doute tout fut prodigieux à KIBEHO, mais le cas de Segatashya Emmanuel a surpris 
tout le monde. Voilà un jeune berger illettré, païen, vivant tranquillement avec ses 
parents, qui commence à enseigner l'Evangile (dont il n'a jamais entendu parler) et qui 
explique aux foules les dogmes que seuls les grands théologiens abordent avec 
circonspection.  
 
Emmanuel Segatashya s'est déplacé à l'étranger dans le but d'évangéliser les foules. 
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C'est ainsi qu'il a fait des voyages au Burundi (03/12/1985, 31/12/1985) et au Zaïre (de 
janvier 1986 à février 1988)  pour prêcher, sans interprète, la bonne nouvelle et pour 
rappeler les messages qu'il recevait de Jésus Christ lui-même. 

Le voici donc à Bukavu, à  Goma, à Uvira, à Kalemie, à Lubumbashi, à  Kolwezi, prêchant en 
swahili tantôt sur le parvis des églises, tantôt à l’intérieur de celles-ci, dans les maisons 
d’arrêt, à l’Université du Shaba, au grand séminaire…   

Après ses prédications au Shaba, Emmanuel Segatashya a continué  vers les diocèses de 
Kongolo, de Nsakanya, de Kinshasa  où il s’est exprimé subitement en lingala au cours 
d’une assemblée de prière en l’église de la paroisse de Fatima. 

 Il a prêché également au Kasai Oriental, à Mbujimayi, au diocèse de Lwiza, etc. 

Voici le condensé de son message : 

• retour imminent de Jésus dans la Gloire,  

• fin du monde pour tous et fin du monde pour chaque personne en particulier,  

• préparation à la mort en mettant en pratique les commandements de Dieu, en mettant 
en pratique le contenu de la prière,  en pratiquant la charité,   

• confession de nos péchés et vie en état de grâce sanctifiante, 

• amour de Dieu: « Est pauvre celui qui m'aime, est riche celui qui ne m'aime pas ... »,  

• pureté chez les jeunes gens, 

• respect du sacrement de mariage,  

• amour de la mère de Jésus, la Très Sainte Vierge Marie: « Comment peut-on aimer 
quelqu'un et mépriser sa mère? » 

 

2.7. Agnès KAMAGAJU: 

Le message diffusé par Agnès Kamagaju recoupe exactement celui des autres voyantes : 

Elle confirme que la Sainte Vierge Marie est la Mère Céleste, l’Immaculée Conception et 
qu'elle demande:  

- 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. 
 

2.8. Vestine SALIMA : 
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Vestine a été envoyée dans diverses paroisses du Rwanda pour prêcher l’Evangile, elle 
avait des allures d’apôtre itinérant.  

Elle a parlé pendant des heures entières aux foules venues pour l’écouter et son discours, 
cohérent de bout en bout, a séduit les masses.  Voici l’essentiel de son message :  

1. détachement des biens du monde, 

2. conscience que nous sommes des voyageurs sur cette terre, 

3. préparation au retour de Jésus,  

4. humilité, disponibilité, 

5. sincérité dans la prière,  

6. acceptation de la croix de tous les jours en union avec Jésus,  

7. lutte pour parvenir au ciel, 

8. pardon des péchés dans le sacrement de la réconciliation. 

 

2. 9. Josepha MUKAMANA :  

Originaire de la paroisse Gisagara (diocèse de Butare), Josepha commence à vivre des 
apparitions lorsqu’elle est  élève de 6ème primaire.  

Elle a eu la particularité de vivre des apparitions de Jésus Christ (07/03/1983 au 
15/05/1990) et des apparitions de la Vierge Marie jusqu’au 15/08/1990. 

Les apparitions ont commencé à son école et ont continué au domicile de ses parents.  

Le 25/12/1983, elle s’est rendue à pied à Kibeho pour vivre sa première apparition sur le 
podium dressé dans la cour du collège. Elle n’avait jamais été à Kibeho et elle ne connaissait 
pas du tout comment s’y rendre…. 

La Vierge Marie s’est présentée à Josepha comme étant « la Reine du Rosaire », elle lui a 
appris à le réciter et elle a demandé ensuite de prendre l’habitude de le réciter et de le 
proclamer partout où elle l’enverrait. 

La voilà  partie à la frontière avec le Burundi en commune Kigembe, au Bugesera en commune 
Gashora ou encore dans le quartier dit Gitega dans la ville de Kigali où elle enseigne et récite 
le Rosaire tous les jours. 
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2.10. Bernadette MUKANTABANA et Elisabeth YANKURIJE.  

Ces deux jeunes filles sont citées également parmi les voyant(e) s de KIBEHO par plusieurs 
témoignages. A l'heure actuelle, nous ne disposons d'aucun document relatant leurs dialogues 
avec Jésus et Marie.  
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3. Points communs des  différent(e)s voyant(e)s de KIBEHO. 
 

En plus de leurs messages spirituels qui se recoupent à plusieurs égards, les voyant(e)s de 
Kibeho ont beaucoup de choses en commun : 
- Ils sont presque tous originaires de Gikongoro, une des régions les plus pauvres du 

Rwanda ou d’une région tout aussi semblable (Kibungo) pour le cas d’Alphonsine 
Mumureke. 

- Ils sont tous issus du milieu paysan et évoluent, au moment des apparitions, en milieu 
modeste : 
- Etudiants dans une petite école secondaire perdue dans les collines de Kibeho 

(Alphonsine Mumureke, Nathalie Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango). 
- Elèves à l’école primaire (Stéphanie Mukamurenzi, Valentine Nyiramukiza, Josepha 

Mukamana). 
- Ouvrière dans un petit atelier de couture (Vestine Salima) 
- Jeune paysan de colline (Emmanuel Segatashya, Agnès Kamagaju). 

- Ils viennent presque tous des familles catholiques, sauf Emmanuel Segatashya dont 
les parents étaient païens et Vestine Salima dont le père était musulman.  

- Ces deux derniers (Emmanuel et Vestine) partagent deux faits très convergents : 
leurs parents respectifs, initialement païens ou musulmans, ont été convertis au 
catholicisme dans la suite.  Par ailleurs, ils sont parmi les rares voyants  à vivre des 
apparitions au domicile de leurs parents, les apparitions publiques des autres 
voyant(e)s s’étant déroulées par contre sur le site de Kibeho (podium installé dans la 
cour du Collège des filles).  

 
 

4. 25 ans après : que sont devenus les voyant(e)s ? 
 

- Alphonsine Mumureke est devenue religieuse et vit en Côte d’Ivoire. 
- Nathalie Mukamazimpaka vit à Kibeho et s’occupe des pèlerins du sanctuaire marial. 
- Marie-Claire Mukangango, Segatashya Emmanuel, Vestine Salima, Bernadette 

Mukantabana et Elisabeth Yankurije sont décédés.  
- Valentine Nyiramukiza vit à Bruxelles et continue à vivre les apparitions de la Vierge 

de Kibeho. 
- Stéphanie Mukamurenzi : pas de nouvelles disponibles. 
- Josefa Mukamana serait en République Démocratique du Congo. 
- Agnès Kamagaju se trouve à Butare (Rwanda). Elle se prépare à célébrer son mariage 

religieux très prochainement. 
 
5. Position de l’Eglise Catholique face aux apparitions de KIBEHO : Dates-repères. 
 
14/03/1982 : Création d’une commission théologique. 
20/03/1982 : Création d’une commission médicale. 
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30/07/1983 : Lettre pastorale de Monseigneur Gahamanyi, évêque du lieu, préconisant 
des mesures de prudence afin de garantir la paix des voyant(e)s, de faciliter le travail 
des commissions et de maintenir a discipline dans le diocèse. 
15/08/1983 : Reconnaissance de Kibeho comme lieu de pèlerinage par l’Archevêque de 
Kigali, Monseigneur Nsengiyumva, président de la conférence épiscopale de l’époque. 
---/06/2001 ? à verifier : Publication par le Vatican de la déclaration de Monseigneur 
Augustin Misago, évêque du lieu reconnaissant que la Vierge Marie est apparue à Kibeho 
de 1981 à 1989 à trois voyantes, à savoir : Alphonsine Mumureke, Nathalie 
Mukamazimpaka, Marie Claire Mukangango. 
 
---2001 ? date à vérifier : Messe solennelle à Kibeho au cours de laquelle l’Eglise 
Catholique rwandaise rend publique la déclaration de l’Evêque du lieu. 
 
Au cours d’une homélie circonstanciée, Monseigneur Rubwejanga, président de la 
conférence épiscopale, officialise la reconnaissance des trois voyantes.  
Il précise  que « cela ne veut pas dire que les voyant(e)s  qui ne sont pas retenues n’ont 
pas vécu des apparitions mais que les trois premiers en date leur suffisent. L’essentiel 
n’est-il pas de reconnaître que la Vierge s’est rendue à Kibeho ? » 
 De mémoire, il a dit ceci en Kinyarwanda : 
Ni abo Musenyeri w’iyi diyosezi yatugejejeho, baraduhagije. Bitavuga ariko ko abandi 
bavugwa baba batabonekerwa. … 
 
 
 

5. Message d’une des voyantes de KIBEHO: 
 
Kuri uyu munsi w' isabukuru twibukaho imyaka 25 Bikira Mariya abonekeye i Kibeho. 
Mbaje gushimira uwo Mubyeyi watugendereye akatugaragariza urukundo, akunda abantu 
b' isi yose. Yatwigishije  gusenga, kubabarira, kwihana no kurushaho gukaza umurego mu 
migenzo myiza ya gikristu. Dukomeze  tumusabe tutazabisiga aho twabyumviye. 
Ndashimira byimazeyo abo twafatanije gusengera ikibeho nan’ubu bakaba bagishishikazwa 
no kwakira uwo mubyeyi n'abandi babyitabiriye nyuma yaho kugeza ubu. Ndabasaba ngo 
mwese dukomeze  umurego duhashye ikibi, hatsinde ikiza. Uwo mubyeyi  wacu  ntazabe 
« nyamwisiga ngo yisange » natwe ntituzabe ba «bura baje.»  Valentine NYIRAMUKIZA. 
 
 
Le message de Valentine peut être traduit comme suit: 
 
A ce 25ème anniversaire de sa première apparition à Kibeho, je tiens à remercier la Vierge 
Marie qui est venue vers nous pour nous témoigner l’amour qu’elle nous aime ; son amour 
envers le peuple du monde entier. Elle nous a appris à prier, à pardonner, à demander 
pardon et surtout à renforcer notre foi afin que nous soyions reconnus Chrétiens par nos 
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actes. Demandons toujours à la Vierge Marie à ce que ses messages restent en nos 
mémoires.  
Mes vifs remerciements sont également adressés à tous ceux qui, de Kibeho jusqu’ici, 
n’ont pas cessé de prier avec moi et réservent un accueil chaleureux à notre Mère. Je 
remercie aussi tous ceux qui nous ont rejoint et qui restent toujours avec nous. Unissons 
nos forces, luttons ensemble afin que le bien remporte sur le mal. Ne décevons pas notre 
Mère par manquements à ses conseils. Qu’elle nous retrouve, chaque fois, beaucoup plus 
nombreux et animés d’un seul Esprit.  
 


