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Exposé du 08 mai 2011 sur les apparitions de la
Vierge Marie et de Jésus à Kibeho au RWANDA.
Tous les jeunes de Kibeho qui ont eu les apparitions, soit de la Vierge Marie, soit de Jésus-Christ, ont
été des messagers itinérants pour propager les messages qui leur étaient confiés. Nous citerons comme
exemples :
 Alphonsine MUMUREKE qui, pratiquement, a quitté sa famille pour aller vivre à Kigali
(Rwanda) chez le Directeur Général de l’Office National de l’Information du Rwanda. De là
elle côtoyait beaucoup de familles d’intellectuels de la capitale, ainsi que beaucoup d’autres
chrétiens.
 Anathalie MUKAMAZIMPAKA qui, à la demande de la Vierge Marie, doit vivre à Kibeho
toute sa vie, sur le site des apparitions.
 Vestine SALIMA qui s’est déplacée dans plusieurs régions du Rwanda pour enseigner le
message du Ciel dans plusieurs diocèses.
 Emmanuel SEGATASHYA s’est déplacé également dans plusieurs régions du Rwanda. Il
s’est rendu dans plusieurs paroisses de l’Eglise catholique pour y enseigner et transmettre les
messages qui lui étaient confiés.
Il est également parti dans plusieurs pays limitrophes du Rwanda comme le Burundi, le Congo
(ancien Zaïre).
 Bernadette MUKANTABANA s’est installée à Vunga, dans la région de la Préfecture de
Gisenyi au Rwanda.
 Valentine NYIRAMUKIZA qui a été envoyée chez une vieille aveugle de la région de
Gisagara-Butaré (Rwanda). Elle a également été envoyée dans plusieurs familles du Rwanda
dans le cadre de la mission que le Seigneur Jésus-Christ et la Sainte Vierge Marie lui ont confiée.
Le message de la Vierge Marie à Valentine, à l’Eglise Saint-Roch, est donc la continuité de ce
qui s’est passé à Kibeho au Rwanda. Même si le voyage de Valentine depuis le Rwanda jusqu’en
Belgique est perçu comme un voyage d’exil, c’est également une mission que lui ont confiée la
Sainte Mère et le Divin Sauveur. A ce sujet, nous signalons des apparitions de la Vierge Marie le
15 mai dans chaque pays que Valentine a traversé :
 15 mai 1995 à Goma (R.D.Congo) ;
 15 mai 1996 et 15 mai 1997 à Naïrobi (Kenya) ;
 15 mai 1998 et 15 mai 1999 à Lomé (Togo) ;
 15 mai 2000 jusqu’à nos jours à Bruxelles (Belgique).
En dehors des apparitions du 15 mai, Valentine se déplace également, et cela à maintes reprises déjà,
dans les pays de l’Union européenne ainsi qu’aux Etats-Unis, soit pour donner des conférences et prier
pour les malades, soit pour toute autre demande dans le cadre de la mission que Notre Seigneur Jésus
lui a confiée.
Il est à souligner que c’est souvent sur ordre du Ciel ou avec la permission de Jésus et de Marie que les
voyants de Kibeho effectuent différents déplacements. Ils ne le font jamais pour leur plaisir personnel.
Nous savons tous qu’un enfant bien éduqué ne quitte jamais le domicile familial sans demander la
permission à ses parents. Tout enfant bien éduqué essaye d’accomplir également la mission et les
obligations que lui confient ses parents.
En revenant à ce qui se passe à Bruxelles, précisément ici à Saint-Roch, nous voulons insister sur le fait
que ce qui s’est passé à Kibeho est exactement le même qui se passe ici : le fond et la forme des
messages restent les mêmes!
Cependant, les apparitions de Kibeho sont différentes des autres apparitions que nous connaissons en
Europe (Lourdes, Fatima, Banneux, Beauraing…) ou ailleurs.
Cela est différent en ce sens que ces apparitions durent souvent quelques minutes, à un endroit retiré ou
sous forme de locution intérieure. A Kibeho par contre, le voyant voit la personne céleste et un vrai
dialogue s’établit entre eux, au milieu des pèlerins venus de partout. Il faut user de patience car
l’apparition peut durer 1, 2, 3 ou parfois même 5 heures environ !

2
Ce n’est pas une apparition commune à plusieurs voyants en même temps : c’est une apparition
personnelle, selon la durée que le Ciel a décidée ! A ce sujet, la Sainte Vierge Marie a répété plusieurs
fois qu’elle est venue de son propre gré et qu’il lui appartient à Elle seule de décider de son départ. Elle
fait remarquer également que l’objectif pour lequel Elle vient, n’est pas encore atteint !
A chacun des voyants, la Vierge Marie s’est présentée comme Elle l’a voulu :
 A Alphonsine, par exemple, Elle a dit : « Je suis la Mère du Verbe ».
 A Anathalie, « Je suis la Mère dispensatrice de grâces ».
 A Valentine, Elle s’est présentée comme étant « La Mère du Ciel venue se réconcilier
avec les pécheurs » ! (etc, etc).
En fin de compte, il sera construit une grande basilique où devra se trouver, pour chaque vocable, une
chapelle correspondante.
Pour comprendre l’ampleur et la grandeur de cette basilique, la Sainte Vierge a parcouru, en compagnie
d’Anathalie au courant d’une apparition publique, le terrain où l’édifice sera bâti. Elle a délimité avec
les tiges de bois. Cela a été fait de la même manière que lorsqu’un parent donne un héritage foncier à
son enfant au Rwanda. Cela nous fait prendre conscience que nous avons encore un immense travail à
réaliser.
Description classique d’une apparition à Kibeho
A travers la voix de Valentine Nyiramukiza ou des autres voyants de Kibeho, nous entendons ce que dit
la Vierge Marie ou notre Seigneur Jésus-Christ. Le dialogue commence souvent par « Mes
enfants….. ».
C’est vraiment une conversation à bâtons rompus entre une mère et son enfant : rires,
questions/réponses, chants, danses….
Par contre, lorsque c’est Jésus qui parle, le ton est plus ferme et plus autoritaire !
Nous signalons au passage que les apparitions publiques de Jésus à Valentine ont été clôturées le 20
mars 1992 à Kibeho.
Etapes importantes d’une apparition
1)
2)
3)
4)

5)

6)
7)
8)

Salutation solennelle par un chant ou des mots…
Demande de pardon pour le monde entier et pour la voyante elle-même.
Conversation entre Mère et enfant sous forme d’une catéchèse simplifiée.
Enfin vient le moment où la Mère du Ciel annonce le but de sa visite. Elle émet ses souhaits,
fait des remarques et rappelle le but de la mission de la voyante…Tout cela se rapporte en fait à
la vie quotidienne de chaque chrétien.
Pour cela, la Vierge Marie a bien expliqué qu’Elle est venue pour toute personne vivant sur
notre terre, car Elle est la Mère de tous et Son Fils Jésus-Christ est mort pour tout le monde,
sans distinction de race, religion ou pays….Pour Elle, ses enfants sont tous égaux quelque soit
leur rang (Président de la République, Ministre, Prêtre, Evêque ou laïcs…) !
Ensuite, Valentine demande le temps de transmettre tous les messages qui lui ont été confiés, et
aussi ses propres demandes.
A cette occasion, les habitués de Kibeho confient à Valentine leurs intentions lors d’un
entretien personnel soit chez elle à domicile, soit par téléphone, soit par courrier (email ou
postal) pour ceux qui habitent loin…
Il y a aussi un panier qui circule avant la Sainte Messe pour recueillir les intentions des uns et
des autres…
Chacun peut également confier des intentions à Valentine et cela à n’importe quel moment de
l’année, car en plus des apparitions publiques, Valentine continue à avoir des apparitions
privées.
Concernant les demandes ou intentions de prières, le Seigneur et la Sainte Mère répondent
quand Ils veulent et comme Ils veulent. Nous devons savoir qu’Ils nous donnent toujours ce
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qu’il y a de meilleur pour nous, même si cela ne correspond pas toujours à ce que nous
demandons ou attendons !
9) Vient enfin le moment de la bénédiction. L’eau bénite est soit aspergée, soit bue à la bouteille
ou dans la main….
Il est important de souligner que la voyante fait exactement les mêmes gestes que la Vierge
Marie parce qu’en réalité, c’est la Sainte Mère Elle-même qui bénit, c’est Elle qui fait boire de
l’eau à la bouteille ou dans Sa main ….
Précisons que « boire dans la main » est un signe d’humilité pour nous rappeler que notre
Seigneur Jésus-Christ a accepté de boire la boisson vinaigrée que l’un des soldats lui a présentée
sur la Sainte Croix….
La bénédiction que la voyante dispense est une bénédiction que la Sainte Mère donne au monde
entier, et non pas seulement à tous ceux qui se trouvent à l’Eglise Saint-Roch ou à Kibeho.
Au départ, la voyante donne la bénédiction en se tournant vers les quatre points cardinaux ;
c’est à ce moment précis que toutes les bouteilles d’eau ainsi que tous les objets de culte
(chapelets, icônes, statues, images, bibles, etc) sont bénis !
Il arrive souvent que la voyante donne des messages particuliers à certaines personnes, ou
encore qu’elle les touche ou qu’elle fasse une prière particulière.
Il y a même des messages particuliers confiés à la voyante qui peut les transmettre à la personne
concernée en privé ou en dehors des apparitions….
Là où se trouvent Jésus et Marie, là se trouve aussi le prince des ténèbres : il n’a pas la paix, il
s’agite et il se manifeste. C’est ainsi qu’il arrive que certaines personnes deviennent fort agitées
et tombent; et comme Valentine a reçu le don de chasser les démons, elle s’occupera alors de
cette personne en priant pour elle afin que Dieu la délivre !
10) Après tout cela, vient le moment d’un long temps de prières diverses…
11) Et enfin, l’au revoir aux hôtes du Ciel !
12) Même si la Sainte Vierge nous dit au revoir, nous devons savoir qu’Elle reste toujours avec
nous. Une mère n’abandonne jamais son enfant. Nous sommes UN comme l’est la Très Sainte
Trinité. DIEU vit en nous, la Vierge Marie vit en nous, malgré nos faiblesses. Efforçons-nous
de vivre nous aussi les uns aves les autres, à nous aimer les uns les autres et ce au-delà de nos
différences de langue, de culture et de mœurs !
Les messages qui nous sont donnés le 15 mai de chaque année doivent rester entiers et authentiques,
c’est-à-dire que nous ne pouvons rien rajouter, nous ne pouvons rien omettre : chaque mot, chaque
geste a sa propre valeur et mérite d’être médité pendant toute l’année, en attendant la prochaine visite
de notre Sainte Mère.
C’est dans cet objectif que lors de la prochaine rencontre avec vous, c’est-à-dire le dimanche 22 mai,
nous vous communiquerons les points essentiels des messages du 15 mai 2011 parce que la
reconstitution se fait très minitieusement pour justement ne rien oublier ; et cela vous sera transmis plus
tard.
Mission particulière de Valentine NYIRAMUKIZA
Comme nous l’avons déjà mentionné, chaque voyant ou voyante de Kibeho a une mission particulière
selon ce que Jésus ou la Vierge Marie a voulu.
En tant que témoins et selon ce que nous avons vu et entendu des apparitions de Kibeho,
particulièrement sur le parcours de Valentine (de Kibeho jusqu’à son exil à l’étranger), nous pouvons
relever que sa mission est triple :
 elle doit souffrir pour aider Jésus et Marie à sauver le monde.
 elle doit prier pour tous ceux qui critiquent l’Eglise.
 elle a le don de chasser les mauvais esprits.
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Tout chrétien connaît les souffrances qu’ont endurées Notre Seigneur Jésus et notre Sainte Mère
durant leur vie ici bas.
Valentine doit faire l’expérience de toutes les misères que Jésus a connues sur terre :
-

Incompréhensions, critiques et persécutions, surtout des proches.
Abandon au point de ne trouver personne qui lui donnera à boire.
Maladies de toutes sortes.



Valentine vit les mêmes souffrances que Jésus lorsqu’Il a été cloué sur la Croix pour le salut de
tous les hommes. Tous ceux qui ont été à Kibeho se rappellent bien qu’au terme d’un jeûne de
12 jours, Jésus lui apparaissait à Kibeho : chutes, tortures, douleurs atroces…étaient le lot de
Valentine sur le podium des apparitions à Kibeho au Rwanda. Il nous a même été prédit, au
cours d’une apparition en 1989, que Valentine quittera cette terre à cause des hommes.



Valentine est chargée d’expier les péchés de nous tous et elle paye à notre place, parce que pour
l’homme d’aujourd’hui, il est vraiment difficile de faire des sacrifices, de faire pénitence. Notre
Seigneur demande donc ce sacrifice à certaines personnes : elles doivent souffrir pour le salut
des autres… !



Valentine consacre la plus grande partie de sa vie à la prière, de telle sorte que les moments de
repos sont presque inexistants pour elle. Elle passe ses nuits à veiller et à prier pour compenser
les oublis et les manquements des hommes.

La Vierge Marie, dans ses messages, nous a invités - et cela à maintes reprises – à prier sans malice, sans
hypocrisie. A ce sujet, Elle a donné à Valentine le don de lire dans les cœurs et de pouvoir déceler le
mensonge dans les propos de quelqu’un. Dans de tels cas, Valentine ne doit pas passer son temps à
démentir cela ; elle doit plutôt accepter toutes ces personnes qui deviennent un vrai fardeau qu’elle doit
porter pour aider Jésus à les sauver.
Pour prier pour les malades, Valentine a reçu de la Vierge Marie et de Notre Seigneur Jésus-Christ de
l’huile Sainte dans la main gauche. La toute première fois que nous avons vu cette huile, c’était à
Kibeho, le 20 mars 1988 ; le phénomène s’est répété le 15 mai 1988. Après cela, il y a eu de
nombreuses autres occasions au cours desquelles Valentine a reçu de cette huile Sainte et parfumée
dans sa main gauche pour en faire bénéficier à tous ceux qui étaient présents en ce moment (imposition
ou aspersion lors de la bénédiction), pour chasser les mauvais esprits, etc.
En sa présence souvent, si la personne est possédée, l’esprit mauvais se manifeste.
Grâce au don de lire dans les cœurs qu’elle a reçu, Valentine constate que la personne qui lui parle est
malade ; mais c’est à la personne malade elle-même de lui manifester sa volonté de se faire soigner, car
même en matière religieuse, la volonté et la liberté de chaque personne sont extrêmement importantes !
Nous avons voulu insister sur les 3 points importants de la mission confiée à Valentine.
Son message porte en outre sur la conversion des cœurs, sur la prière profonde, sur l’humilité, l’amour
du prochain, l’assistance aux malades et aux orphelins.
Les aspirations aux dons du Saint-Esprit (courage, discernement, perfection, crainte de Dieu,…) font
partie intégrante de la mission confiée à Valentine.
Du 15 mai 2000 au 15 mai 2003, les apparitions avaient eu lieu au domicile de Valentine, à la rue des
artisans à Ixelles.
Mais depuis le 15 mai 2004 jusqu’à nos jours, les apparitions ont lieu ici même, à l’Eglise Saint-Roch à
Bruxelles, et cela, sur invitation de la Très Sainte Vierge Marie.
Pour conclure, nous dirons simplement que nous ne finirons jamais de découvrir la personne de
Valentine. Nous avons juste essayé de clarifier certains aspects de sa mission et nous vous invitons tous
à nous unir dans la prière pour combattre satan et ses disciples avec leurs cortèges de mensonges, de
duperies, etc…
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Notre Seigneur Jésus nous a déjà mis en garde : partout où Valentine se trouve, le prince des ténèbres
est présent et essaie de semer la zizanie. C’est la raison pour laquelle, frères et sœurs, nous devons
persévérer dans la prière, en mettant tout en œuvre pour vivre dans la paix et dans l’unité.
Les messages que notre Sainte Mère et notre Seigneur Jésus viennent donner lors de chacune de leurs
visites s’adressent au monde entier. Ce n’est pas exclusivement pour le Rwanda et les Rwandais,
comme le pensent beaucoup de gens. A ce sujet, notre Sainte Mère a été très claire.
Lors de sa visite le 15 mai 2004, la Vierge Marie avait demandé à Valentine 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 doux 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 vos coeurs !»
Le 15 mai 2010, donc l’année dernière seulement, notre Bonne Mère a dit : « ….je ne vous appellerai
plus mes amis mais mes disciples, mes messagers… ».
Voilà, chers frères et sœurs, venons donc nombreux accueillir notre Rédempteur et Sauveur JésusChrist et notre Très Sainte Maman du Ciel. Venons avec grande joie leur réserver un accueil
chaleureux ; venons écouter attentivement ce qu’Ils viennent nous dire et surtout venons demander et
recevoir toutes les grâces qu’Ils viennent, avec grand amour, nous accorder.
Comme à la Samaritaine, JESUS dit à chacun d’entre nous aujourd’hui encore : « SI TU SAVAIS LE
DON DE DIEU» !
L’Esprit-Saint agit avec force dans les cœurs humbles : venez donc tous, seuls ou en familles, avec
enfants et amis, avec vos voisins ou collègues de travail …N’AYEZ PAS PEUR, VENEZ ET
VOYEZ…. !
Les Amis de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho
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COMMUNIQUE
Chers frères et sœurs en Jésus Christ,
A l’occasion du 29ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie à Valentine
NYIRAMUKIZA, l’Association des Amis de la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho
(AVMDKI asbl) a le plaisir de vous inviter à la célébration eucharistique, en l’honneur de la
Sainte Vierge Marie, qui aura lieu ce 15 mai 2011 en l’église Saint Roch sise Chaussée d’Anvers
60 à 1000 Bruxelles.
Votre présence nous comblera de joie.
CHRONOGRAMME DES PREPARATIFS ET DE LA JOURNEE DU 15 mai 2011.
Du 06 au 14/05/2011 : neuvaine en utilisant le chapelet de la Miséricorde divine.
Dimanche 08 mai : modalités pratiques lors de la commémoration du 15 mai 2011.
Vendredi 13 mai :
- 18h00
20h00 : veillée de prières en l’église St Roch.
- 20h00->20h30 : répétition chants.
Samedi 14 mai :
- 15h00
17h00 : marche/prière de la gare du midi église St Roch (symbolisant
la marche des pèlerins qui se rendaient à pied de leurs villages respectifs vers la
paroisse de Kibeho pour suivre les apparitions).
- 18h00
21h00 : veillée (adoration + louanges)
Dimanche 15 mai :
- 7h00 : ouverture de l’église
- 8H00-8H30’ : chapelet, mystères glorieux où alternent les dizaines en lingala,
français, espagnol, kinyarwanda, anglais, néerlandais et swahili.
- 8H30-8H45 : pause/communiqués (info pratiques location casques, achat DVD,
sandwiches, toilettes, urgences, panier intentions écrites…)
- 8H45-9H45 : Adoration. Les personnes chargées de l’accueil veillent à ce que les
pèlerins entrent en silence.
- 10H00->10H15 : chapelet avec les paroissiens de St Roch
- 10h15-10h30 : pause/communiqués (info pratiques location casques, achat DVD,
sandwiches, toilettes, urgences, panier intentions écrites…)
- 10h30
11h45: messe qui sera prolongée, dans l’après midi par la prière.
- 18h00
… : Collation
Dimanche 22 mai : partage avec les paroissiens (St Roch) sur le message
du 15 mai 2011.
Dimanche 29 mai : témoignage – « Kibeho au quotidien ».
AVMDKI asbl.
Rue du Faubourg Saint Honoré, 1 - 1000 BRUXELLES.
Tél : 00 32 494453955 /0484432096
E-mail : avmdki2006@yahoo.fr
Site web : www.avmdki.org
IBAN : BE22000121574847 - BIC : BPOTBEB1
BNP Parisbas Fortis, Montagne du Parc à 1000 Bruxelles.

