Message adressé aux paroissiens de St Roch en commémoration des
apparitions de Jésus aux enfants de Kibeho.
Depuis quelques années, notre association, « Les Amis de la Vierge Marie
de Kibeho » organise en cette église diverses célébrations eucharistiques
pour commémorer les apparitions de Kibeho au Rwanda.
A certaines dates fixes donc, comme celle d’aujourd’hui, votre église, notre
église, accueille beaucoup de nouveaux visages venant de diverses paroisses
de Bruxelles et de différents coins de la Belgique (Mons, Jemeppe sur
Sambre, Vilvoorde, Louvain-la Neuve etc…), mais nous avons aussi parmi
nous des pèlerins venus de France, d’Espagne et des Pays-Bas…
Le nombre de pèlerins augmente encore davantage lors de nos célébrations
liturgiques du 15 mai, date à laquelle nous recevons plusieurs groupes venus
d’Afrique, d’Amérique et d’Europe en commémoration des apparitions de la
Vierge Marie à une de vos paroissiennes.
Que célébrons-nous alors le 20 mars de chaque année ?
- D’abord 3 petits rappels :
o Premier rappel concernant Kibeho: vous le savez déjà, et
certains d’entre nous ont été témoins, la Vierge-Marie et son
Fils Jésus se sont montrés à des jeunes gens et jeunes filles de
Kibeho et des environs : C’était tantôt des élèves de l’école
primaire âgés d’une dizaine d’années comme Valentine à
l’époque, tantôt des jeunes adolescentes du premier cycle du
secondaire comme Alphonsine, Nathalie, Marie-Claire,
Agnès…, mais aussi des jeunes ouvrières dans de petits ateliers
comme Vestine, ou encore des petits bergers comme
Segatashya, baptisé plus tard pour porter le prénom
d’Emmanuel.
o Deuxième rappel concernant le contenu des messages : nous
avons entendu les enfants nous parler pendant des heures et des
heures
 Pour nous transmettre un message de repentir et de
conversion.
 Pour nous exhorter au rejet du péché et à la pratique
d’une prière incessante qui nous maintient en communion
avec la Trinité Sainte, une prière qui se traduit dans les

actes de charité, de pardon, de vie chrétienne en somme,
une prière méditée et non récitée.
 Pour nous encourager à faire du Rosaire une prière
régulière et pour remettre en vigueur le chapelet des 7
douleurs de la Vierge Marie.
 Pour nous mettre en garde contre les atrocités qui allaient
frapper notre région et le monde entier s’il n’y a pas
suffisamment d’amour, de repentir et de conversion.
o Troisième rappel concernant la vie particulière des voyants:
certains voyants comme Agnès, Nathalie, Segatahya, Valentine
ont été invités par Jésus et la Vierge-Marie à vivre 9, 12, 18
jours de jeûne absolu (sans boire ni manger). C’est dans ce
cadre que Valentine pratique chaque année du 09 au 20 mars,
un jeûne absolu de 12 jours pour « concrétiser la participation
à la Passion de Jésus et actualiser le message de pénitence
communiqué à Kibeho. Pendant ces 12 jours, elle n’a pu rien
consommer comme aliment ou comme boisson, mais elle a
communié
autant
de
fois
qu’elle
l’a
pu.
ème
Bien que faible à partir du 5 jour, Valentine a accueilli chez
elle tous ceux qui souhaitaient s’associer à sa prière. Nous
avons eu des séances quotidiennes de rosaire et d’autres prières
ponctuelles. Au cours du prochain carême, nous nous faisons
un devoir d’inviter les fidèles de St Roch qui le souhaitent à
participer aux programmes de prières quotidiennes qui sont
organisés à cette occasion.
Mais indépendamment de la fin du jeûne de Valentine qui tombe
donc le 20 mars, nous commémorons le 20 mars de chaque année, les
apparitions publiques de Jésus à Kibeho, dont la dernière en date est
celle du 20/03/1992.
En effet, c’est le 20/03/1992 que Jésus a cessé de se montrer à
Valentine, ceci n’empêchant pas qu’il y ait eu des apparitions privées
dans la suite pour elle ou pour d’autres voyants qui avaient eu ce
privilège.
Voilà, maintenant que vous savez tout, je voudrais juste passer le
message suivant: la Vierge Marie nous donne rendez-vous pour
Dimanche le 15 mai 2011 car les apparitions de la Vierge Marie,
elles, continuent. Nous l’avons entendue nous dire les années
dernières que son objectif n’est pas encore atteint. Elle nous a dit:

“Je veux vous voir avec des coeurs purs, des coeurs qui pardonnent
sans regarder la face de l’autre, mais la face divine qui habite en lui.
Apparemment, nous sommes très loin du compte...
Mais attention à ceux qui viendraient à la recherche des miracles, la
Vierge nous a prévenu qu’ils risquent d’être déçus s’ils ne viennent
pas principalement pour prier et qu’il n’ y a pas plus grand miracle
que de se réveiller vivant chaque matin que Dieu donne.
Attention également à ceux qui viendraient rechercher une nouveauté
par rapport aux Saintes Ecritures: nous avons entendu la Vierge nous
dire qu’il n’ y a rien qui n’ait pas été dit dans les Saintes Ecritures,
seulement nous lisons avec des yeux qui ne voient pas...
Mais alors, que viennent faire ces apparitions? Elles viennent nous
aider à relire les Saintes Ecritures, à rentrer à l’intérieur de nousmême pour essayer de mieux comprendre...
Bien sûr, et je vais terminer par là, assister aux apparitions est une
démarche personnelle: ce n’est pas une obligation, encore moins un
dogme d’Eglise. Chacun est libre d’y adhérer. MOI JE VIENS.
Merci.

