
 

AVMDKI asbl - Cité de la Soierie, 1   B-1480 TUBIZE   
Téléphone : 00-32-484432096 / 00-32-494453955 
IBAN BE22 000121574847 BIC BPOTBEB1 
E-mail: avmdki2006@yahoo.fr   ;  Site : www.avmdki.org 
 

1 

KIBEHO fête son 28ème anniversaire des apparitions de la Vierge Marie. 

 
Si Kibeho, colline du sud ouest du Rwanda, fait parler de lui comme un lieu d’apparitions 
et de pèlerinages, tout a commencé dans la journée du 28 Novembre 1981 lorsqu’une 
jeune fille de 16 ans, étudiante au collège de Kibeho, du nom d’Alphonsine MUMUREKE, 
prétend voir une Dame d’une beauté incomparable qui s’est présentée sous le vocable de 
«NYINA WA JAMBO», c’est-à-dire «Mère du Verbe» .  
 
La jeune fille voit la Madone pour la première fois au moment elle sert à table ses 
camarades au réfectoire du collège. Elle la décrit comme une femme d’une beauté 
incomparable, à la couleur de peau pas bien définie.  
 
Les témoins de l’épisode entendent la voyante s’exprimer en français, anglais, 
Kinyarwanda et en d’autres langues inconnues.  
 
Le 29 novembre 1981, la Madone apparaît de nouveau à Alphonsine. En décembre de la 
même année, le phénomène se répète presque tous les samedis.  
 
Au début, Alphonsine fait l’objet de méfiance et de railleries de la part de ses 
camarades. Peu de temps après, des personnes étrangères à l’école s’intéressent à son 
cas. Ainsi, à partir du 16 janvier 1982, les apparitions publiques se suivent dans la cour 
de l’école, et privées, réservées seulement à la voyante et aux élèves, dans le dortoir.  
 
Contenu du message confié par la Vierge à Alphonsine : 

 

- La Vierge demandait à tous de se convertir, d’avoir la foi, et de prier sans hypocrisie. 
 
- Au cours d’une des apparitions en 1982, on a assisté à une sorte de préfiguration de la 
guerre civile qui allait avoir lieu, 12 ans plus tard, au Rwanda: la Vierge apparaît en 
larmes et la voyante voit « un fleuve de sang, des personnes qui s’entretuent, des 
cadavres abandonnés sans sépulture, un arbre entièrement en feu, un gouffre béant, un 
monstre, des têtes décapitées ». 
 
- Dans d’autres visions cependant, la Vierge apparaît souriante et invite les hommes à 
l’aimer comme une mère empressée auprès de ses enfants. « Il ne faut pas avoir peur de 
sa maman » dit Marie.  
- Les hommes sont appelés à la conversion, à la prière (surtout la récitation du Rosaire),  
à l’humilité et à l’amour du prochain.   
 
Biographie sommaire d’Alphonsine : 

 
Alphonsine naquit le 21 mars 1965 à Cyizihira, dans la paroisse de Zaza (diocèse de 
Kibungo). Elle fut baptisée adulte à l’âge de 12 ans, le 27/07/1977. Au moment des 
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apparitions elle venait d’être admise au collège de Kibeho en octobre 1981, juste après 
ses études primaires.  
 
 
Réactions à l’intérieur et à l’extérieur du collège : 

 
Les premières réactions suscitées par ces événements insolites au sein de la 
communauté du collège comme à l’extérieur ne furent point tendres : il y a eu un éventail 
de prises de position allant d’un scepticisme qui craignait la supercherie à une adhésion 
plus ou moins enthousiaste pouvant donner une brèche à des excès de crédulité et 
d’intolérance. On prit d’abord Alphonsine soit pour une folle, soit pour une malheureuse 
fille possédée par de mauvais esprits, ou bien encore pour une élève médiocre voulant 
jouer simplement la comédie pour mieux se faire accepter dans une école tenue par la 
Congrégation des Sœurs Benebikira. 
  
Beaucoup de voix se sont fait entendre pour réclamer des signes de crédibilité. Au 
moment des extases, des élèves et des professeurs se sont donnés la liberté de 
procéder à des tests sur Alphonsine en vue de la mettre à l’épreuve et de vérifier sa 
sincérité. Il fut même question de dire que si c’était bien la Sainte Vierge qui avait 
daigné visiter l’école, on prendrait cela au sérieux si au moins elle se montrait à d’autres 
élèves qu’à cette pauvre Alphonsine, originaire d’une région à laquelle des préjugés 
populaires attribuaient un brevet en magie raffinée. Alphonsine aurait beaucoup prié la 
Vierge de relever le défi en se manifestant à d’autres : elle exhorta également ses 
compagnes d’école à lui demander elles-mêmes la lumière nécessaire. 
 
Peu de temps après, deux nouvelles voyantes présumées se manifestèrent au sein du 
collège l’une après l’autre, et cela en lien étroit avec Alphonsine : Il s’agit de Nathalie 
MUKAMAZIMPAKA, à partir du 12 janvier 1982 et de Marie Claire MUKANGANGO à 
partir du 02 mars 1982. 
 
Si, pour certains, cette augmentation du nombre des voyantes survenait pour compliquer 
encore davantage une situation déjà déconcertante créée par Alphonsine, pour d’autres, 
au contraire, les deux nouveaux cas, surtout celui de Marie Claire, ont été interprétés 
comme un bon signe venu du ciel pour montrer que la prière d’Alphonsine avait été 
exaucée et soutenir la foi de tous ceux qui hésitaient encore à prendre au sérieux les 
apparitions dont elle était favorisée.  
 
Malgré des critiques et des objections de toute sorte contre les apparitions, un 
mouvement d’adhésion commença à se développer assez rapidement à l’intérieur comme à 
l’extérieur du collège de Kibeho. Déjà avant les vacances de Noël 1981, un groupe 
d’élèves et de professeurs «convertis» se montrait assidu à des réunions de prière avec 
Alphonsine  où l’on récitait le chapelet scandé par des cantiques en l’honneur de la 
Sainte Vierge. 
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Les apparitions de la Vierge Marie à Alphonsine ont été clôturées en 1989. 
Ces apparitions de la Vierge Marie à Alphonsine MUMUREKE ont été approuvées par 
l’évêque de Gikongoro, Son Exc. Mgr Augustin MISAGO, dans le diocèse duquel se 
trouve Kibeho, par une déclaration rendue publique le 29 juin 2001. 
 
  
Après 1994, elle a quitté le Rwanda pour entrer dans les ordres (Sœurs Clarisses à 
Abidjan en Côte d’Ivoire) et serait pour le moment affecté dans un couvent des 
Clarisses se trouvant au sud de l’Italie. 
 


