Témoignage de Noëlie (Pèlerinage à Lourdes du 11 au 16/07/2010)
Si nous en avions la possibilité, beaucoup d’entre nous seraient heureux de
recommencer un chapitre de notre vie, un de ceux pendant lesquels nous avons fait
quelques erreurs graves, pris de très mauvaises décisions ou encore avons fait des
choix que nous regrettons, n’est-ce pas ? Pourtant nous savons bien que nous ne
pouvons jamais revenir en arrière dans la vie : nous ne pouvons qu’aller de l’avant : pour
moi, c’était chose difficile, pratiquement « impensable » il y a quelques années. En
effet, j’ai eu la chance d’avoir une enfance heureuse, à l’abri de tout souci matériel :
«souffrir dans la vie ne faisait pas tellement partie de mes préoccupations »…jusqu’à
mon arrivée ici en Belgique il y a maintenant 20 ans…Bref, je vous épargnerais les
détails des « réalités » auxquelles l’on est confronté lorsque l’on débarque pour la 1ère
fois dans un pays que l’on ne connaît pas…me voici confrontée aux dures réalités de la
vie quotidienne, loin de ma famille et de ceux que j’aime…
Voilà que le 15 mai 2004, je me retrouvais à l’Eglise Saint-Roch pour assister pour la
1ère fois, à l’apparition de la Très Sainte Vierge Marie à Valentine Nyiramukiza.
J’avoue que j’y étais allée un peu par curiosité, ne comprenant pas très bien ce qui s’y
passait ; je n’avais jamais entendu parler auparavant des messages de Kibeho…C’est
ainsi que j’ai cherché à comprendre, à découvrir…
Le 15 mai 2005, je me suis retrouvée à l’Eglise Saint-Roch de nouveau…Au mois d’avril
déjà, j’en parlais à mes collègues de travail, les invitant à venir avec moi le 15 mai à
l’Eglise Saint-Roch pour « voir eux-mêmes de leurs propres yeux » mais je m’entendais
dire ceci : « non non, c’est l’affaire des Rwandais, moi ça ne m’intéresse pas ! ». Cela
me faisait mal au cœur, je m’évertuais à faire comprendre à mes collègues et à tous
ceux que je rencontrais que ce n’était pas l’affaire des Rwandais seulement parce que
justement 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 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 cœurs ! »
Je dois vous avouer, mes bien-aimés, qu’après la journée du 15 mai 2004, les choses
commençaient à devenir plus claires dans mon esprit ; votre sœur que je suis n’était
pas du tout facile ; mais le fait d’avoir compris ce jour-là grâce à la Très Sainte Mère
que « Kibeho c’est toute personne qui l’accueille et qui accueille ses messages… » toute
ma vie en a été bouleversée par la suite…..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. Lorsque
j’étais à bout de nerfs, je trouvais auprès de Valentine une oreille attentive, beaucoup
de compassion, de réconfort et beaucoup d’amour; j’en profite pour remercier du fond
du cœur le Ciel de l’avoir placée sur mon chemin, de vous avoir placés vous tous, mes
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bien-aimés, sur mon chemin : je vous aime tous sans distinction aucune ! Je voudrais
dire à tous ceux qui me liront, à tous ceux qui m’entendent et à tous ceux qui le
refusent que les messages de la Vierge Marie, notre Dame de Kibeho s’adressent au
monde entier, que ce n’est pas seulement pour les Rwandais qui, malgré tout, ont
beaucoup à nous apprendre de la vie!
Mes bien-aimés, donnons nos cœurs à notre Bonne Mère pour qu’elle puisse les
nettoyer, les purifier et les rendre propres et purs pour les offrir à son tour à notre
Rédempteur et Sauveur Jésus-Christ. Ce que je retiens essentiellement des messages
de notre Bonne Mère c’est que l’Esprit-Saint agit avec force dans les cœurs humbles :
merci Maman de me faire comprendre que l’Amour, la Charité, le Pardon et
l’Humilité sont la nourriture nécessaire à toute âme qui accepte d’emprunter le
chemin que Tu lui montres. Merci de nous faire comprendre que « Tu as intronisé
l’amour » ; Tu nous invites à nous aimer les uns les autres comme nous sommes aimés; à
semer l’amour et la paix ; Tu nous rassures en nous disant de ne pas avoir peur, que Tu
es toujours avec nous, que Tu nous aides dans le combat ; Tu as promis de déraciner
sous nos yeux le terrible ennemi qui nous empêche de vivre cet amour…Merci pour
tout, Maman ! Lors de ta récente visite, c’est-à-dire le 15 mai 2010, tu nous as dit
ceci : « Travaillez pour le purgatoire déjà ici sur terre, luttez pour aller au Ciel,
le moment venu, luttez pour être les préférés de Dieu… ». Quel bonheur de T’avoir
comme Mère ! Merci de nous redire ceci : « Mes enfants, ne vous lassez pas de moi
puisque je n’ai pas encore atteint le but de ce qui m’amène et ce qui m’a amenée. Car je
veux que vous soyez des hommes nouveaux, car je veux que vous ne restiez pas comme
des orphelins, je veux plutôt que, quand le jour viendra, quand je m’en irai, que je vous
laisse comme une Mère qui laisse des enfants mûrs et qui lui apporteront beaucoup de
fruits » (15/05/2008).
Mes bien-aimés, le 15 mai 2009, notre bonne Mère nous a annoncé qu’Elle avait un
« projet pour nous »: vous vous en souvenez, n’est-ce pas ?
Eh bien, j’ai comme l’impression qu’Elle est déjà en train de mettre à exécution ce
« projet » : nous retrouver tous ensemble ici à Lourdes avec nos frères et sœurs
d’Espagne, avec nos frères et sœurs de tous les pays du monde entier, pour pouvoir
vivre tout ce qu’Elle vient nous donner comme messages, car à Lourdes ici, l’on vit
tout : l’amour, la charité, le pardon, l’humilité, le réconfort et les conseils mutuels ; à
Lourdes, l’on côtoie également la misère humaine avec tout son cortège de
souffrances : les malades physiques que nous voyons dans les fauteuils, mais aussi
toutes sortes de détresses humaines…et cela dans le plus grand secret du Cœur de
Notre Bonne Mère et sous son regard combien réconfortant! Mes bien-aimés,
rendons grâces à Dieu car Eternel est Son Amour ! Soyons comme des enfants car le
Royaume des Cieux appartient à ceux qui leur ressemblent, et du fond du cœur,
permettons à notre Maman qui nous aime tant de construire avec le rien que nous
sommes, pour la plus grande Gloire de Dieu ! Je vous en supplie, mes bien-aimés,
comme Elle aime nous le rappeler souvent, « ne soyons pas de ceux-là qui valent moins
que les absents et qu’Elle ne soit pas celle qui ne retrouve personne quand Elle
revient ! ». Amen !
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