
Certains préparatifs sont néces-
saires. Comme nous devions nous
intégrer à un groupe déjà actif là-
bas, il a fallu prendre contact avec
les sœurs du Bon-Pasteur de
Québec. Ensuite nous avons dû être
soumis à un processus normal
d’évaluation selon des critères éta-
blis, processus mené par sœur
Colette Morissette. Une fois cette
étape passée, ce furent les prépara-
tifs qui ont connu leur aboutisse-
ment et leur confirmation avec
l’achat des billets d’avion. Notre
rêve allait prendre forme après une
attente ponctuée d’une panoplie
d’informations entourant la prépa-
ration d’une telle mission. Bien que
minutieusement préparés, il subsis-
tait une certaine frénésie qui s’est
estompée à notre arrivée à l’aéro-
port où trois religieuses en poste à
Kigali, les soeurs Monique, Alicia et
Agnès, nous ont accueillis à bras
ouverts. Tout de suite, nous nous
sommes sentis comme faisant partie
de la « communauté » et quel plaisir
nous avons eu autour de la table
pour partager le pain et notre vécu
de chaque jour. Les religieuses tra-
vaillent 7 jours/semaine afin d’arri-
ver à répondre, à toute heure du
jour, à une foule de nécessités :
celles des femmes en détresse qui
viennent les consulter et demander
leur aide pour de multiples besoins,
accompagnement d’enfants mala-
des vers des soins médicaux pen-
dant leur séjour, formation des reli-
gieuses de la jeune communauté
rwandaise, parrainages scolaires en
orphelinat, pensionnats ou écoles,
rapports et supervision pour des
projets canadiens, québécois et
autres obtenus pour répondre aux
besoins des gens, gestion du per-
sonnel, entretien et administration
des lieux et des équipements,
réponse aux besoins alimentaires
de notre groupe (sœurs et béné-
voles). Elles sont des modèles d’ou-
verture, de disponibilité, de

dévouement, de simplicité, d’humi-
lité et d’immense bonté.«Ça impres-
sionne ! »  
La nature exceptionnelle
de ce petit pays 

Dès qu’on quitte la capitale, c’est
la campagne avec ses mille et une
collines. Toutes douces, avec des
cultures en paliers, dans les ver-
sants des collines ou dans les zones
plus humides qui séparent ces col-
lines. Tout le labourage se fait à la
main, avec la houe. Des plantations
de bananiers, de haricots rouges, de
choux, de riz, de thé, de manioc, de
sorgho rouge ou noir, de maïs. Le
paysage dégage un aspect de dou-
ceur, de calme, de simplicité, de
repos et de paix. Tout au long des
routes, il y a tous ces gens qui trans-
portent de l’eau, des bouts de
branches, du fourrage, des
meubles, etc. Tout se transporte sur
la tête, même avec un enfant dans
le dos. Ici et là, il y a des gens qui
se sont arrêtés et qui, avec raison,
prennent le temps de contempler le
décor, de se reposer un peu et de
vivre. «C’est magnifique ! » 
Les jeunes du Centre
Umushumba Mwiza  

Les enfants sont beaux avec leur
regard profond et intense. Ils sont
calmes et doux tout en voulant cou-
rir, grimper, lancer, danser, chanter,
faire des saynètes, etc. L’école, pour
eux, c’est l’endroit où l’on va
apprendre toutes sortes de choses.
Tout les intéresse; ils sont curieux,
fascinés par les jouets, les jeux édu-
catifs et les livres venant du
Québec.  

Et, que dire du parc-école, unique
à Kigali, et cela grâce à la générosi-
té de Québécois (ses) qui ont expé-
dié, et payé le coût du transport et
du dédouanage. Même les profes-
seurs et les parents sont très intéres-
sés par tout ce matériel qui, généra-
lement, faute de moyens, ne leur
est pas accessible. «C’est stimulant ! » 

Le partage comme mode vie, les
adultes et les enfants en sont
capables 

Par exemple, un employé de la
maison, lorsqu’il retourne régulière-
ment à sa colline éloignée, se doit
d’offrir une « Primus » ou « Fanta » à
ceux de son voisinage et d’y consa-
crer une partie substantielle de son
salaire. Il est le chanceux, la
« manne » de ceux qui n’ont pas,
comme lui, d’akasu, de travail sala-
rié, d’argent. 

Aussi, cette dame instruite, qui
vient d’un autre pays africain et a
un emploi bien rémunéré, se doit
de payer pour les soins de santé et
l’éducation de sa nombreuse famille

(son père était polygame) et de sa
belle-famille. 

Et cet enfant de 7 ou 8 ans qui, à
Noël, reçoit un camion et s’y inté-

resse beaucoup, mais demande s’il
ne pourrait pas l’échanger pour …
une poupée, qu’il aimerait offrir à
sa sœur, qu’il n’a pas vu depuis
deux ans et qu’il va bientôt revoir.
«Quel grand cœur ! » 
La simplicité … involontaire 

L’eau, ce liquide indispensable est
objet de recherche/démarche et de
transport à chaque jour si on veut
boire, cuire les aliments, se laver et
laver les vêtements. Donc, adultes
et enfants participent à cette tâche,
chacun selon sa capacité.  

Il y a aussi le bois qui cuit les ali-
ments sur le brasero. C’est défendu
de couper des arbres, bien sûr, mais
le charbon et l’électricité aussi coû-
tent très cher. Comment faire pour
survivre, en ville particulièrement,
sans «parcelle » à cultiver. 

Un des enfants accueillis à la mai-
son a eu besoin de deux transfu-
sions sanguines à cause d’une ané-
mie due à la malnutrition et la mala-
ria. Un autre a frôlé l’intervention
chirurgicale pour un problème
intestinal important causé par la
malnutrition et le manque d’eau. 

L’eau chauffée à l’électricité ou
autrement est évidemment un luxe
inaccessible. On lave donc son

linge et ses serviettes à l’eau froide,
sa personne aussi que l’on asperge
à l’aide d’un casseau, on se savonne
et on se rince au casseau. Les toi-
lettes sont souvent des latrines
sèches. 

Pour conserver la nourriture, c’est
un peu plus compliqué. Les réfrigé-
rateur, cuisinière, congélateur, c’est
pour les riches. Alors, on achète
peu à la fois, on mange ce que l'on
cuit sur le feu et on partage ce qui
pourrait rester. « Ici, le temps ce
n’est pas de l’argent, c’est plutôt
l’investissement nécessaire pour
survivre au quotidien ! » 
Certaines beautés humaines que
notre milieu de vie nous a permis
d’observer 

Les familles élargies par l’ajout
d’orphelins issus des pénibles évè-
nements des années ’90. D’autres
pris en charge par une parente céli-
bataire. D’autres pris en charge par
un frère ou une sœur aîné et deve-
nus alors enfants ou adolescents,
chefs de famille. 

Les communautés missionnaires
de chez nous et d’ailleurs qui s’ac-
cueillent, s’aident, se regroupent
ponctuellement et partagent leurs
compétences. «Ça inspire ! »  
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- Muraho ! - Yego !...
- Amakuru ? - Neza !
« Nous sommes contents de savoir que, ce matin, ça va bien
pour vous. Pour nous aussi qui revenons de trois mois de tra-
vail bénévole au Rwanda. »
Madeleine Sévigny Lavigne  

Les sœurs du Bon-Pasteur (Umushumba Mwiza) de
Québec, à Kigali. C’est grâce à elles que nous avons pu réa-
liser cette expérience de vie enrichissante. Vous compren-
drez qu’une mission de ce type ne peut être entreprise
comme une  improvisation.

Madeleine avec quelques enfants du Centre Umushumba Mwiza  qu’elle initie aux
lettres, chiffres et couleurs.

Madeleine et Pierre, en moment de
détente avec les enfants de   la maison

Spécial du mercredi… 
Moules et frites belge à volonté (10 choix de sauces)
incluant un verre de vin ou une bière belge ˜ 16.50

˜ Le potage du jour ˜ La salade césar maison

˜ La salade verte panachée ˜ Le feuilleté aux escargots
· Cappuccino de crème de homard ˜ 6.00

· Le saumon fumé maison au bois d’érable ˜ 9.00
· Ceviche de pétoncles aux suprêmes d’agrumes ˜ 9.00

· La poire pochée au porto sur fromage bleu ˜ 9.00

· Les tagliatelles aux deux saumons et vodka ˜ 24.00
· Le saumon de l’Atlantique sauce à la champagnette ˜ 25.00

· Les cuisses de canard à l’orange ˜ 26.00
· Le duo de cailles désossées à la Toscane ˜ 27.00

· Le filet de porc en croûte d’épices ˜ 28.00
· Le homard grillé ou vapeur, chapelure et ail 1 1⁄4 - 1 1⁄2 lbs ˜ 35.00

Un des choix de desserts maison de notre chef et pâtissier Raphaël

˜ La crème brûlée à la vanille fraîche ˜ Le fondant au chocolat ˜ Le gratin de
fruits frais ˜ La corne d’abondance ˜ La tarte tatin… 

Une petite idée

de notre table

d’hôte… 

˜ Les ris de veau aux cèpes de Bordeaux  ˜ La montgolfière de
crustacés homardine ˜ La sole de Douvres ˜ 10 choix de sauces
pour nos moules et frites à volonté ˜ Plusieurs choix de sauces pour
nos tagliatelles ˜ Filet mignon de boeuf ˜ Carré d’agneau ˜ Tartare
et carpaccio ˜ Lapin ˜ Produits du gibier (selon le marché) 

Nous avons aussi… 


