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QUE LA CELEBRATION DE NOTRE JUBILE D’OR NOUS APPRENNE A
CONSTRUIRE NOUS MEME NOTRE PAROISSE DE KINUNU
(QUI ? NOUS, NOUS !)
Introduction
La paroisse de Kinunu est entré dans une année d’action de grâce à cause de
la reconnaissance de ses cinquante ans d’existence car en 1968 vers le mois d’Avril
un prêtre est venu s’installer dans la dite paroisse alors central de la mission de
Murunda. Ce prêtre est George Lovens de nationalité belge. Même si les chrétiens
de Kinunu ont bien avant pensé à ce que sera la vraie célébration de ce jubilé, Nous
nous sommes dit qu’il faut procéder a travers les deux volets : « ora et labora »
comme des moines des temps anciens qui ont beaucoup contribué au
développement de beaucoup de région dans ce monde surtout de l’Europe en ont
pris en considération. Voila pourquoi cette année de 2018 a été très spéciale car
non seulement les activités spirituelles ont été renforcées, les activités manuels
aussi ont pris une grande préoccupation tous sous un thème guide « Comment
rendrai- je au Seigneur tout ce qu’il m’a fait » (Ps 116,12)
Quand l’Evêque de Nyundo Son Excellence Monseigneur Anaclet
MWUMVANEZA est venu lancer officiellement l’année jubilaire c’étaient une
grande joie sur toute l’étendu de la Paroisse et ses environs ce fut le six Aout
deux mille dix sept ; les tambours ont retenti sur le mont Remera oú la Paroisse est
construite, beaucoup d’hôtes ont honoré par leur présences cette fête. Après le
lancement, à l’unanimité, les prêtres et les chrétiens ont travaillé pour les
préparatifs de ce grand jubilé. Ils se sont donné un thème et au point de vue
spirituel ils ont planifié quelques activités y relatives
Avant de montrer quelques activités spécifiques dans lesquelles nous avons
investi toute notre force, je vais grosso modo, expliciter ce que c’est le jubilé et
enfin montrer notre préoccupation en préparant ce jubilé rappelant que l’essentiel
dans toutes ces activités est la formation des chrétiens à tenir en charge leur propre
Paroisse car Pendant presque ces cinquante ans cette mentalité faisait défaut ici
chez nous .
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1. Signification du jubilé
Selon les Ecritures Saintes, le jubilé est un événement d’action de grâce.
Selon l’étymologie le mot « yobel » est un mot hébreu signifiant sonnerie de cor
annonçant la fête. Chez les juif c’est une solennité publique qui se célébrait de
cinquante ans en cinquante ans et amenait la rémission de toute sortes de dettes, la
restitution de tous les héritages aux anciens propriétaires car pour les juifs, on ne
vendait pas leurs biens et leurs terres à perpétuité mais seulement jusqu’à l’année
du jubilé ainsi que la mise en liberté de tous les esclaves. Dans notre chère Eglise,
notre mère le jubilé est une solennité religieuse digne de ce nom que l’on célèbre
de cent ans en cent ans, de cinquante ans en cinquante ans et finalement de vingt
cinq ans en vingt cinq ans pour rendre grâce, pour fêter les bienfaits et les
événements de l’existence humaine :naissance, mariage, baptême, ordination ou
consécration, fondation ou création…… avec quelques fois des indulgences
accordées par l’Eglise aux jubilaires qui ont l’intension de les acquérir et
d’accomplir les œuvres imposées dans le temps fixé et de la manière prescrite
selon la teneur de la concession. Ici c’est quand il ya des grand jubilé comme celle
de deux mille ans d’existence de l’Eglise que l’on a fêté en 2000.
Chez nous dans notre paroisse de Kinunu nous sommes dans une année du
jubilé pour les cinquante ans d’existence de Kinunu comme Paroisse car celle-ci
fut fondée en 1968 par Monseigneur Aloys BIGIRUMWAMI, l’Evêque d’alors.
Selon les témoignages de certaines personnalités (comme A. Evariste
NDUWAYEZU qui fut ordonné prêtre en 1980 et qui de temps en temps restait à
la paroisse de Kinunu pendant l’absence de l’Abbé Lovens, curé de la Paroisse ;
Madame honorable Odette NYIRAMIRIMO, qui était alors une élève de la
cinquième année primaire à l’école même ou la paroisse est située, Monsieur
Sosthène BARABWIRIZA, qui était un enseignant, Monsieur Apollinaire
HARINDINTWARI, Monsieur Gélage KAYUMBA, Madame Pascasie, fille de
Mathias BITI, le premier catéchiste de Kinunu……..) qui ont été des témoins
oculaires et ont d’une façon ou d’une autre quelques informations fiables de la
fondation de cette Paroisse étant donné que les documents ont été détruits . Il faut
de prime abord préciser que la paroisse ne s’étendait que sur le territoire de
l’actuel central de Remera. C’est en deux mille quatre que son Excellence
Monseigneur Alexis a ajouté Syiki, un central venu de la Paroisse de Murunda et
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Murama venu de la paroisse de la Crête Congo Nil d’où les trois entités presque
différentes en tous les points de vue et la nécessité de l’unité paroissiale.
2. Les activités spécifiques pour l’année jubilaire
Avant et pour le meilleur déroulement de l’année jubilaire les chrétiens se
sont organisées pour les taches d’où la création des commissions et des sous
commissions du jubilé : Il s’agit entre autres de la commission pour le protocole,
commission pour les affaires sociales, commission pour la liturgie, commission
pour l’histoire de la Paroisse, Commission pour la logistique, ……
2. 1. ORA (Prière)
La prière a été au centre de toutes les activités préparatoires de la fête. Nous
avons eu des formes de prières aidant les chrétiens dans ce cheminement : Il s’agit
d’une prière de l’année du Jubilé vue et approuvée par son Excellence
Monseigneur Anaclet MWUMVANEZA, l’Evêque de Nyundo et qui se dit chaque
jour après la messe et dans les communautés ecclésiales de base et les Mouvements
d’Action Catholique voire dans les familles car la prière familiale a été plus
encouragée dans notre paroisse. Nous avons instauré une intension spéciale pour le
dynamisme de cette Paroisse d’où l’adoration suivie de la messe du soir chaque
mardi et ceci s’est révélé édifiant.
- L’Eucharistie qui doit être bien préparé parce que comme on dit en latin
«Lex Orandi, Lex Credendi, Lex vivendi » c'est-à-dire la manière dont nous prions
montre comment nous croyons et nous vivons selon notre croyance. Les agents de
la liturgie ont bénéficié d’une attention spéciale (les choristes, les servants de
messe et lecteurs de la Parole de Dieu, les ministres extraordinaires de
l’Eucharistie, etc)
- Les pèlerinages ont été organisés (à Kibeho le 21 aout 2017, à la Crête
Congo Nil le 23 et 24 avril 2018, à Namugongo en Uganda le 11-14 mai 2018)
partout avec l’intension de rendre grâce au Seigneur pour tout ce qu’Il nous a fait
pendant ces cinquante ans et confier notre paroisse à la protection divine et le
soutien maternel de la Vierge Marie mère du Verbe et mère des pauvres ; recourir à
l’exemple édifiant des saints qui ont vécu le christianisme voire le martyre avant
nous en se souhaitant les rejoindre un jour et nous confiant à leur intercession.
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-Quelques visites en vue de connaitre et d’acquérir les informations à propos
de la vie paroissiale ou à la manière de vivre le christianisme chez les plus avancés.
-Les sacrements ont été préparés convenablement, célébrés et administrés
dignement pour faire croitre la foi des chrétiens qui avait tellement besoin d’être
motivée.
-Quelques
priorités
dans
la
pastorale paroissiale :
pastorale
des
intellectuels
ici
chaque
dernier
dimanche du mois a
été
réservé
à
l’instruction
des
intellectuels de la
paroisse ou les prêtres
ou
autres
agents
spécialisés dans tel ou tel domaine préparent une conférence sur un sujet convenu ;
Pastorale de de la famille car celle-ci donne la fondation à toute la vie humaine ;
des club d’enfants car le royaume des cieux est à ceux qui ressemblent aux enfants
et comme on dit dans notre langue maternelle : « igiti kigororwa kikiri gito », des
communautés ecclésiales de base en insistant sur notre relation avec Dieu et avec
le prochain et sur la réconciliation des rwandais.

Les

chrétiens

de

Kinunu

en

pèlerinage

vers

Kibeho
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Les chrétiens en pèlerinage vers Crête Congo Nil

Les chrétiens de Kinunu à Namugongo
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2.2. LABORA (Travail)
Quant au travail, après la construction de la chapelle de Syiki et la
réhabilitation de celle de Murama, nous nous sommes donné comme activité
jubilaire principale durant cette année, la construction d’un modeste bâtiment de
sept chambres qui servira de logements pour les passagers surtout que notre milieu
est touristique. Ceci dans la vision de faire un jour un grand centre spirituel et
touristique dans cette région qui en a tellement besoin .

La chapelle de Syiki construite par les chrétiens eux mêmes

La construction en cours d’un bâtiment de sept chambres de logements et une
petite salle à Kinunu
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A Kibeho, les chrétiens contemplent la crèche
Il ya aussi le projet d’écrire un bouquet relatant l’historique de Kinunu comme
paroisse depuis sa fondation jusqu’aujourd’hui. Ce projet est presque à bout, il
nous reste aller dans l’imprimerie.
Il ya encore d’autres activités diverses comme finissage de payer les dettes qui ont
resté lors de la construction des chapelles de Syiki et Murama ; les insignes du
jubilé, la propreté de nos bâtiments et des alentours toujours pour les préparatifs du
jubilé d’or de notre Paroisse.
Il ya enfin la fabrication et l’élévation du Statut du Sacré Cœur de Jésus, Patron de
notre Paroisse devant notre chère et belle Eglise paroissiale. Ceci a été déjà fait.
Conclusion
Après un long voyage de cinq ans qui a permis les chrétiens de Kinunu de montrer
ceux dont ils sont capables, il importe de dire que le chemin est encore long pour
la construction de notre paroisse. Dans ces années les priorités pastorales étaient la
famille, la miséricorde, les sacrements , la Vierge Marie et l’action de grâce tous
ceci grace à la prière comme fondement de toutes les activités sprituelles et
materielles. Nous espérons continuer dans le sens de l’autoprise en charge comme
Paroisse étant donné que cette mentalité est désormais encrée dans la

PAROISSE DU SACRE CŒUR DE JESUS KINUNU
BP 85 GISENYI Tel :+250783002564 Email: tuyicent@yahoo.fr/vicentus02@gmail.com

compréhension des chrétiens de Kinunu. La prière sera toujours notre priorité
même après le jubilé, les activités comme construction de nos chapelles des
succulsales, la construction d’une salle polyvalente à la Paroisse et agrandir notre
Centre du Sacré cœur de Jésus, la construction du chemin de la Croix à la Paroisse,
la clôture et l’aménagement de la statue située au centre « Shusho », la
réhabilitation du presbytère de Kinunu etc seront les grandes priorités en
commençant par les plus prioritaires selon les besoins et les possibilitès.

Abbé Innocent TUYISENGE , Curé de Kinunu
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