UNE VISITE DE LA SECRETAIRE DU BUREAU PONTIFICALE
INTERNATIONAL POUR LES MISSIONS
Les dates du 24 au 25 Février 2019 Son Excellence Monseigneur Anaclet
MWUMVANEZA Evêque de Nyundo a accueilli à Nyundo la Secrétaire du
bureau international des Œuvres Pontificales Missionnaires qui venait dans la
réunion des Directeurs nationaux des OPMs au Rwanda. Sœur Roberta, Servante
Missionnaire du très Saint Sacrement, dans son séjour dans le Diocèse de
Nyundo, elle a eu un temps de visiter les enfants dans quelques Ecoles dont :
Centre Scolaire Noël de Nyundo et l’Ecole Primaire de Kayanza.

Une visite auprès des petits enfants de
Kayanza(Gardienne)

Une visite auprès des enfants de
l’Ecole primaire de Kayanza

Une visite auprès des
enfants du Centre Scolaire Noël de Nyundo (Gardienne).
Pendant ses visites, elle a été accompagnée par Monseigneur Jean Marie
Vianney NSENGUMUREMYI, Vicaire Général et chargé de l’Education
Catholique dans le Diocèse de Nyundo zone pastorale Gisenyi. Dans ses visites,
elle été contente de rencontrer les enfants joyeux aux différents niveaux. Dans
un petit dialogue elle a exprimé ses impressions comme suit : « Je remercie
d’abord Son Excellence Monseigneur Anaclet MWUMVANEZA Evêque de
Nyundo qui m’a accueilli dans le Diocèse de Nyundo au Rwanda. J’ai visité
peu, mais mes impressions sont favorables; la vision de la formation est bonne et
l’ambiance est aussi favorable. Pour notre bureau également l’animation et
formation missionnaire en particulier pour les enfants est primordiale. Je
remercie alors la part du Diocèse de Nyundo dans l’Education et animation
missionnaire parce que c’est une contribution à la préparation de l’Eglise de

demain également du Rwanda de demain. Bravo pour l’organisation que j’ai
trouvée dans les enfants que j’ai visité qui étaient encadrés par leurs enseignants;
Bravo pour les valeurs chrétiennes qu’ils acquérissent auprès de leurs
enseignants. Le bureau pontifical pour les missions soutient cette animation et
formation chrétienne favorable pour la coopération importante afin que l’Eglise
du Christ puisse demeurer missionnaire animée d’une foi inébranlable de la part

de ses enfants. Merci.»
Une visite auprès des enfants du centre Scolaire Noël de Nyundo (Primaire)
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