PAROISSE MURUNDA
‘’NOTRE DAME DU SAINT ROSAIRE’’
EN SON CENT TROISIEME ANNIVERSAIRE
Alors qu’il reste à peu près un mois pour célébrer le cent
troisième anniversaire de sa fondation, la paroisse Murunda
vous met brièvement au courant de son historique, de certaines
activités pastorales, et de sa contribution au développement
de la région.
1.Brève historique
Dans l’intention d’étendre le Royaume de Dieu au Rwanda, les
missionnaires ayant à leur tête Mgr Joseph Hirth, ont commencé
leur œuvre pastorale en 1900. Les premières missions sont:
Save, Zaza, Rwaza, Nyundo, Mibirizi et Kabgayi. Fondée la
septième le 17/05/1909, la mission de Murunda a été implantée
dans l’Ouest du pays dans la région communément connue sous le
nom d’Akanage pour être vraiment un centre de rayonnement
autant dans la vie chrétienne que dans le développement de
l’homme de la région. Actuellement c’est dans le District
Rutsiro, Secteur Murunda.
Parmi les pionniers d’heureuse mémoire nous citons en premier
lieu Mgr Léon Classe qui a trouvé la nécessité d’implanter
ladite mission dans la région d’Akanage. C’est bien lui qui a
exposé son idée à Richard Kandt, résident du Rwanda d’alors le
25/12/1908 lors de la consécration de la mission de Nyundo.
Les pionniers prêtres auxquels rendent hommage l’Eglise du
Rwanda en général et les chrétiens de Murunda en particulier
sont: Père Félix DUFAYS, Père Henri ECOMARD et Père Albert
SOUBIELLE. Dans leur tâche si immense non seulement ils se
sont contentés du triple ministère sacerdotal d’enseignement,
de gouvernement et de sanctification mais aussi ils se sont
montrés des pasteurs architectes, débrouillards et des
personnes pleines d’innovation.
Dès la fondation de la paroisse Murunda en 1909 à nos jours
beaucoup de choses ont changé. Passons en revue certaines
pages les plus significatives dans la vie paroissiale:
Le 01/04/1909: Arrivée des premiers pères missionnaires Paul
Barthélémy et Léon Weckerlé accompagnés du Lieutenant Von
Stegmann, gouverneur de Gisenyi d’alors. Ils étaient à la
recherche du lieu d’emplacement de la mission.
Août 1909: Père Félix DUFAYS quitte Murunda pour rejoindre
la mission de Mibirizi
Le 17/05/1909: Père Henri ECOMARD commence certaines
constructions de la mission
Année 1910: La mission de Murunda a provisoirement fermé ses
portes pour les ré ouvrir le 02/23/1912
Le 25/12/1912: Baptême des vingt premiers chrétiens de
Murunda
Année 1927: Abbé Gallican fait les circonscriptions de la
mission et le people qui y restait jusqu’alors a déménagé

Année 1936 : Père Albert SOUBIELLE qui, pendant cinq ans
était Curé de Murunda a rejoint son nouveau poste de mission
comme professeur au petit séminaire
Année
1959:
Avec
l’institution
de
la
hiérarchie
ecclésiastique au Rwanda, Murunda n’était plus à proprement
parler ’’ mission’’ mais plutôt ‘’paroisse’’.
Année 1994: La paroisse Murunda n’a pas été sous l’abri du
génocide des tutsi et de ses conséquences. Beaucoup de vies
humaines ont péri et parmi les prêtres qui étaient dans
l’exercice de leur ministère sacerdotal à Murunda en ce moment
là Abbé Sylvère MUTIGANDA a été tué. Dans la même année Mgr
Jean NTIRIVAMUNDA qui, en pas mal de choses avait marqué non
seulement les chrétiens de Murunda mais aussi le peuple
d’Akanage et tous ses environs est mort. Ce prêtre avait été
Supérieur à Murunda dès 1952 à 1956 et Curé de la paroisse dès
1960 à1994. Dieu ait son âme.
Le 18/07/2009: La paroisse Murunda a solennellement célébré
son jubilé d’or.
2. La vie pastorale
Dès sa fondation à nos jours l’œuvre des pasteurs aidés par
les chrétiens zélés n’a cessé de porter des fruits. Dans ce
sens la région a chaleureusement accueilli le christianisme,
malgré certaines réticences au départ liées à la mentalité
s’inspirant de la religion traditionnelle. Dans la suite le
nombre de chrétiens catholiques a augmenté. Aujourd’hui plus
de 75% de la population sont chrétiens catholiques.
Peu de temps après sa fondation, Murunda en tant qu’une
paroisse si vaste et pas facile à parcourir pour la pastorale,
a vu naître d’autres paroisses qui étaient jadis incluses dans
ses circonscriptions: Paroisse Mushubati (1955), Paroisse
Congo-Nil(1965), Paroisse Kinunu(1969), Paroisse Biruyi(1974),
Quasi-Paroisse Kavumu(2004).
La paroisse Murunda n’a pas été stérile, elle a donné à
l’église 14 prêtres: A. Callixte BARORUBWENGE, Abbé Aimable
KAZUBWENGE,
Abbé
Déogratias
TWAGIRAYEZU,
Abbé
Faustin
RUTEMBESA, Abbé Paul MARIKANI, Abbé Jean KASHYENGO, Abbé
Martin BAJYAMBERE, Abbé Martin BAHATI, Abbé Antoine BARIGORA,
Abbé Fabien GASIGWA, Abbé César DUSABEMUNGU, Abbé Laurent
SAFARI, Abbé Justin TUYISENGE et Abbé Jean Marie Vianney
HODARI.
Aujourd’hui la paroisse compte 22 religieuses natives de là
qui sont dans différentes congrégations.
Dans une joie énorme les chrétiens de la paroisse Murunda
s’unissent à l’Abbé Martin BAHATI qui est dans son année du
jubilé d’argent. Puisse Dieu lui accorder la force d’aller
toujours de l’avant dans le sacerdoce.
Actuellement la paroisse compte à peu près 20 000 chrétiens
regroupés dans six centrales et 181 Communautés ecclésiales de
base. Les plus fervents se rassemblent dans des mouvements
d’action catholiques et d’autres groupes de prières: A.G.I,
U.G.A, Ligue du sacré Cœur, Fraternité de Gethsémani, Abambari

ba Mariya, Abiyambaza Impuhwe z’Imana, Groupe Emmaus, Xaveri,
Legio Marie, Renouveau charismatique,…
Il y a quelques années qu’ont été fondés d’autres groupes de
chrétiens rassemblant les fidèles partageant soit les mêmes
préoccupations dans la vie quotidienne soit le mode de vie du
point de vue professionnelle: RICPM(Réunion des Intellectuels
Catholiques de la Paroisse Murunda),Abasabiranamahoro ( les
commerçants), Itsinda ‘‘Saint Blaise’’( les maçons, les
menuisiers, les tailleurs, les cordonniers, les soudeurs et
les
photographes)
,Itsinda
Abanyarukundo
(les
cabaretiers),Itsinda Inshuti za Yezu (les transporteurs des
bières).Tous ces groupes donnent un bon témoignage dans la vie
paroissiale.
Restant dans la ligne pastorale du diocèse, la paroisse
Murunda se donne particulièrement à chaque début de l’année
une ligne directrice dans sa pastorale. Au cours de cette
année 2012 son mot d’ordre s’énonce: ‘ Ne vous modelez pas sur
le monde présent’’(Rm 12,2). L’année est aussi consacrée à
être plus près de la famille, c’est dans ce cadre que la
commission de la famille a été renforcée.
Pendant les cent trois ans de sa fondation la paroisse Murunda
compte soixante onze prêtres qui y ont vécu dans l’exercice du
ministère. Parmi ceux-ci il y en a qui restent dans la mémoire
des chrétiens plus que d’autres pour diverses raisons:
Abbé Donat REBERAHO: Le premier prêtre rwandais à exercer la
charge du père supérieur
Abbé Michel SEYOBOKA: Il est le premier à entraîner les
tambourinaires de la paroisse
Abbé Philippe NTABWOBA: Il a fait aménager le terrain de
football et c’est bien lui qui a entraîné les intore de la
paroisse
Abbé Augustin RUSHITA: Il est le premier à introduire la
moto dans toute la région d’Akanage
Abbé Herman MWAMBARI: Il a appris à la population de
développer leurs connaissances pratiques dans la briqueterie
Abbé J.M.Muzei SEKABARA: Il est l’initiateur des différents
groupes de chrétiens: les commerçants(Abasabiranamahoro),les
cabaretiers (Abanyarukundo), les transporteurs des bières
(Inshuti za Yezu). Il a fait construire de façon durable les
ponts de Rwishywa et de Koko.
Actuellement la paroisse Murunda est desservie par trois
prêtres: Abbé Léonidas KAREKEZI HABARUGIRA (Curé), Abbé
Patrick BATEGANYA(Vicaire) et Abbé Fraterne NAHIMANA(Vicaire).

3. La contribution au développement de la région
A part la pastorale qui, d’abord était la préoccupation des
prêtres, des religieux et des laïcs engagés, la paroisse a
joué un grand rôle dans le développement de la région qui se
laisse voir à travers les œuvres palpables que nous passons en
revue:

a) Les écoles:
La première école primaire de Kanage a ouvert ses portes en
1912. On apprenait aux élèves le calcul, la lecture,
l’écriture et la religion. Aprés Murunda d’autres écoles ont
été
fondées:
Kabitovu,Gatoki,Rugote,Rugarambiro,Rwamiyaga,Rugasa,Gasovu,Con
goNil,Gihango,Bugina,Murengeri,Mpingamabuye,Gakeli,Mushubati,Gih
inga,Kavumu,
Syiki
,Murama,Muhororo,
Kinunu,Vumbi,Ngabo,
Gishwati,Murambi et Kigeyo.
La plupart de ces écoles n’avaient que le cycle inférieur, les
élèves venaient à Murunda pour le second cycle.
Les premiers enseignants n’avaient pas de diplômes, il leur
revenait la tâche de se chercher les élèves.
Jusqu’en 1967 les écoles primaires étaient gérées par les
prêtres. Parmi ceux ci nous citons: Abbé Raphael SEKAMONYO,
Abbé
Théodose
NKIZAMACUMU,
Abbé
NAVEAU,
Abbé
Philippe
NTABWOBA, et Abbé Augustin RUSHITA.
En 1987 la paroisse Murunda a vu son école secondaire ouvrir
les portes. Cette année 2012 est spéciale quant à cette école
qui célèbre son jubilé d’argent. Pour la construction de cette
dernière dédiée à Saint Jean ,nous rendons hommage à Mgr Jean
NTIRIVAMUNDA qui a bénéficié de l’aide de la Hollande pour
cette œuvre de grande envergure pour la population. Cette
école qui encadre actuellement 580 élèves dont 362 filles et
218 garçons a depuis le troisième trimestre 2011 un nouveau
Directeur en personne de Mr Alexandre NKURUNZIZA.
a) Le domaine sanitaire
Le centre de santé de Murunda a été fondé en 1962 sous la
demande du Curé de la paroisse Abbé Jean NTIRIVAMUNDA.
Au départ Mgr Aloys BIGIRIMWAMI a envoyé Mlle Marie Thérèse
Henen pour le démarrage. Celle ci n’y a pas vécu longtemps,
deux ans après elle a été remplacée par Agnès Stiernet. En
1967 le Curé de la paroisse en bonne entente avec Agnès
Stiernet ont décidé de changer l’emplacement du centre de
santé et d’en faire l’extension.
Certains travaux dans la construction (terrassement du lieu
d’emplacement, trouver les briques ) ont été faits par la
population rassemblée dans ce qu’on appelait ‘’Ubufatanye
bw’Akanage’’(solidarité
d’Akanage),dernièrement
cette
solidarité
a
été
connue
sous
le
nom
d’Umuganda’.La
construction a pris fin en 1970.
En 1980 on a commencé dans le centre de santé la mutuelle de
santé où chaque foyer devait donner 750 frs pour bénéficier
des soins en cas de maladie. Ceux qui étaient dans
l’impossibilité de trouver cette part, on leur exigeait dix
journées de travail.
En 1982 le centre de santé est devenu hôpital de Murunda. Le
premier médecin Directeur en personne de Dr Bernard LE PAULIN
a d’abord fait démarrer la construction de l’édifice abritant
même actuellement la maternité.

Depuis novembre 2011 l’hôpital de Murunda a son nouveau
médecin Directeur en personne du Dr Sylvestre NTIRIVAMUNDA qui
a remplacé à ce poste Dr J.Népomuscène SINDIKUBWABO appelé aux
autres charges de l’Etat.
b) Les routes, l’eau , l’électricité, et l’artisanat
En 1930 la mission de Murunda a fait tracer sous l’aide des
chefs d’alors la route liant la grand-route (Gisiza-Gisenyi) à
la mission. C’est à partir de cette dernière que Augustin
NYAMURINDA a fait tracer une autre jusqu’à l’école primaire de
Gatoki en 1974.
La mission de Murunda a été pendant longtemps confrontée au
problème d’eau. La solution n’a été quasiment trouvée qu’en
1970 grâce au financement cherché par le Curé de la paroisse
et Stiernet Agnès.
En 1982 grâce à l’aide des hollandais la paroisse a fait
construire le barrage hydro-électrique sur la rivière Rwishywa
. Ce dernier a donné l’éclairage à la population tout en
servant dans l’atelier de soudure et de menuiserie ouvert par
un hollandais YAAP. Le barrage hydro-électrique a été géré par
la paroisse jusqu’en 1991 lorsqu’il a été connecté à la haute
tension de l’ELECTROGAZ.
La paroisse a également ouvert l’atelier d’artisanat qui
confectionnait le matériel de qualité appréciable dans les
feuilles de bananeraie.
Toutes ces œuvres susdites étaient gérées par la paroisse
aidée par l’association des chrétiens connue sous le nom
d’ADECOC (Action de Développement Communautaire du Kanage).
A part ces œuvres ci haut mentionnées faisons rappeler qu’en
1975 il y a eu la fondation du magasin de commerce qui
fonctionnait en étroite collaboration avec le Trafipro
(Travail, Fidélité, Progrès).
En 1976 les chrétiens de la proisse Murunda ont vu la banque
populaire ouvrir ses portes.
En toutes ces réalisations à partir desquelles on peut
confirmer que la paroisse n’a jamais cessé de jouer un rôle
dans le développement intégral de l’homme, les chrétiens de
Murunda louent toujours les peines et les efforts d’Agnès
Stiernet qui cherchait les aides ailleurs.
En son cent troisième année d’existence la paroisse de Murunda
se réjouira de votre proximité dans la célébration du jubilé
d’argent du sacerdoce de l’Abbé Martin BAHATI et du jubilé
d’argent de l’Ecole secondaire Saint Jean.
Abbé Fraterne NAHIMANA

