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CÉRÉMONIE COMMÉMORATIVE FRÈRE CYRILLE A KISARO 

 

Ci-après vous trouverez un aperçu de la cérémonie tenue au centre CPPA à Kisaro pour 

rendre hommage au défunt Frère Cyrille et inhumer l’urne dans le Monument édifié à cet 

effet.  La cérémonie émouvante a été suivie par plus de mille personnes. 

Le neveu du frère, Gerard Moerman, était sur place et nous a envoyé le rapport suivant 

illustré de photos: 

La cérémonie a débuté à 10h30 avec une messe 

et des discours, suivis du transfert en procession 

vers le nouveau monument commémoratif. Une 

réception a suivi: à 500 personnes nous avons pu 

offrir un Fanta, aux 300 enfants présents un petit 

gâteau et du potage, du pain et de la charcuterie 

à cent invités. De plus, 150 pauvres ont pu 

bénéficier de la distribution hebdomadaire de 

potage servi dans de nouveaux bols qu’ils ont pu 

emporter. Un compte rendu a été présenté à la 

radio et le maire a promis que Kisaro continuerait 

à être soutenu. 

Photo ci-dessus : tout est prêt à 10 heures. Les gens arrivent petit à petit et la foule s’accroîtra 

jusqu’à plus de mille personnes sous un soleil radieux devant lequel se montre de temps à autre un 

épais nuage. 

Photo ci-contre: Nous partons de la chapelle 

dans la communauté en direction de l’autel à 

l’extérieur. Autour se trouvent 4 grandes tentes 

avec 300 chaises et 150 places assises 

supplémentaires sur des bancs de l’école de 

Kirenge. 

 

La procession avance vers l’esplanade devant 

l’autel.  Photo ci-dessous 
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Jean Mwumvaneza dépose la croix, Jo Wieme met la photo en place, le frère Protais pose l’urne et 

Juvénal la plaque 

commémorative. Photo ci-contre  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gérard dépose un bouquet de fleurs des champs  Photo ci-dessous 

Suivent ensuite un bref mot de 

bienvenue et une explication à propos 

de la crémation et du transfert de 

l’urne : tel était le souhait du frère 

Cyrille.  C’est l’occasion de la 

présentation d’une biographie 

succincte par notre secrétaire Augustin 

Bavakure: 

 

 

Genèse Gn 3,19

http://fr.wikipedia.org/wiki/Gen%C3%A8se
http://fr.wikisource.org/wiki/Gen%C3%A8se_-_Crampon#Chapitre_3
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Les autorités: le secrétaire exécutif prend une photo et le maire de Rulindo consulte son 

programme. Nous sommes assis plus à gauche: moi-même, Safari et Augustin.  

Tous les moniteurs du centre veillent à ce que l’ordre tout autour soit respecté, les gens sont 

silencieux, remplis de dignité et de respect.  

Photo ci-dessous

 

Une vue du côté gauche de l’esplanade. Photo ci-dessous 

 

La cérémonie a duré de 10h30 à 12h15 et 

ensuite une procession s’est formée en 

direction du nouveau monument sobre où 

l’urne a été déposée. La cérémonie a été 

clôturée par une réception offerte à tous. 

 

 

Une vue à droite, le côté de la colline.  
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Le peuple était rassemblé sur le talus devant le moulin et la grange et jusqu’à l’escalier des 

porcheries. Les porcs avaient été nourris le matin plus tard que d’habitude et ne faisaient pas 

entendre de grognements. 

 

Discours du maire:  Nous sommes affligés par la perte 

de cet homme remarquable, qui était la 

personnification de l'amour inconditionnel pour son 

peuple, qui a quitté son pays prospère (la Belgique) 

pour le Rwanda.  Le maire promet de poursuivre son 

soutien au projet CPPA.  Il rappelle que toutes les 

autorités au Rwanda admirent Kisaro qu’ils ont visité, 

même le premier ministre actuel et le président du 

sénat.  Il fait également remarquer que le frère Cyrille 

est l’un des rares qui sont revenus au Rwanda après la 

guerre (le génocide en 1994).    

Entendre proclamer ces paroles en public dans la 

bouche d’un confident du Président est important.  

Pourtant un nuage sombre est passé sur le centre 

pendant son discours!!!! 
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Samuel, un confident plus ancien du Frère Cyrille 

qui n’a pas beaucoup de suite dans les idées et se 

fait passer pour un prophète, mérite l’oscar pour 

l’hommage le plus original :  une croix faite main 

avec un manche de balai et en travers une 

armature TL, avec un Christ crucifié en combinaison 

avec un miroir encadré et un portrait dessiné du 

Frère Cyrille, le tout orné de fleurs des champs aux 

couleurs rwandaises.  

Malgré ses drôles de lubies, le frère Cyrille l’a 

toujours protégé. Cette fois-ci Samuel est resté 

présent pendant des heures, aussi près que 

possible de l’autel et puis il a accompagné le 

cortège jusqu’au monument. 

 

L’endroit du monument se trouve sous la 

majestueuse euphorbe devant les bureaux de la 

première résidence du Frère Cyrille. C’est un monument sobre édifié en moellons.  

Le Frère Protais a placé 

l’urne dans la niche. 

Ensuite les prêtres et les 

autorités l’aspergent d’eau 

bénite.  Après Caroli pose 

un carreau devant à l’aide 

de mastic.  Jean accroche le 

crucifix, Juvénal applique la 

plaque commémorative sur 

le mastic adhésif mis en 

place auparavant, Jo ajuste 

le cadre avec la photo, le 

maire dépose des fleurs et 

d’autres suivent son 

exemple. S’enchaînent 

alors les prières de 6 

prêtres, parmi lesquels le curé Oosterbos et le recteur de l’université de Byumba, les curés de 

Byumba-Kisaro, Muyanza et Bungwe. 

 

Cela s’est déroulé comme il l’avait souhaité… 

   

Le transfert de l’esplanade au mémorial s’est fait en procession le long du chemin en direction de la 

boucherie et ensuite vers la gauche en montant la pente.  
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A chaque côté de la route le peuple était massé en silence, réservé, impressionnant. 

 

Aucun plant des terrasses voisines n’a été piétiné.  Une discipline incroyable, sans aucune présence 

policière: c’est montrer du respect pour celui qui leur était cher!!! 

Le curé de Bungwe a absolument voulu faire une photo de moi: j’étais content que tout se soit 

déroulé d’une manière aussi parfaite. Entre-temps 

la réception suit son cours: une partie dans la cour 

intérieure et le réfectoire de la communauté, le 

reste sur la route devant l’entrée et sur l’esplanade 

bétonné, les clients hebdomadaires se trouvant 

autour de la grande marmite de soupe sous 

l’auvent. Nous leur avons distribué 150 nouveaux 

bols en plastique (3/4 de litres).  

Tout le monde était content. Il était entre-temps 

13h. Les collaborateurs étaient déjà occupés à 

charger les chaises, à transporter les bancs pour la 

messe du soir à Kirenge et à démonter les tentes. A 

14h30 tout était rangé alors que la réception 

suivait toujours son cours. Puis la tempête a fait 

rage: pluie et vent, mais de courte durée. Une 

demi-heure après le soleil brillait à nouveau. 

C’était une journée mouvementée qui restera 

longtemps encore dans la mémoire du peuple 

chéri de Cyrille.


