
Très Bien Chère Maman, 

Bonjour! 

 

A la fin de la fête d'inauguration du nouveau bâtiment au Centre scolaire de Muremure,  il ne m'est pas aussi 

facile trouver les mots qui peuvent exprimer adéquatement mes profonds et sincères remerciements à propos 

de votre présence à Muremure. C'est très magnifique. Vu la valeur énorme de votre subside et  de votre 

engagement d'y arriver physiquement et moralement, et compte tenu à votre âge respectable , il me fallait un 

accueil et accompagnement spéciaux dans ce milieu enclavé. C'était donc pour moi un devoir. 

La population environante a été très contente. C'est une histoire qui se rancontera dans les siècles à venir. 

Vous êtes la première hôte européenne qui a visité cette École et, à plus forte raison, qui a financé la 

Construction de cette très belle maison! 

 Le lendemain de la fête, je me suis vite adressé au Chargé de l'Éducation dans notre District et je lui ai 

raconté le déroulement et les allocutions qui se sont passé à Muremure. Il m'a chargé de vous transmettre ses 

sentiments de remerciements.  

De plus,me montrant que le projet de la route et de l'électricité coûtera aussi cher qu'on n'y pense pas, il m'a 

révélé que ce qui est disponible actuellement est un paquet de matériels de construction notamment les 

ciments et les tôles. Et pas plus. Il m'a dit qu'ils sont déjà dans leur stock. Concernant les frais de mains 

d'œuvre et des autres matériaux de construction, il m'a dit d'attendre plus ou moins deux ans. Il m'a demandé 

si je pouvais m'engager à transporter directement ces ciments, et je lui ai répondu NON.  J'ai eu peur que ces 

ciments pouvaient à la longue se détériorer. Nous allons attendre patiemment ce qui surviendra avec le 

temps.  

Nous sommes et serons toujours reconnaissants de votre aide qui a si manifestement illuminée cette région 

pleine de hautes montagnes. 

Permettez-moi aussi de vous dire quelque chose au sujet de résultats des élèves de notre Paroisse qui ont 

terminé les Écoles secondaires en 2015 grâce à votre appui. Tous les 4 ont très bien réussi. Trois d'entre eux 

gagneront des bourses universitaires. Le seul problème qui les preoccupera sera les frais d'inscription aux 

Universités. Il s'agit d'une affaire de 90 000frw, chacun, la valise y compris. C'est l'équivalent de 115€ par 

personne. Par après, grâce à leurs notes de démarcation, le gouvernement leur accordera les bourses d'études 

et de subsistance. Nous vous informerons de la suite. 

Encore une fois GRAND MERCI et salutations aux autres Membres de l'Association des Enfants du Père 

Martin. 

Bien à vous, 

Abbé François/Paroisse KABAYA. 

 

 
A. KUBWIMANA FRANCOIS/ cure de la Paroisse Catholique de Kabaya 

 

Famille Quatraro <famille.quatraro@skynet.be> a écrit : 

Bonjour Père François, 

De retour en Belgique, je voudrais Vous remercier très chaleureusement pour Votre accueil et Votre 

accompagnements lors de ma visite à l’école Muremure. L’inauguration de cette école était pour moi la plus 

belle journée de ma visite au Rwanda en 2016. J’espère que la population était contente et qu’elle a 

maintenant l’espoir de recevoir bientôt la route et l’électricité comme l’a promis de délégué du district ! 

L’amélioration de l’école est déjà très visible et je l’espoir que le Gouvernement rwandais construira bientôt 

aussi un bâtiment ou deux comme c’est arrivé déjà souvent dans d’autres écoles primaires. Nous verrons 

dans le futur. 

Merci aussi pour tous le travail que Vous avez dû accomplir pour suivre la construction et l’achèvement de 

ce beau bâtiment. Ci-joint, quelques photos de cette journée mémorable ! 

Encore un Grand Merci pour tout et meilleures salutations de la Belgique 

                                                                                         Inge 
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