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Les asbl LES AMIS DE GATAGARA et SOLIDARITE 
DES ANCIENS DE GATAGARA, ont uni leurs efforts 
pour fêter et rassembler plus de 250 personnes à 
l’occasion de l’anniversaire des 50 ans de la 
création du H.V.P. de Gatagara.  

 

La  nuit  de  Gatagara 
 
J’aime la nuit de Gatagara. 
Quand je regarde au ciel 
je vois mille étoiles qui brillent au ciel. 
 
J’aime la journée de Gatagara. 
Quand je regarde autour de moi 
je vois mille collines, des fleurs avec mille 
couleurs. 
 
J’aime les gens de Gatagara. 
Quand je regarde dans leurs yeux noirs brillants 
je vois la nuit africaine, leurs yeux brillent comme 
les étoiles. 
 
J’aime les gens de Gatagara. 
Leurs  vêtements ont les couleurs des belles fleurs 
et leur amour est blanc comme la neige. 
 
Poème transmis par Lina, une jeune handicapée de 
Gatagara. Nous le publions bien volontiers. Merci Lina, 
c’est très beau et très doux au cœur… 

 
* 

Merci à vous les Amis de Gatagara. 
Les enfants ont bien besoin de votre soutien 
continu pour leur épanouissement physique, 

intellectuel et émotionnel… 
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GATAGARA 
Centre de rééducation pour les jeunes 

handicapés du Rwanda 
 

Home de la Vierge des Pauvres (HVP) fondé par 
l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana 

 
1960 - 2010 
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Ce jubilé a été fêté avec ardeur, à Bruxelles, à 
Waremme (ville d’origine de l’Abbé Fraipont), à 
Gatagara. Comme quoi … l’amour infini d’un 
homme peut soulever dévotion, dévouement,  
et action, ininterrompus depuis 50 ans ! 
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Extraits du discours prononcé par Claude Arnold, 
président des AMIS DE GATAGARA, lors de la 
soirée “Pie Tshibanda” du 12 juin à Bruxelles. 

 
« … Rwanda, 
Pays des Monts de la Lune, sources du Congo et 
du Nil, pays des mille collines et des sept volcans 
gardiens du feu de la terre… 
… Pays des hommes fiers, et des femmes 
généreuses. Des pasteurs, des cultivateurs, et des 
artistes. 
Un pays si beau, que Dieu, Imana, vient s’y 
reposer chaque soir. 
 
Sur les Collines du Rwanda il y a, et il y avait, des 
Rugo, des parcelles qui abritent les familles. Dans 
ces familles, il y avait parfois, et il y a encore, des 
drames : des enfants naissaient avec un 
handicap, une malédiction qu’il fallait cacher 
aux yeux des voisins. 
 
Puis, un fou blanc est venu au pays des noirs. Il a 
parcouru les collines, et ses yeux ont croisé les 
yeux de ces jeunes délaissés, yeux sans colère, 
mais, si las, si remplis de désespoir, qu’il ne 
pouvait plus être le même. Il fallait agir, il fallait 
aimer… 
 
Il n’était pas sorcier, mais homme de cœur et 
d’implacable volonté.  Joseph Fraipont, abbé 
de Waremme, a rassemblé au fil des ans, tous les 
handicapés physiques, sourds muets ou aveugles 
qu’il pouvait rencontrer pour les soigner et les 
instruire sur une colline, la colline de l’espoir, 
Gatagara. 
 
Il a créé le Home de la Vierge des Pauvres.  
Oeuvre démesurée, qu’il fallait tenir à bout de 
bras en sollicitant la générosité des grands de ce 
monde, le roi Baudouin, Madame Giscard 
d’Estaing, l’abbé Pierre, le Père Pire… mais aussi, 
et surtout, celle de tout un chacun que son 

œuvre ne peut laisser indifférent… dont celle de 
l’asbl LES AMIS DE GATAGARA fondée très vite 
après la création du H.V.P.  
 
…Jean-Baptiste Byumvuhore nous rappelle 
maintenant en chanson les instants vécus à 
Gatagara après le décès de l’Abbé Fraipont : 
 
On dit que Dieu est miséricordieux.  
Aux autres, Il a donné les jambes,  
à nous, Il a donné Fraipont. 
Aux autres, Il a donné les yeux,  
à nous, Il a donné Joseph.  
Aux autres Il a donné l’ouïe, à nous,  
Il a donné Ndagijimana. 
Et maintenant où l’a-t-Il emmené, où ? Pourquoi 
nous a-t-Il fait ça? Tu es parti, c’est la vérité. Il 
nous a fallu l’accepter. Il n’y aura pas d’autre 
Fraipont sous le ciel. Non, personne. Adieu Padri. 
Que Celui qui évalue les mérites te gratifie en 
abondance. 
 
…Et maintenant, Mesdames et Messieurs, le 
moment que vous attendez et pour lequel vous 
êtes venus : entendre Pie Tshibanda. 
 
Pie, c’est ce fou noir qui est venu au Pays des 
Blancs comme Joseph Fraipont est venu au Pays 
des Noirs.  
Être fou noir ou fou blanc, c’est venir montrer à 
l’être humain, que l’on peut toujours faire appel 
aux ressources que l’on a en soi pour 
transcender l’adversité. 
« Je ne suis pas sorcier » pleurent les enfants 
difformes du récit de Pie.  
Les yeux des jeunes délaissés de l’abbé Fraipont 
ne disaient pas autre chose... 
 
Merci, Mesdames et Messieurs de votre présence 
ici ce soir. Par votre participation à ce 
cinquantenaire vous aurez contribué 
grandement à la pérennité de la grande œuvre 
initiée par l’Abbé Joseph Fraipont Ndagijimana il 
y a cinquante ans. » 
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Extraits du discours prononcé par Marie-
Françoise Umutoni, ancienne de Gatagara et 
présidente de SOLIDARITE DES ANCIENS DE 
GATAGARA, lors de la commémoration qui s’est 

déroulée à Waremme le 29 mai.  
 
« … Qui est notre Padri ? Qui est le Padri de 
Gatagara ? C’est le prêtre des paralytiques, des 
sourds, des aveugles, des pauvres, des plus 
démunis. Sa porte était ouverte à tous, malades 
et bien portants, handicapés et valides, pauvres 
et nantis…  
Chacun avait sa place auprès de notre Padri, il 
avait toujours du temps à nous consacrer. 
 
…Au-delà des règles, des soins médicaux, de la 
scolarisation et de la formation professionnelle, 
Padri nous a surtout couverts de son amour infini 
et nous a appris les valeurs humaines que sont le 
don de soi, l’intégrité, la loyauté, la fraternité, 
l’entraide et la solidarité, entre nous handicapés 
ainsi qu’entre les peuples.  
 
Humble et discret, il a prêché par l’action et par 
l’exemple. Il a défendu nos droits humains avec 
la plus grande énergie et nous a très tôt initiés à 
assumer nos devoirs. C’est ainsi qu’il fit de nous 
des hommes et des femmes à part entière, jadis 
condamnés pour la plupart à vivre dans l’ombre, 
car nous étions la honte et le désespoir de nos 
familles démunies.  
Ce qui paraît évident aujourd’hui, 50 ans après 
la fondation de Gatagara, était un énorme défi 
en 1960.  
 
Cher Padri, toi qui nous as tout donné, toi qui as 
tout partagé avec nous, toi qui a été notre père, 
notre guide et qui resteras à tout jamais notre 
modèle, nous te disons un immense MERCI. 
Comme le dit Jean-Baptiste, l’un d’entre nous, 
dans une des belles chansons qu’il a composées 
pour toi : Tu as aidé le Seigneur à nous créer … »  


