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Tambourinaires aveugles de Rwamagana

Bonnes vacances à toutes et à tous…

La tombe de l’Abbé Joseph Fraipont à Gatagara

Danseurs et danseuses sourds-muets de Butare

sans tout à fait nous oublier avant de partir …
Merci !
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Comme chaque année, le 26 mai, date
d’anniversaire du décès de l’Abbé Joseph
Fraipont, est commémoré dans la dignité et le
souvenir, mais aussi… en festivités pour les jeunes
handicapés du HVP de Gatagara.

Les discours des autorités politiques et
ecclésiastiques invitées ont surtout porté sur les
encouragements à poursuivre les actions
entreprises, et cela d’autant plus que de
véritables
dispositions
politiques
et
de
sensibilisation sont enfin mises en place à tous
niveaux pour l’assistance à la personne
handicapée au Rwanda.

Notre asbl-ONG LES AMIS DE GATAGARA profite
de cette belle et émouvante occasion pour se
rendre à Gatagara, y travailler… et participer aux
festivités… Voici in extenso le discours de Claude
Arnold président de LES AMIS DE GATAGARA.

Nous représentons ici, Philippe Olbrechts et moi,
LES AMIS DE GATAGARA une ONG dont le nom
est tout un symbole.
Car, l’œuvre de l’abbé Fraipont, Gatagara, a le
don magique d’attirer vers elle les amitiés :
Quiconque s’est aventuré par ici, a été
profondément ému par la vitalité, le courage et
la joie des enfants handicapés.
Notre association remonte à 41 ans déjà.
Elle est née de l’amitié que portait notre
fondateur le général Verbruggen à l’abbé
Joseph Fraipont. Le Padri lui a demandé en 1967
de bien vouloir canaliser les bonnes volontés des
nombreux amis de Gatagara de par le monde.
Tel fut et tel reste notre rôle : acheminer les
particuliers et les institutions à devenir, comme
nous, des « fans » de Gatagara.
C’est ainsi que, très tôt, nous avons pu attirer ici
l’aide précieuse du Gouvernement belge sous
forme de projets subsidiés par la DGCD. Ce
soutient est encore, aujourd’hui, le plus important
du home.
Au fil des ans, de nombreux amis, comme la
Rhénanie-Palatinat, ou le Rotary International, ont
rejoint notre action.

Cher abbé Fraipont ton œuvre reste bien vivante !
Permettez moi aussi de vous faire part de notre
joie de voir le gouvernement Rwandais participer
de plus en plus à l’essor du Home de la Vierge
des Pauvres. Nous apprécions sa volonté de
subsidier le HVP, et le soutient qu’il apporte à la
cause des enfants handicapés.

« Excellences, Mesdames,
Mesdemoiselles, Messieurs,
chers enfants de Gatagara,
C’est toujours avec la
même émotion que nous
venons chaque 26 mai
fêter l’anniversaire de la
mort de l’Abbé Fraipont.
Le « Padri » nous a quitté il y a 26 ans mais il reste
éminemment présent dans nos cœurs.

Ensemble, pour le Home de la Vierge des
Pauvres, géré avec dévouement par les Frères de
la Charité, nous avons participé à la naissance
des actions qui visent à remettre debout et à
réintégrer dans la vie sociale les enfants
handicapés du Rwanda. Nous avons eu la joie,
entre autre, de voir s’installer le Groupe Scolaire
Gatagara à Butare, ou d’assister à la naissance
du centre de santé de Gatagara avec son
nouveau bloc opératoire. Aujourd’hui, avec
Sharing success et la Fondation Liliane Fonds,
nous nous apprêtons à célébrer la construction
du centre de Gikondo à Kigali.

L’abbé Fraipont a dit : "Parce qu'un jour, mes
yeux ont croisé les yeux de jeunes délaissés, yeux
sans colère, mais si las, si remplis de désespoir, je
ne pouvais plus être le même. Il fallait aimer, il
fallait agir". A notre tour d’aimer, à notre tour
d’agir, les jeunes délaissés nous regardent ! »
Depuis l’Education Inclusive mise en place à Gatagara, les
discours sont traduits en langage des signes pour les
nombreux sourds-muets éduqués à Gatagara… !
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