Luxembourg

Bilan des dons reçus par la Fondation Sainte Irmine en 2016
Contexte

LMissio
uxem
b o u r g est la branche luxembourgeoise des Œuvres Pontificales Missionnaires,
Luxembourg

présentes dans 140 pays, dépendant de la Congrégation pour l’Évangélisation des Peuples au
Vatican. Le préfet de la congrégation est son excellence le cardinal Filloni, les Œuvres Pontificales
Missionnaires sont dirigées par Monseigneur Rugambwa
Missio Luxembourg est placée sous la responsabilité de l’Abbé Maurice Péporté, directeur, et
Madame Mariette Levaye en est la secrétaire générale.

LMissions
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Missio Luxembourg a pour missions principales de susciter un élan pour la mission au sein du peuple
de Dieu, et d’être l’organisme de solidarité entre Églises, récoltant des dons transmis aux diocèses
du Sud qui lui sont désignés par Rome, et permettent de soutenir la vie des diocèses, et de financer
des projets locaux d’évangélisation, de solidarité, d’éducation et de santé, contribuant à la vie et à la
croissance de l’Église partout dans le monde.
En 2016
Missio Luxembourg a, via la Fondation Sainte Irmine, récolté des dons affectés aux projets suivants :
Enfance Missionnaire : au Bénin, le diocèse de
Djougou a demandé un financement pour l’extension
de l’école maternelle catholique. L’effectif par
classe devenait trop grand, ne répondait plus aux
normes pédagogiques pour un bon encadrement
des enfants (plus de 60
enfants par classe). La
construction de deux classes
supplémentaires a permis un
meilleur accueil, dans cette
école reconnue localement Les nouvelles salles de classe
pour la qualité de son enseignement chrétien : cours de catéchisme, temps
de prière, formation humaine, transmission du goût du travail bien fait.
La demande a été formulée par Monseigneur Vieira, évêque de Djougou,
qui a confirmé la bonne réception des fonds et la réalisation du projet.
Budget global : 15 000 €
Mgr Vieira
Dons reçus du Luxembourg via la Fondation Sainte Irmine : 15 075 €.

Vue intérieure

Les 80 enfants accueillis dans les nouvelles classes

Enfance Missionnaire : en côte d’Ivoire, le diocèse de San Pedro a demandé pour la paroisse
Jésus ouvrier, dans la ville de San Pedro, une aide financière pour accueillir 1 500 enfants. Ces
derniers reçoivent par ce biais une éducation chrétienne qui prend en compte leur développement
spirituel et humain. L’aide apportée permet l’achat de fournitures pour les cours de catéchèse, la
préparation aux sacrements et la distribution de repas aux enfants.
La demande a été formulée par Monseigneur Jean-Jacques Koffi Oi Koffi, évêque de San Pedro,
qui a confirmé la bonne réception et utilisation des fonds.
Budget global : 7 000 €
Dons reçus du Luxembourg via la Fondation Sainte Irmine : 1 425 €
Prêtres pour le Tiers-Monde : Missio participe au financement des études de 4 grands
séminaires, Saint Augustin de Kalonda (République démocratique du Congo), Morning Star (Inde),
Saint Pierre de Ritapiret (Indonésie), Saint Charles de Butare (Rwanda). Ces dons sont essentiels :
ils permettent de former les prêtres de demain - pour leurs pays et pour l’Église universelle.
Dons reçus du Luxembourg via la Fondation Sainte Irmine : 32 620 €
Quelques nouvelles de Ritapiret (Indonésie) :
Le grand séminaire de Ritapiret, en Indonésie, ne désemplit pas. De nombreux jeunes se forment
dans ses murs, et la célébration, en juin dernier, de treize ordinations diaconales a été une grande
joie. Les nouveaux séminaristes ont été accueillis, à la rentrée de septembre, avec leurs familles,
au cours d’une grande « journée des familles » qui a vu s’affronter amicalement les anciens et les
nouveaux au cours d’un grand tournoi de sport. Ritapiret met en effet l’accent sur un développement
intégral de la personne, et, en plus des traditionnels cours de théologie, philosophie et autre, il
offre à ses élèves et professeurs un cadre de vie épanouissant, et encourage la rencontre et la
participation à la vie locale. C’est ainsi que les sémaristes animent des cours de soutien auprès de
jeunes, ou encore une école du dimanche...

Cours de soutien

Ordinations diaconales

Lettre du recteur de Butare (Rwanda)
Au nom du Grand Séminaire Saint Charles de Nyakibanda et en mon nom personnel, je suis heureux de vous écrire
au début de cette année scolaire 2016-2017, pour vous transmettre d’abord, mes meilleurs voeux pour une année
heureuse et prospère dans tout ce que vous êtes et tout ce que vous faites, et vous tenir au courant de l’actualité de
notre séminaire, que vous soutenez.
Cette année scolaire, nous sommes 10 prêtres formateurs résidents, en plus des 16 professeurs visiteurs. Le nombre de
séminaristes s’élève à 224, dont 63 diacres de 4ème théologie, 57 séminaristes de la 3ème théologie, 64 séminaristes
de la 2ème théologie et 40 de la 1ère théologie. C’est une grande population par rapport aux 174 de l’année passée, la
raison étant que, pour cette année, nous n’avons pas de promotion vide, ni de séminariste en stage pastoral.
Avec ce staff, le séminaire poursuit, malgré les difficultés habituelles, dont celles d’ordre financier, son programme de
formation, sans se lasser, et en collaboration étroite avec ses pasteurs les évêques de 9 diocèses respectifs. Le Nonce
Apostolique au Rwanda est toujours informé de ce que nous vivons, et nous sert d’intermédiaire avec le Saint-Siège,
qui ne cesse de nous soutenir dans notre apostolat et notre mission de formation des futurs prêtres.
Je termine en vous exprimant mes sentiments de reconnaissance et de haute estime accompagnés de mes
remerciements anticipés, suite à votre recherche inlassable et indispensable de bienfaiteurs, pour les séminaristes et
le Séminaire. J’ose souligner que votre aide nous permet de nous sentir toujours soutenus dans cette noble mission
qui est la nôtre, la formation de futurs prêtres.
Mgr Dieudonné Rwakabayiza, Recteur

