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115 !

Enfin, l’école St Charles Lwanga est ouverte !
Chers amis et bienfaiteurs du Zimbabwe!
1 Le 15 janvier 2009, un heureux événement vint réjouir nos fidèles de Tafara. Une école
Primaire s’est ouverte au sein même de leur terre! De fait, 31 enfants de 6 -7 ans ont pris la
direction de notre petite école pour apprendre à lire, à écrire et à aimer le Bon Dieu. En ce
temps de crise où nulle école gouvernementale n’est ouverte par faute de professeur (salaire
minable: 5 euros par mois!), c’est une grande grâce que le Bon Dieu a faite pour les fidèles
de notre Prieuré.
11 janvier 2009:

11 janvier 2009:

Rentrée des catéchismes au Prieuré: 115 !

Rentrée des catéchismes à Tafara: 183 !

183 !

2 Parmi ces 300 enfants, il a fallu choisir 31 d’entre eux
pour commencer notre école avec “Grade 1” et “Grade 2”.
Ce ne fut pas très facile car tout le monde souhaitait
appartenir à cette nouvelle école catholique! Mais la
décision du Prieur a mis tout le monde d’accord!

3 Il nous a fallu d’abord arranger notre chapelle pour
qu’elle devienne une école durant la semaine! Une
nouvelle cuisine pour les propriétaires, un bureau pour les
professeurs, des tentes pour départager les classes, des
nouvelles toilettes pour les filles et le matériel scolaire tels
que les chaises et les bureaux, ont donné du travail en
décembre à nos maçons et nos grands garçons!
Cuisine et bureau:
15 jours avant l!ouverture
Le chantier:
3 jours avant l"ouverture!

Les nouve!es toilettes:
8 jours avant l"ouverture!
Les peintures:
2 jours avant l"ouverture !

Le nouveau puits:
6 jours avant l"ouverture!
Le mat#riel au d#part du Prieur#:
1 jour avant l"ouverture!

4 Il nous faut remercier particulièrement Mr et Mme
Mafuku qui n’ont pas hésité à accepter de recevoir ces
enfants durant la semaine. Evidemment, les activités
scolaires ne laissent pas les propriétaires dans un silence
chartreux! Merci Monsieur Mafuku d’avoir accepté le
poste de surveillant et professeur de sport!

5 Enfin, le jeudi 15
janvier 2009, nos
bambins prédestinés
entraient dans leurs
nouvelles salles de
classe! Mr Kapuya
(responsable Grade 1),
Mr
Sigareto,
(responsable Grade 2)
ainsi que Mme Kamba,
catéchiste, transmettaient
leur première leçon.

Grade 2 avec Mr Sigareto
et Mme Kamba

Grade 1 avec Mr Kapuya

L"#cole dans son ensembl$

Les nouve!es ardoises de France!

1- Petite histoire:

Fortune Mukize

Quelques jours avant la rentrée des classes: une
“war-veteran” (dame âgée qui a fait la guerre
avec les communistes en 1976) déclare à Mme
Mafuku:

Gift Sangowe

Boniface Mashava

Mike Meki

Nigel Musekiwa

Learnmore Tigere

Panashe Musandi

Elliot Mhoya

Brian Rujuwa
Lewisam Munyapwa

Grade 1
Grace Madewu

Patricia Maka

Samantha Sigareto

Mercy Dumbura

St Charles Lwanga, la Bible, le
St Esprit, les 2 coeurs unis de
Jésus et Marie ainsi que le
monogramme du Christ,
embellissent les armes.

Nomatter Muchembere

Les armes de l’école

Judith Moyo

2- Petite histoire:
* Le Père à ses
professeurs: “Faites
attention que les enfants
arrivent bien à l’heure à
l’école, ils n’ont pas de
montre et tout retard est
préjudiciable au bien
commun.”
* Mr Kapuya: “Ne vous
en faites pas mon Père, les
enfants arrivent presque
tous avec une heure
d’avance!!!, tellement ils
sont heureux de leur
école!”

* ”Vous croyez que le Père pourrait me
pardonner mes péchés, je souhaite maintenant
assister régulièrement à la Mission, mais j’ai
été pendant la guerre très cruelle contre toutes
formes religieuses. On nous demandait de
brûler les Bibles, et j’ai même torturé et tué de
nombreuses personnes religieuses.
* Mme Mafuku: “Si vous avez la contrition de
vos péchés et vous demandez pardon à Dieu, le
Père vous confessera un jour et vous donnera
l’absolution”.
* La dame: “Vous croyez que Dieu peut me
pardonner mes atrocités?”
* Mme Mafuku: “Oui, Il peut le faire si on lui
demande pardon sincèrement”.

Enny Mazonde

Racheal Mhoya

Fortunate Maunga
Patricia Chikombe

Nyasha Chibanda

Rumbidzai
Munopfukutwa

St Charles Lwanga était
catéchiste en Ouganda
(pays évangélisé par les
Pères Blancs en 1877). Il
était Page à la cour du Roi
Mwanga II. Poussé par les
musulmans, le Roi
Mwanga mis à mort 11
jeunes garçons. Ils avaient
aussi refusé les mauvaises
avances du Roi... Attachés
et brûlés vifs, ils remirent
leurs belles âmes à Dieu le
3 juin 1886 (+22 ans).

Tinovonga Katehwe

Grade 2

Tinotenda Paradza
Beaven Jack
Kelvin Kumona
Simbarashe Nyahuni

Tinashe Chigumbu

6 Cours privés l’aprés-midi pour
les enfants” de “Form 3” et “Form
4”. Les mêmes professeurs ont été
volontaires pour donner 3 heures de
cours à nos jeunes fidèles dont les
écoles gouvernementales sont
encore fermées à ce jour.

St Charles Lwanga

Bien chers amis et bienfaiteurs du Zimbabwe, grâce à
votre générosité, de nombreux enfants bénéficient maintenant
d’une école. De plus, dans quelques semaines, devraient
arriver un nouveau camion rempli de nourriture à distribuer à
nos quelques 600 fidèles. Q’Il est Bon le Bon Dieu ! Enfin,
nous recherchons actuellement des parrains et marraines qui
accepteraient de payer l’école à un ou plusieurs enfants. Nous
demandons 15 euros par mois. Cet argent nous permettrait
de payer (et garder) nos 2 professeurs. Merci de libeller les
chèques en indiquant le nom de l’enfant.
Bien sûr, tout matériel d’école serait bienvenu: cahiers,
stylos, règles, calculatrices scientifiques, montres, etc... Que
le Bon Dieu vous bénisse tous! Certainement, cette école sera
une pépinière de vocations! En pleine crise économique et
politique, le Prieuré St Joseph survit et grandit! Deo gratias !

