
 

Rapport d’activités avec les enfants parrainés et 

autres jeunes au Rwanda 

Chers frères et sœurs, nous rendons grâce au Seigneur qui nous permet encore une fois de vous faire le 
point sur les activités menés parmi les enfants parrainés et autres jeunes du Rwanda. 

Réunions mensuelles  

A partir du mois juin 2022, les mesures de restriction Covid 19 ont été levé au Rwanda, c’est ainsi que nous 
avons pu recommencer les réunions mensuelles, 
arretées depuis le mois de mars 2020 quand cette 
pandémie apparaissait pour la première fois au 
Rwanda. 

< Réunion avec les plus petits 

Nous continuons de réunir tous les enfants 
(presque 200) ensemble dans la salle de réunion 
du Centre Biblique de Kigali.  

Nous remercions notre frère Paul Meijer qui 
nous a envoyé le manuel relié qui contient les 
histoires bibliques sur “La vie du Seigneur 
Jesus”.  

Nous avions reçu depuis 2019 une copie 
électronique de ce manuel de la part de notre 
soeur Birgit Granz quand elle était encore au 
service des enfants et jeunes au Cameroun.  

Pour le moment, nous tenons deux réunions. La 
premiere avec les plus petits de 10h00 à 12h00, 
et la deuxième de 13h00 à 15h00 avec les plus 
grands. C’est à dire ceux qui ont commencé de 
telles réunions à leur plus jeune âge qui 
manifestent toujours un intérêt de participer aux 
enseignements bibliques que nous partageons 
avec eux. Cette activité avec les plus grands a 
commencé pendant la période de la pandémie 
avec les jeunes filles qui venaient en petits 
groupes recevoir des cours bibliques.  

< Avec les plus grands 

Par la levée des mesures de protection contre le 
Covid, nous avons eu l’occasion d’inviter tout le 
monde qui veut et nous rendons grâce qu’ils 
continuent de manifester cet intérêt du partage 
de la Parole de Dieu. 



 
Distribution du matériel scolaire  

Au Rwanda l’année scolaire a commencé le 26 septembre 2022. La distribution du matériel scolaire n’a 
commencé que vers la fin du mois d’octobre comme nous devions d’abord nous rassurer de ceux qui sont 
encore présents et ceux qui ont quitté les deux écoles avec lesquelles nous travaillons (Muhima et 
Kimisagara) dans le projet de parrainage pour les remplacer avec les nouveaux. Cette année comme 
d’autres précédentes, nous avons distribué, de nouveaux cartables scolaires contenant des livres scolaires 
et autre matériel, les uniformes scolaires et les frais scolaires pour 200 enfants au total; 104 de l’Ecole 

Primaire de Kimisagara et 76 de l’Ecole 
Primaire de Muhima. 

< Cartables et cahiers scolaires avec des livres 
et autre matériel dedans.  

Autres activités avec les jeunes 

Au cours du mois de septembre, en 
collaboration avec nos jeunes frères de 
l’Ouganda, un camp des jeunes (filles et 
garçons ) de 12 ans et plus s’est tenu au Centre 
Biblique de Nyamata ( à l’Est du Rwanda), 
pour la première fois, nous avons pu animer un 
camp où les jeunes pouvaient passer la nuit au  

 
\^ Distribution des uniformes scolaires                     ^ Matériel pour les plus grands 
lieu du camp. Les repas sont aussi préparés sur place par les soeurs en Christ de l’assemblée locale de 
Nyamata. Un rapport détaillé a été présenté par notre frère Thembo Festo (Uganda de l’Ouest) juste après 
le camp de septembre. 

Au mois d’octobre, un autre camp des jeunes plus grand en âge en provenance du Rwanda, du Congo 
(RDC) et de L’Ouganda s’est tenu aussi au Centre Biblique de Nyamata, en collaboration avec nos frères 
Daniel Naef et Benjamin Reichert de Suisse. Le sujet de ce camp était d’étudier sur la “La vie de Daniel”. 
A partir de ce qui est présenté dans ce livre de l’Ancien Testament, les jeunes ont pu discuter sur plusieurs 
sujets courants dans la vie des jeunes d’Aujourd’hui, et d’autres sujets clés comme “Le mariage et la vie 
professionnelle pour un jeune chrétien” 



 

 

Les frères et sœurs venus du Congo, de l’Ouganda et de la Suisse. 

Chers frères et sœurs, nous remercions le Seigneur pour sa bonté. Il nous permet encore de nous réunir sans 
aucune restriction, et que sa Parole puisse être enseigné parmi les jeunes de ce pays ensemble avec ceux de 
nos pays voisins. Nous lui faisons confiance pour la réponse aux à nos prières pour les activités planifiés 
parmi nos jeunes dans le futur proche. Qu’il bénisse sa Parole dans leurs cœurs pour qu’elle puisse produire 
beaucoup de fruits. 

Vos soeurs en Christ, 

Godelive Kayiganwa 

Kamagaju Winnifred 

 


