Le CPM au Rwanda
En Avril 2015 nous avons reçu une demande comme beaucoup d'entre vous de la FICPM qui
recherchait des couples pour former des animateurs dans un diocèse du Rwanda ». L'évêque
de Byumba désirait impliquer des couples mariés dans la préparation au mariage. Convaincus
que le CPM pouvait aider une église jeune à bâtir son propre chemin, nous sommes partis 3
semaines en Janvier 2016 avec un couple italien.
Mgr Servilien consacré évêque un an après le génocide (1994 : un million de morts en 100
jours !) a décidé pour reconstruire ce pays dévasté de s'appuyer sur la famille . Il a su créer
une véritable dynamique en suscitant la naissance d'une vaste association familiale qui
regroupent 13350 couples (IHURIRO RY'INGO). Il veut que soit revisité à la lumière de la foi
toutes les composantes de la vie conjugale et familiale, marquées encore par les blessures de
ce passé récent.
Il veut maintenant que les futurs animateurs de préparation au mariage abordent sans détour la
vie concrète des couples et des familles : dot, gestion du patrimoine, régulation des
naissances… le taux de fécondité est de 4,53 par femme. Jusqu'à maintenant les prêtres
préparent les fiancés en leur faisant des « leçons de morale ». C'est dans ce contexte que nous
sommes intervenus dans une session de formation de trois jours avec des représentants de
toutes les paroisses du diocèse puis nous sommes allés rencontrer près de 1000 couples dans
6 paroisses.
Cette année nous avons été sollicités à nouveau pour continuer la formation amorcée. Elle
concernera 4 doyennés et une centaine de couples futurs animateurs. Nous partons avec un
autre couple CPM : Cécile et Hervé Schindler. Chaque couple assume tous les frais de leur
voyage : avion, visas, vaccinations etc.
Il y a toutefois un problème : pour financer cette formation il manque plusieurs milliers
d'Euros. C'est la raison pour laquelle nous vous demandons votre aide.Si chacun
pouvait donner un petit coup de main à ce diocèse pauvre ( PIB 1500 dollars par
habitant ; 44538 dollars en France). Il n'y a pas de petite aide...
Pour plus de renseignements et votre aide vous pouvez visiter la page
http://www.ficpm.org/pagedonrwanda.html.

Échange en groupe

Dialogue en couple :
Veux-tu encore être ma femme ?

Daniel et Joële Vermot-Gaud et Hervé et Cécile Schindler
JNE FNCPM et JI FICPM à Lourdes du 29 au 31 octobre 2016
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