
Projet de

Pèlerinage au Rwanda
en novembre 2020 

Au pays des mille collines 

« Le  RWANDA,  ce  petit  pays  de  collines  et  de  lacs,  au  cœur  de  l’Afrique,
résolument tourné vers l’avenir, modèle de résilience qui force l’admiration, a
tant à offrir. Des paysages magnifiques, des talents incroyables, des sourires sans
modération  et  une  énergie  de  vie  ….Par  son  calme  retrouvé,  par  ses  arts
préservés,  par  sa  nature  envoûtante,  le  Rwanda  est  un  pays  inouï,  loin  des
circuits.  C’est  aussi  un  Etat-National  à   l’histoire  séculaire  et  complexe.  ..Le
RWANDA, c’est à la fois la mémoire d’un passé aussi riche que tragique et un
formidable laboratoire de l’Afrique de demain. La population est chrétienne à
93% », dont 56% de catholiques. (Guide  Petit Futé)



Avec  l’accord  des  diocèses  de  Bayeux-Lisieux  et  de  Byumba  au
Rwanda,  le  programme du  projet  a  été  établi  par  le  Père  Isaïe
(paroisse de Notre-Dame du Bessin de Bayeux), en liaison avec le
Père Alfred RUTAGENGWA, Vicaire général du diocèse de Byumba.

Dates : du 13 au 23 novembre 2020, sous réserve des réservations d'avion. 

 Accompagnement : 

Père  Isaïe  et  Père  Donat, prêtres  Rwandais  du  diocèse  de  Byumba
(province Nord), détachés  en paroisse dans le diocèse du Calvados. 

 Effectif souhaité : 30  à 40 pèlerins 

Déroulement envisagé

Jour 1 - Départ en car de Bayeux. Décollage de l’aéroport de Roissy CDG 

Jour 2 - Arrivée à Kigali. Déplacement en car  vers Byumba et nuit à Byumba au
Centre d’accueil FIAT. 



Jour 3 - Journée à Byumba. Visite de la paroisse Nyinawimana dans la matinée ;
puis déplacement vers Rwesero, déjeuner au bord du lac Muhazi puis visite du
petit  séminaire  diocésain  Saint  Dominique  Savio  et  retour  à  Byumba.  Nuit  à
Byumba (FIAT). 

Jour  3  (Dimanche ?) :  messe  à  la  Cathédrale  de  Byumba ;  après  le  déjeuner,
visite d'un internat des filles collège et lycée, et encontre et échange sur la vie
pastorale  dans  les  diocèses  de  Byumba  et  de  Bayeux  Lisieux.  Rencontres  et
visites, nuit à Byumba (Fiat) 

Jour 4 : Déplacement vers Remera Ruhondo. Arrêt dans la paroisse de Burehe du
Père Isaïe (Secteur de Cyungo). Nuit au Foyer de Charité de Remera, proche  du
lac Ruhondo et face aux volcans.  

Jour  5 :  Déplacement vers  Gisenyi,  lac  Kivu.  Arrêt  à  Musanze  pour visiter  la
cathédral et le sanctuaire "Fatima" puis poursuite vers le lac Kivu, déjeuner au
bord du lac puis  route vers Kibuye, lac Kivu, et nuit au centre Saint-Jean.

Jour  6  :  Visite  du  Lac  Kivu ;  visite  des  îles  et  nuit  à  Kabgayi,  haut  lieu  du
Catholicisme Rwandais, à côté de la Basilique, au centre Saint André.

Jour 7 : Visite la Basilique avant de prendre la route vers Kibeho en passant par
Nyanza (ancienne capitale royale), déjeuner à Nyanza ;  puis route vers   Butare
et visite du musée national. Déplacement vers Kibeho et dîner et  nuit à Kibeho,
au centre Regina Pacis.  

Jour 8 : Kibeho, visite du Sanctuaire, lieux des apparitions de la Vierge Marie de
1981 à 1989, messe et déjeuner. 
Retour à Kigali ; dîner et  nuit à Kigali, centre Pallotti

Jour 9 : Visite du site mémorial de Gisozi, déjeuner et visites  d’un  marché et de
musées à Kigali.  Retour à Byumba ;  nuit à Byumba (FIAT)

 Jour 10 (dimanche ?): Messe du dimanche à la Cathédrale de Byumba ; déjeuner
et rencontres puis départ vers  Kigali ; nuit au centre Pallotti. 

Jour  11 :  KIGALI   En  fonction  de  l’heure  de  l’embarquement,  temps  libre  et
déjeuner.  Retour à Bayeux 

Nota :  Ce  programme  est  donné  à  titre  indicatif  et  peut  être  aménagé  et
complété tant sur le plan touristique que religieux. 



Etes-vous intéressé par ce pèlerinage ?
 Dites-le nous avant le 15 décembre, sachant que nous devons lancer les
réservations avions dès le  mois de janvier afin d’obtenir  les meilleures
conditions financières .
Le coût par personne serait de l’ordre de  2000 euros (comprenant les
transports, les  hébergements, les repas et les visites touristiques.) 
Cette  préinscription  ne  vous  engage  pas  définitivement,  mais  vous
recevrez fin décembre une proposition d’inscription avec un dossier et les
conditions du voyage. Un acompte vous sera alors demandé  si vous vous
inscrivez. 

Retournez nous le bulletin réponse ci-joint :

Renseignements :

Père Isaïe NKURUNZIZA ; 
Paroisse Notre-Dame du Bessin 
4 rue du Général de Dais Bayeux 14400 
06 12 36 50 89……Mail : isaienkurunziza@yahoo.com 

Tanneguy Le Pichon : 
06 87 16 80 51  Mail : tanneguy.le-pichon@orange.fr



Pèlerinage au RWANDA   Novembre 2020

Mr.  Mme :

nombre de personnes :

Intéressé par ce pèlerinage, souhaite recevoir un dossier d’inscription.

Adresse :

Mail :

Tel :

Date : Signature :

A retourner à l’adresse suivante, avant le 15 Décembre 2019 : 

Service des pèlerinages, 
Maison diocésaine
1 rue Nicolas Oresme 

14067 Caen Cedex

Tél . 02 31 29 35 08  
(uniquement le  mercredi et vendredi de 9h30 à 12h)

pèlerinages@bayeuxlisieux.catholique.fr


