


Dans la région 
des Grands Lacs

MORTS EN MISSION
Souvent il nous est demandé 
où en est la cause 
de nos quatre Frères tués à Bugobe, 
au Congo ou encore 
si la Postulation suit le cas du Frère Chris Mannion 
et du Frère Joseph Rushigagjiki 
qui l’accompagnait ou du Frère Etienne Rwesa. 
C’est dire l’estime qui est portée à ces Frères. 
Même si pour le moment aucune cause n’est ouverte,
ils sont certainement parmi nous des Frères dignes
d’être connus et priés. 
C’est la raison de ce livret. 
Rester un moment en compagnie de ces Frères 
ne peut que nous faire du bien.





LES MORTS DE 1994

Les Frères Chris Mannion et Joseph Rushigajiki ont trou-
vé la mort dans le contexte de la guerre du Rwanda en
1994. Ils furent tués à Save, dans le début de l’après-midi
du 1er juillet 1994. Le Frère Chris Mannion s’y trouvait
envoyé en mission par le Frère Benito Arbués, Supérieur
général : son but était de mettre en sécurité les Frères Tutsi
qui se trouvaient à Save. Le Frère Joseph était son guide.
Rwandais de la tribu des Hutu, il s’était offert pour conduire
Frère Chris Mannion et lui tenir compagnie sur un terrain
qu’il connaissait bien, mais qui était devenu extrêmement
dangereux par suite de la guerre civile. Pour sauver leurs
Frères ils ont mis leur vie en jeu et ils l’ont perdue.

Trois Frères ont été tués au cours de ce
qu’on appelle le génocide du Rwanda. Ce
sont les Frères 

Fabien Bisengimana, 45 ans, dont on dit
qu’il était accueillant et qu’il avait le cœur
sur la main. Ce Frère était déjà hors de
danger, mais il est revenu sur ses pas pour
tenter de sauver le Fr. Gaspard et le Fr.
Canisius. Ce geste d’amour et de courage
lui coûtera la vie.

Gaspard Gatali, 42 ans. Animateur de
vocations, il offrait à tous un large sourire,
sa bonne humeur et sa disponibilité.

Canisius Nyilinkindi, 36 ans. Educateur
efficace et généreux, il avait conquis
l’estime et l’affection des personnes les
plus exigeantes. 

Le Frère Etienne Rwesa aussi trouvera la mort dans
les convulsions de cette guerre. Un certain nombre de
pages lui seront réservées plus loin.
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1. Le Frère Chris Mannion

«Je suis chaque fois
plus convaincu que ce
qui importe n’est pas la
durée de l’existence,
mais la passion et l’en-
gagement avec lesquels
ont la vit. Cette vie est
un don qui doit être
savouré, qui doit être
vécu à plein justement
parce qu’il s’achèvera
dans la mort (MA
MORT) un jour impré-
vu… Je dois vivre le
moment présent de ce

don de la vie, sans me préoccuper de ce qui viendra
après. Si je ne fais pas ainsi, quel sens a l’Incarnation ? 1» 

(Chris Mannion, 12 mai 1994)

«… Sa mort imprévue a fait que nous nous sommes
un moment arrêtés pour voir qui il était pour nous et
ce qu’il signifiait dans nos vies. Dans le temps très
court où nous avons travaillé ensemble dans
l’Administration générale, mon affection pour lui a
grandi et j’en suis venu à estimer son amour pour les
Frères, sa clairvoyance et sa capacité de travail. Chris
était un homme tout de feu, de courage simple, de
profonde spiritualité. » 

(Fr. Benito Arbués, Supérieur général, fms)
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1 Les notes sont prises du livret Once Only, publié par les Frères
Maristes ; livret qui présente sa vie, quelques-uns de ses poèmes,
des réflexions qu’il écrivait et des témoignages. Le livret, édité en
septembre 1994, a été réédité en octobre 2004.



Chris Mannion était Conseiller général quand il fut
tué au Rwanda le 1er juillet 1994. Il avait 43 ans. Sa vie
avait été marquée par son amour des sports et de l’his-
toire, la fierté de sa famille, sa grande affection pour les
Frères, pour sa mission du Cameroun, pour les Awas, la
famille qu’il avait adoptée à Bamenda, ses innom-
brables amis – oui, c’était un homme qui savait aimer
facilement et souvent.

Né le 15 mai 1951 à Thornaby, dans le Yorkshire, en
1962 il prend le chemin de la vie mariste. Il fera son
postulat à Habay, en Belgique, bonne occasion pour
devenir excellent en français. Il poursuit sa formation à
Dublin, en y faisant le noviciat, en 1971 et l’achève en
partie par un examen brillant en Histoire à l’université
de Londres où il obtient le B.A. (Bachelor of Arts).

Alors s’ouvre la phase missionnaire de 10 ans, au
Cameroun, à Bamenda. Il va toujours garder beaucoup
d’enthousiasme et d’affection pour sa mission, son
cœur reste missionnaire toute sa vie. Il est rappelé de
Bamenda en 1985 pour être maître des novices, mais
en 1991 on lui demande de servir ses Frères comme
Provincial. A ce titre il participe au Chapitre général de
1993 où il est élu Conseiller général.

Quand éclate la guerre au Rwanda, avril 1994, et
que les Frères Tutsi sont menacés d’extermination, il
reçoit du Frère Benito la mission de sauver ces Frères.
Il se rend au Rwanda en juin 1994. C’est dans cette
mission pour sauver la vie des autres que Chris perd la
sienne. Il est tué par des factions en bataille pour la
conquête de la ville de Save, à quelques mètres de la
maison où les Frères l’attendaient.
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Quelques-unes de ses pensées

Il faut te désintoxiquer 
de la drogue de la certitude.

6 mai 1994

Hier, pendant la méditation, un bref moment et
pour la première fois depuis longtemps, j’ai eu la
sensation de la présence du Christ, 
du Seigneur, là, avec moi, me parlant, 
m’invitant « à rester dans son amour et à garder
ses commandements. » J’éprouvais très fort 
le besoin de répondre à l’appel à la conversion…
J’ai besoin et je veux me faire plus proche 
du Christ ; sans cela, cette vie n’a pas de sens 
et elle n’est qu’une protection stérile du monde.
Pour vivre à plein la vie, Jésus doit être au centre.
Sinon… pourquoi être FMS ? » 

6 mai 1994

Prends ton temps pour prier, 
pour te reposer, pour être toi-même…
Ne deviens pas trop sérieux, Chris.

6 mai 1994

J’ai des intuitions et des moments 
de bonheur et de joie dans le déroulement de
cette vie présente. Ces huit années 
vont être très riches quoiqu’il arrive. 
Doutes et regrets seront toujours avec 
moi mêlés aux joies et aux espoirs. 
Bien des choses en moi resteront sans réponse.



Bien ! Quoi que le futur réserve, je respire 
à plein et  j’ai eu une vie comblée d’expériences
et de richesses. 

12 mai 1994

Après le match de football de cette après-midi je
me sens bien vivant et vigoureux. Je suis revenu
absolument épuisé et déshydraté, et pourtant me
sentant si vigoureux et vivant. La pure joie du
mouvement physique et d’être capable de courir,
de sauter, de tirer. Quel cadeau ! 

4 juin 1994

Dennis Potter est mort hier d’un cancer. 
Sa conviction finale était « le maintenant 
de toute chose est extraordinaire », 
c’est tellement vrai. Dieu est dans le présent.
Quand je serai mort, le Seigneur me demandera :
« Et est-ce que tu as joui de ma création, Chris ? »
Je veux être capable de lui répondre 
honnêtement OUI et d’avoir pleinement 
VÉCU avant de mourir. 

8 juin 1994

– 6 –

Livres de prière
de Chris, 
tachés 
de son sang.



Quelques témoignages

« Chris était quelqu’un d’exceptionnel. Il était brillant,
intelligent, et affectueux ; il était prodigue de son temps
et de ses pensées. Chaque personne qu’il rencontrait, 
il la traitait comme si elle était unique pour lui et pour
Dieu. Une fois, il m’a confié qu’une chose qu’il avait
apprise dans sa vie de Frère c’était que pour aimer le
monde il fallait aimer une à une chaque personne. Une
autre chose qu’il avait apprise est que le mal vraiment
existe. Il me semble que sa mort lui a donné raison 
sur les deux versants : son amour l’a poussé à aller 
au Rwanda, malgré l’horreur qui y dominait. »

Lettre de sa cousine 
Louise, 25 août 1994

« …Un lien spécial et très profond unissait le Frère Chris
et l’Eglise de Bamenda. Il était très connu et tenu en
grande estime par tous : les parents des jeunes qui
fréquentaient le collège du Sacré Cœur, les anciens élèves
du collège et la grande communauté des chrétiens… » 

L’archevêque de Bamenda,
23 août 1994

« Quelle vie jeune, vigoureuse, sérieuse et généreuse !
Nous avons perdu un ami, vous un frère et un ami, 
et l’Eglise et le monde, une âme vraiment humaine 
et en recherche, engagée pour sa Famille Mariste et pour 
la venue du Royaume. » 

Maurice McGill,
Supérieur général 
des Mill Hill Missionaries
23 août 1994
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« Chris était présent à la réunion que nous avions
organisée en avril pour discuter de la situation du
Rwanda. Il était parmi ceux qui ont insisté pour que
quelque chose soit fait en faveur des gens de ce pays
en ce moment. Chris a accepté de risquer sa vie 
pour aider quelques-uns de ses Frères au Rwanda.
Courageusement il s’y rendit, conscient des risques.
Chris rejoint les centaines de religieux qui ont été 
tués ces derniers mois. 
Alors que beaucoup d’entre eux ont été pris 
dans cette situation et d’autres ont choisi de rester
avec leurs gens, Chris est allé plus loin, il a choisi 
de se rendre dans ce pays et d’essayer de faire 
ce qui était possible. Pour nous tous c’est un exemple
d’un amour désintéressé pour ses frères. » 

Rév. Claude Grou CSC,
Commission Justice et Paix
Union des Supérieurs
Majeurs, Rome

« Comme vous l’avez décrit, c’était 
un homme de feu ! » 

Frère Richard Dunleavy,
30 août 1994
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2. Frère Joseph Rushigajiki

Frère Joseph était né le 2
mai 1953. Il n’avait que 41
ans quand il trouva la mort
avec le Frère Chris
Mannion, le 1er juillet 1994.
Lui, plus encore que
Chris, était conscient du
danger ; il était du pays et
savait que le service de
guide qu’il rendait au
Frère Chris était plein de
risques. Il a mis en jeu sa
vie totalement, pour aider
son supérieur en mission
et tâcher de sauver ses

Frères Tutsi, lui qui était Hutu. Ici la vie est vraiment
donnée pour ses frères. Joseph et Chris forment un tout
dans l’audace, le don, et la mort.

Il faut ajouter que le matin, le Frère Joseph avait
aussi pris le risque de sauver une religieuse menacée et
il l’a arrachée aux griffes de la mort, la conduisant dans
un lieu sûr. Il avait à peine achevé cela qu’il repartait,
vers les 15 heures, avec le Frère Chris pour sa dernière
aventure dictée par l’amour.

Le FMS-Message de juillet 1994 offre ce témoignage : 
« Très pratique et d’une capacité de travail remar-

quable, il a toujours été un confrère serviable, attentif
aux faibles et aux petits et un homme des missions dif-
ficiles… Il est mort tragiquement, à l’entrée de Save,
victime des violences qui ont fait de notre pays un
immense cimetière. Il venait de parcourir 160 km sur
une route semée d’obstacles, en compagnie du Frère
Chris Mannion, Conseiller général, venu de Rome pour
secourir des confrères bloqués à Save. »
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3. Frère Etienne Rwesa

Le Frère Etienne Rwesa
symbolise le charisme
mariste fortement enraciné
en Afrique2.

Frère Etienne était un
homme humble, infati-
gable, toujours vigilant,
occupé à scruter les signes
des temps. Il avait un cœur
sensible à la misère des
jeunes et des pauvres.3…
Frère Etienne édifiait les
gens par l’authenticité de
sa vie. Il ne portait pas de

masques… Sa personnalité témoignait de solides valeurs
humaines et des convictions religieuses4.

3.1. Une carrière brillante

Le Frère Etienne Rwesa est né le 11 mars 1942 à
Giseke, dans la région de Nyaruguru, Rwanda. Son
père était un poète de renom et Etienne en héritera l’in-
telligence et la parole facile.

Comme Frère Mariste il fera des études brillantes à
l’université nationale du Zaïre (R.D.C.) d’où il sortira
avec le grade d’ingénieur agronome en 1973.

Rapidement on va lui confier des responsabilités :
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2 Notes prises de la plaquette Un homme de vision et d’action
du Fr. Nteziyaremye Jean-Pierre, fms, Rwanda 2003.

3 Ibid, p. 5.
4 Ibid, 4° page de couverture.



– Directeur du scolasticat à Nyangezi, 1973-1976;
– Maître des novices, 1978-1980;
– Provincial du Zaïre-Rwanda de 1980 à 1985;
– Responsable des Pré-Postulants à Save, 1988-1990;
– Sous-maître du Second Noviciat à Rome, 1990-1992;
– Membre de la commission préparatoire du XIX°

Chapitre général, 1992-1993;
– Directeur du groupe scolaire de Save, 1993 -1994.

Il est victime du génocide de 1994 ; tué au Burundi, à
peine au-delà de la frontière avec le Rwanda, le 21 ou
22 avril, alors qu’il tentait de sauver un groupe de reli-
gieuses et de séminaristes qui seront massacrés avec lui5.

3.2. Une personnalité d’exception

3.2.1. Ami des pauvres6

Le Frère Etienne était grand de taille, mince, figure
d’ascète, sévère avec lui-même et exigeant aussi envers
les autres pour le travail. Il cachait, pourtant, un cœur
sensible à la misère des jeunes et des pauvres.

Il prenait du temps, surtout après le repas de midi,
pour écouter les pauvres. Il aimait dire qu’écouter les
pauvres c’était être évangélisé par eux… Pour lui c’était
une vraie rencontre du Christ. Parfois, il apportait lui-
même de la nourriture aux pauvres qui attendaient au
portail du noviciat, leur assurant toujours un cœur
compatissant.

Un jour il rencontra un pauvre, appelé Michel. Il
était mangé par les chiques, incapable de marcher et
tout sale. Le Frère Etienne fut touché par cet état de
misère extrême. Il le lava, le peigna, lui enleva les
chiques, le nettoya de la vermine dont la chevelure
était pleine, lui passa un vêtement propre et le condui-
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5 Ibid, p. 17.
6 Ibid, pp. 29-31.



sit au dispensaire. Pendant quelques semaines, tous les
jours, Michel devait être chargé sur une brouette et
conduit au noviciat pour être lavé, soigné, nourri.
Quand Michel fut sur pied, plein de santé, indépen-
dant, le Frère Etienne exultait de joie devant cette résur-
rection d’un homme …

Le Frère Etienne prenait aussi du temps pour
construire à des familles pauvres des petites maisons. Il
se faisait aider par des postulants. Deux autres pauvres
sont devenus profondément amis d’Etienne : la vieille
Cécile qui n’avait pour compagnie que son rosaire et
un garçon qui avait des difficultés de diction et de
logique dans le parler. Le Frère Etienne l’écoutait avec
patience et savait lui acheter des habits et des souliers.

3.2.2. Un homme d’une vaste culture7

Frère Etienne aimait se cultiver, il avait appris à
apprendre, c’était un homme studieux. Ingénieur agro-
nome de formation, il était devenu par ses lectures,
souvent nocturnes, théologien et bibliste. Il lisait Karl
Rahner, Schillebeeckx, Bonhoeffer, Yves Congar ; il
recevait comme revues Communio et Nouvelle Revue
Théologique. Il sympathisait avec les mouvements de
Taizé, des Focolari, du mouvement Communion et
Libération. Il trouvait un contenu prophétique dans la
théologie de la Libération ou dans la théologie africai-
ne. Dans sa responsabilité de supérieur, il a toujours eu
le souci de transmettre aux Frères cet amour de la cul-
ture.

Parfois, dans ce domaine il montrait ses points
faibles devant la lenteur de certains ; surtout il haussait
le ton, presque de façon intolérante, devant ceux qui
proclamaient des valeurs qu’ils ne vivaient pas.
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7 Ibid, pp. 31-32.



A cause de sa culture et de son expérience de supé-
rieur, son nom était sur la liste des Frères qui pouvaient
être Conseiller général. Il s’y refusa en disant que
l’Afrique était trop pauvre pour perdre des hommes.
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8 Ibid, pp. 35-36.

3.2.3. Homme de prière8

Le Frère Jean-Baptiste Munyeragwe, qui a connu de
près le Frère Etienne, témoigne de lui en ces termes : 
« Le Frère Etienne était un homme de prière intense et
prolongée. Il nous disait toujours que la prière doit
durer et se prolonger dans la lecture. C’était un homme
de grande foi et en recherche de Dieu. » 

Deux élèves 
des Frères 
à Nyamirangwe



Responsable de formation, de communauté, d’école
ou Provincial, le Frère Etienne faisait de la chapelle le
cœur de la maison. Il disait aussi aux Frères : « Un Frère
qui manque volontairement à la méditation, quel mes-
sage peut-il à transmettre à ses élèves ? »

Les gens croyaient volontiers à ce que le Frère
Etienne disait car ils voyaient en lui un homme de priè-
re, un homme de Dieu… Il impressionnait par ses atti-
tudes ; il n’y avait pas de distance entre ce qu’il disait
et ce qu’il faisait.

Ce don de la prière était aussi amour très sincère à
l’égard de la Bonne Mère. Dans cette dévotion il reste
proche de Marcellin, se servant des mêmes mots pour
en parler, des mêmes gestes. Il donnait des cours de
mariologie centrés sur le chapitre 8 de Lumen Gentium
et sur Marialis Cultus de Paul VI. 

Provincial, il rappelait aux Frères de donner à la
Vierge Marie une place centrale dans leur apostolat. Et
c’est à Marie qu’humblement il demandait de savoir
encourager les autres et les soutenir dans les difficultés,
afin que la Famille Mariste devienne plus solide.

Personne n’a pensé à ouvrir la cause du Frère
Etienne Rwesa. Mais dans le monde de la sainteté
mariste, il est certainement un Frère remarquable, un
de ces Frères qui nous donnent ce message encoura-
geant que la sainteté déborde les frontières des béatifi-
cations et des canonisations. Celles-ci, cependant,
nous proposent des modèles de chez nous, authen-
tiques et enrichissants.

Il nous dit aussi que la vocation mariste a beaucoup
d’avenir sur le riche terroir africain.
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Nos quatre Frères de Bugobe

Le 31 octobre 1996, quatre de nos Frères étaient tués
dans le camp de réfugiés de Bugobe. C’étaient les 
Frères Servando Mayor, 44 ans, Miguel Ángel Isla, 53 ans,
Fernando De La Fuente, 53 ans et Julio Rodríguez, 40 ans. 

« L’impact qu’à produit ce don généreux de leurs
vies a été extraordinaire. Les témoignages recueillis
constituent l’un des aspects les plus lumineux de l’évé-
nement. La presse, la radio et la télévision ont remar-
quablement mis en lumière le sens profond de la vie et
du travail des missionnaires qui œuvrent au cœur des
peuples qui souffrent de l’injustice et de l’abandon. » 

FMS-Message, n°21, décembre 1996, p 7
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Le cadre historique

La présence mariste dans le camp de Nyamirangwe
(Bugobe) date du mois d’août 1994, après le terrible géno-
cide des mois précédents qui a fait au moins 500.000
morts. Beaucoup de gens de la tribu Hutu s’enfuirent, sur-
tout au Congo (Zaïre) et formèrent des camps de réfugiés.
Six de nos Frères de cette ethnie décidèrent d’aider ces
gens. Ils optèrent pour le camp de Nyamirangwe, près de
Bukavu, au Congo. C’est eux qui lancent cette initiative
extraordinairement missionnaire et ils le font avec toute
leur générosité. « A mesure que je connaissais mieux ce
projet, mon estime et mon admiration pour les Frères qui
l’avaient lancé n’a cessé de grandir. » 

Fr. Benito, S. G.
FMS-Message, n°21
Décembre 1996, p. 5
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Ce camp accueillait surtout des gens de la campagne,
30.000, sous l’administration de la Croix Rouge. Les
Frères travaillaient dans l’enseignement touchant plus de
4.000 élèves, dans la pastorale et les mouvements de
jeunes… Ces Frères rwandais vivaient des conditions de
santé précaires, sous une menace constante de politisa-
tion, leurs vies étaient en danger.  

A partir de juin 1995, ils furent progressivement rem-
placés par les Frères Servando Mayor et Miguel Ángel
Isla. Le Fr. Fernando De La Fuente arriva du Chili en
février 1996, puis le Fr. Julio, qui travaillait déjà à Goma
(République Démocratique du Congo), vint compléter la
communauté le 12 juin 1996. Dans ce camp où domine
la misère et la violence, ils continuent les initiatives des
Frères rwandais et se font aussi attentifs aux anciens, aux
malades, à l’alimentation de 300 enfants, au transport sani-
taire… et ils avaient mis en marche un moulin pour aider les
familles à avoir de la farine.

Nos quatre Frères avaient dit oui à une mission qu’ils
savaient difficile et sur place ils devinrent encore plus
conscients que leurs vies étaient en danger. « Maintenant
je suis beaucoup plus conscient de la situation où je me
trouve. Par moments une peur sourde affleure ma
conscience, comme des éclats vifs et fugaces. Mais je sais
bien en qui j’ai mis ma confiance et je vais avec joie au
camp des réfugiés… Ce monde occidental n’est pas pour
moi, il y a trop d’abondance et ici trop de besoins ; mais
ici l’homme est plus humain. »

Fr. Miguel Ángel
Hermanos
Revue de la Province 
du Chili, 1997 – p. 21

Ils ont joué le jeu jusqu’au bout, donnant tout ce qu’ils
avaient comme cœur, comme culture, comme moyens,
comme temps, comme vie. 
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Le Cœur qui 
a tant aimé les hommes
Fr. Albert Nzabonaliba

Nommé responsable de la communauté de Bugobe en
août 1994, il me fallait trouver un lieu d’implantation de
la communauté qui allait ouvrir une mission auprès du
peuple rwandais en exil, après le génocide de 1994. 

Suivant certains critères de discernement, nous
avons fini par opter en faveur des réfugiés qui venaient
d’initier un projet d’enseignement en plein air dans le
camp de Nyamirangwe, à plus ou moins 25 km de la
ville de Bukavu (RDC actuelle). La présence d’un grand
nombre d’enfants et de pauvres fut le critère fondamen-
tal. Une autre chose qui décida la communauté de
choisir de s’implanter à plus ou moins 3 km du camp
de réfugiés était qu’il nous fallait nous retrouver un peu
à l’écart des foules (plus ou moins 30.000 personnes),
pour prier, pour faire communauté, etc. Chose curieu-
se, nous trouvâmes une chapelle-école, genre de suc-
cursale paroissiale, où l’on gardait le Saint Sacrement…
le Christ nous y avait précédés… C’était notre Galilée,
terre de mission !... 

La communauté de Bugobe commença le 16 octobre
1994, le jour de la fête de sainte Marguerite-Marie
Alacoque, religieuse qui reçût des révélations du Sacré-
Cœur de Jésus… Je dois dire que, de ce temps-là, je
n’avais pas de dévotion spéciale au Sacré-Cœur de
Jésus, mais un ami m’avait donné une image du Sacré-
Cœur me recommandant de la mettre dans la maison
de la nouvelle fondation. Ce qui fut fait ! 

Le simple fait de notre présence attentive réconfor-
tait tout le monde, être là signifiait beaucoup pour ce
peuple en débandade… beaucoup ont survécu humai-
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nement, moralement et spirituellement parlant, parce
qu’on leur donnait l’occasion de nous approcher…

Le Christ s’étant fait solidaire, nous demandait de
faire paître son troupeau. La charge ne devait pas être
facile, nous l’avons senti dans notre chair et dans le
fond de notre cœur. 

Nous Frères Maristes rwandais travaillant dans ce
camp, nous avons reçu un baptême d’eau et d’Esprit,
mais les Frères missionnaires ont dû passer par le bap-
tême du feu (Mt.3,11)… A la suite de ce Cœur qui a
tant aimé les hommes, c’est le cœur de Servando, de
Miguel-Angel, de Julio et de Fernando qui ne pouvait
pas abandonner le troupeau qui leur était confié. Au
jour du jugement, ils diront comme leur Maître : je
n’ai laissé personne se perdre ! Et il n’y a aucun doute
qu’ils aient pardonné, tellement leurs cœurs, brûlants
d’amour pour les pauvres sans défense, vibraient au
rythme du Cœur de Jésus (Lc. 24, 34b)…

Rester au lieu de mission tant que le Christ nous y
invite (Const. 91) est une preuve suprême d’amour!...
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«Un prophète ne doit pas mourir en dehors de
Jérusalem.» (Jn 11,7 – 10)… Seul l’amour aura le der-
nier mot… 

J’ai appris que les Frères ont passé par un dilemme...
Les agents de l’ONU, des ONG…, en voyant combien
l’insécurité montait, avaient quitté les lieux  abandonnant
des milliers de gens en détresse !... Le martyre n’est pas
donné à tout le monde, c’est un don comme les autres.

En ce qui concerne nos Frères, est-ce qu’on leur aurait
donné raison s’ils avaient déserté leur mission ?... Penser
que nos Frères n’avaient pas mesuré le risque, c’est sous-
estimer leur capacité de réflexion et c’est injuste. Les Frères
auraient fait cette réflexion : partir comme les autres, lais-
ser tout ce troupeau qui nous était confié, …devons-nous
agir par peur ou témoigner du courage chrétien…? Ce
dilemme ou mieux ce discernement qu’ils faisaient
pourrait avoir été renforcé par le fait que les refugiés
eux-mêmes leur auraient demandé si, eux aussi (les
Frères), allaient les abandonner ? « …voulez-vous par-
tir vous aussi ? » (Jn 6,67)… 

Nairobi, 20 septembre 2002
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Fr. Servando
remplaçant 
le Fr. Albert 

en tant 
que supérieur.



Un appel du 30 octobre 1996

Ce message reproduit une partie de l’interview radio-
phonique du 30 octobre 1996, la veille de l’assassinat des
Frères. C’est le journaliste Antonio Herrero qui interroge
le Fr. Servando, et l’appel radiophonique fut le suivant :

A sa Sainteté Jean Paul II et à son Excellence le Haut
Commissaire pour les réfugiés :

« Sa Sainteté le pape, son Excellence le Haut
Commissaire : Les survivants des réfugiés rwandais de la
région du Sud-Kivu, au Zaïre, vous envoient ce S.O.S.
pour solliciter votre autorité morale pour que l’on mette
fin à la persécution et à la disparition lente mais impla-
cable à leur égard. En effet, la guerre qui continue dans le
Sud-Kivu, est présentée d’une façon officielle… comme
opposant les « banyamulengues » et les forces gouverne-
mentales du Zaïre, ce qui ne devrait pas concerner telle-
ment directement les réfugiés qui sont obligés d’aban-
donner les camps en débandade, sous le feu des armes.
Il est clair qu’il y en a qui veulent les atteindre et même
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les éliminer massivement, que ce soit par balles, faim,
froid, maladies ou par tous ces éléments ensemble. Les
réfugiés, et en premier lieu les plus vulnérables : les
enfants, les femmes enceintes et les personnes âgées, sont
sur le point de mourir sur les routes et sur les collines sous
une pluie torrentielle.

Dans ces circonstances, les réfugiés du Sud-Kivu solli-
citent instamment sa Sainteté et son Excellence le Haut
Commissaire des réfugiés, qu’ils se servent de leur gran-
de autorité morale pour obtenir une intervention humani-
taire rapide et sans conditions, en faveur de ces réfugiés
qui sont totalement désespérés. » 

Hermanos, Province du Chili, 
1997, p.71-72
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Poésie composée
par le Fr. Fernando,
octobre 1987.
Titre: Stalactite 
stalagmite



Réflexions du Fr. Benito,
Supérieur général

Le Fr. Benito Arbués était
Supérieur général quand ces
événements arrivèrent. Devant
ces morts violentes, voici
quelques-unes de ses pensées :

Il cite Mgr. Romero : « Cela
serait un mauvais signe si aucun
prêtre, religieux ou religieuse ne
mourait alors qu’on est en train
d’assassiner tant de gens de notre peuple. » Une fois de
plus le Seigneur a frappé à notre porte. Il le fait par la
mort violente des Frères Servando, Miguel Angel,
Fernando et Julio… Je me demande pourquoi la mort
violente de ces Frères ? Comment lire ces événements ?

FMS-Message, n°21
Décembre 1996, p. 2

Depuis le 23 octobre 1996, le Fr. Jeff Crowe et moi-
même, nous conversions avec eux tous les jours par
téléphone… Devant mon insistante invitation à se reti-
rer, leur réponse était toujours la même : « Nous ne
pouvons pas abandonner ceux qui sont déjà abandon-
nés de tous. Si tu étais ici, tu ferais comme nous. » 

FMS-Message, n°21
Décembre 1996, p.6

Comme Supérieur, j’ai accepté votre décision de res-
ter et avec vous, j’ai assumé les risques que vous pou-
viez courir, mais en recevant la nouvelle de votre mort,
j’ai éprouvé beaucoup de peine pour cette fin doulou-
reuse. Peine pour vos familles et pour le mal que se
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sont faits à eux-mêmes ceux qui vous ont assassinés. Je
suis convaincu de votre pardon parce qu’ils ne savaient
pas ce qu’ils faisaient. Nous, Maristes, nous leur par-
donnons et nous prions pour eux.

Je ne puis vous cacher que, parallèlement aux
angoisses de ces jours derniers, j’éprouve une grande
admiration pour chacun de vous et une grande joie
intérieure parce que vous avez été témoins de Jésus de
Nazareth en risquant votre vie jusqu’à une mort violen-
te. Vous êtes restés à Bugobe par amour de Dieu et des
réfugiés.
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Fr. Giorgio 
Bigotto, 
Fr. Benito 
Arbués, S.G. 
et 
Fr. Valentin 
Djawu



Un regard au-dedans 1 

Fernando écrit au Fr. Provincial, Mariano Varona, et
fait savoir sa disponibilité d’aller au Rwanda : « En
même temps que je t’envoie mes salutations, c’est
pour moi une joie de te faire savoir que, à partir du
moment que tu nous as fait savoir le désir du
Supérieur général demandant une collaboration pour
le Rwanda, l’idée de m’offrir pour y aller surgit en
moi spontanée… Je m’offre donc, et je suis disposé à
aller au Rwanda pour le temps que tu juges
nécessaire et opportun. » 

Lettre du 25 février 1995 
Hermanos, Province du Chili, 
1997, p. 64

« Je trouve du plaisir à profiter des réalités
impressionnantes et nouvelles parmi lesquelles je vis
pour admirer Dieu qui les a créées et m’unir à lui
davantage, libre de tout. C’est pour cela que j’aime la
pauvreté dans laquelle nous vivons parce qu’elle
m’aide à ne vivre que pour lui. » 

Kinshasa, 6-1-1989 
Fr. Julio, dans 
« El Silencio de Dios », 
Santiago Martin, p. 223

Dans son effort de discernement pour prendre la
décision d’aller au camp des réfugiés, Servando écrit :
« Je pense que si elle est vraie la phrase : « Les
pauvres vous évangéliseront », vivre un an avec les
pauvres pourrait être un bon pèlerinage de solidarité
et mon meilleur cours de spiritualité… Avec Isaïe je
veux dire : « Me voici, Seigneur, envoie-moi ! ».
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« La sécurité… en effet, chaque seconde est différente
de la précédente. D’une seconde à l’autre nous ne
savons pas ce qui peut arriver. C’est ainsi. Pour le
reste, nous sommes entre les mains de Dieu… » 

Fernando, 
Hermanos, Province du Chili,
1997, p. 70, 
le 28 octobre 1996

Que l’amour, Seigneur, soit plus fort et plus décisif
que l’efficacité. Toi, qui étais Dieu, tu t’es laissé tuer.
Fais que, même de loin, nous te ressemblions, Jésus.
Mère, regarde avec des yeux pleins de bonté tous ces
gens affamés et malades. Je me remets à toi. Epuisé. 

Miguel Ángel
quelques jours 
avant le martyre
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Expérience de Dieu 1
Fr. Miguel Ángel Isla

Seigneur me voici. Cela
fait deux mois que jour et
nuit, dans le travail et dans le
repos je m’efforce d’éloigner
de moi ta présence qui me
« poursuit ». Tu n’as pas le
droit ! C’est un vrai braqua-
ge. Qu’est-ce que tu veux de
moi, Seigneur ? Ne te fais pas
d’illusion, Seigneur, le maté-
riel dont tu te sers est très
faible, il est fragile… Je ne vaux pas grand-chose, je
suis pauvre …Tu prétends une construction trop gran-
de, et je ne suis pas capable de porter ton amour pour
lequel mon être est trop petit… Je ne suis pas VIDE. Tu
es tellement grand, tu n’arrives pas à entrer en moi, tu
me débordes, tu m’entoures; tu me poursuis en tout et
partout, dans le travail, dans le repos, dans les rela-
tions, dans mon sommeil, en TOUT, en tout…Tu te fais
présent, vivant, puissant en tout, en tous.. Je ressens
même physiquement et psychologiquement que tu me
possèdes et je ressens l’expérience du dépouillement,
devant mes propres yeux, ébahi et comme hébété,
comme un idiot, sans aucune capacité de réaction… 

Je devine que tu veux me conduire là où je ne veux
pas aller… et comble de la chose, nous y allons avec
joie, calme et paix, dans ta joie, dans ton calme, dans
ta paix. Je ressens cela comme terriblement étrange et
comme certainement tien. Je sens, je touche, je vois de
mes yeux ta force, ton action, ta puissance… 

(à suivre en p. 38)
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Un regard au-dedans 2

« Ma vie, ici, est toujours la même. Je vis avec les
gens, partageant leur sort et travaillant pour eux.
Evidemment, tout cela nourri d’un certain rythme
d’oraison et de fidélité à la volonté de celui pour qui
je suis ici. Si ce n’était pas pour lui, je ne serais pas
en train de vivre ici. Mais pour lui et avec lui il est
possible de vivre ici dans la joie, la paix et la
plénitude. » 

Fr. Julio, dans 
“El Silencio de Dios”,
p. 226 – Kinshasa, 
15 -2 -1991

« Je me rends compte que ma vie est un cadeau de
l’amour de Dieu. Depuis mon enfance je me suis
senti accueilli à la maison. J’ai appris à aimer et à être
responsable. 

Chez moi, avec mes frères, j’ai expérimenté la
générosité. J’ai vécu l’authenticité et le dévouement
aux autres comme des gestes d’amour vrai. La
confiance qu’on avait déposée en moi m’a appris à
me fier aux autres, à être proche des gens. 

L’atmosphère simple et accueillante où j’ai grandi m’a
fait apprécier la vie de famille. L’austérité et le partage
m’ont disposé à être simple et à utiliser les choses
avec simplicité et soin. Lorsqu’on partage, il y en a
pour tous et il en reste: voilà un miracle de Dieu!

Merci, Seigneur, pour le don de ma vie. Je reconnais
que les dons que j’essaie de partager avec les autres
sont un héritage reçu et pas le fruit de mes efforts
personnels. Merci, Seigneur. » 

Servando
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« Toujours
reconnaissant, et
bon courage ! 
Parce que nous
marchons dans
l’espérance, vers 
le Seigneur… ‘Ce
qui embellit le
désert, dit le Petit
Prince, c’est qu’il
cache un puits
quelque part.’ »

Conclusion d’une
lettre de Fernando
Hermanos,
Province du Chili,
1997 – p. 15

« Et, au cœur même de l’aridité, de l’abandon et du
mépris de celui qui a fuit les ombres de la mort, luit la
flamme de la vie qui permet l’espérance dans ce
terrible désert. » 

Fr. Fernando

« Je me trouve très bien et travaillant avec enthousiasme
et satisfaction au milieu de ces gens… J’ai la chance de
vivre avec eux et d’avoir la joie de découvrir tous les
jours dans ces scènes, surtout d’enfants, la présence de
Dieu. Je reviens du terrain de football au pied de la
colline… C’est une joie pour eux et pour moi aussi et
pour les adultes qui viennent nous voir jouer… » 

Fr. Julio, dans “El Silencio
de Dios”, p. 232-233, 
Lettre du 15-7-1996
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VIES COURTES MAIS DENSES

Servando Mayor García

Il naît le 20 juillet
1952 à Hormillos del
Camino (Burgos).

Il entre au noviciat de
Maimón (Cordoue) le 29
juin 1970.

Il prononce les pre-
miers vœux le 29 juin
1971.

Il se consacre à l’en-
seignement et à la for-
mation de la jeunesse
dans plusieurs collèges de la Province comme profes-
seur et directeur. Il est supérieur de la communauté
de Grenade de 1985 à 1988. De 1992 à 1995, il est
responsable de l’équipe provinciale de pastorale et
conseiller provincial.

En 1995, il s’offre comme volontaire pour aller en
mission au Rwanda. Il fait communauté avec les Frères
rwandais en juin 1995, et plus tard il sera le supérieur
de la communauté constituée par les Frères Miguel
Ángel, Fernando, Julio et lui-même.

Il est assassiné le 31 octobre 1996. Il avait 44 ans.

Deux de ses frères sont Frères Maristes : Serafín et
Fernando.
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Servando vu par Jeff Crowe

Présence puissante : yeux clairs, visage noble. 
Chef naturel, intelligent, pénétrant, résolu. 
Cœur grand, hébergeant la douleur 
de tant de pauvreté matérielle, affective 
et spirituelle sans solution… 
Créatif quand il fallait mettre les projets en marche.
Audacieux à dénoncer une injustice 
tellement flagrante. 
Homme de prière et, pour les autres, 
visage de Champagnat. 
Il vivait de son esprit.

Dans ce camp de réfugiés, il y a quelques 4.000
enfants. Des milliers, parmi eux, vêtus, ou pour mieux
dire couverts de haillons et pieds nus. Pour nous c’est
un spectacle inimaginable… Et comment comprendre
la douleur qui se cache dans ces deux millions de réfu-
giés, à qui il ne reste plus que le souvenir d’une terre,
la maison perdue, la perte d’un million de personnes ?
Comment panser la blessure de la haine, de la ven-
geance après avoir vécu tant de violence et de mort ?
Je ne le sais pas! Mais ce que je sais, c’est que la pré-
sence d’un Frère Mariste dans le camp est une lumière
qui rallume l’espoir. 

Lettre du Fr. Servando 
aux Frères de Bética, 
2 juillet 1995
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Julio Rodríguez Jorge

Le Fr. Julio Rodríguez
Jorge naît le 20 octobre
1956 à Piñel de Arriba,
Valladolid.

Il entre au noviciat de
Maimón (Cordoue), le 9
septembre 1975.

Il fait sa première
profession religieuse le
8 septembre 1976 et sa
profession perpétuelle à
Madrid le 27 septembre
1981.

En août 1982, il part pour le Congo (Zaïre) où il tra-
vaille comme missionnaire à Kisangani, Kinshasa et
Goma.

Il s’offre pour travailler dans le camp des réfugiés de
Nyamirangwe qu’il rejoint le 12 juin 1996.

Quatre mois plus tard, le 31 octobre, ils est assassi-
né avec les trois autres Frères de la communauté.
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Julio vu par Jeff Crowe

Energie juvénile dans un corps d’athlète.
Celui qui descend les sentiers tortueux 
à grands pas.
Plein de vie avec tous et enthousiaste des jeux.
Doué pour les langues : kiswahili, lingala, 
à la parole agréable lors des passetemps.
Négociateur avec les autorités civiles 
et militaires, sachant les surprendre 
dans leurs propres langues.
Missionnaire depuis de longues années, 
ici il atteignait le sommet de ce qu’il avait vécu,
dans ce chemin neuf il renouvelait 
la dimension de sa vocation.
Solitaire sur les collines de Bugobe : 
paisibles moments pour lui et pour Dieu. 

Je sais que je ne suis pas un héros, mais je sens que
je dois être conséquent avec ce que Dieu me demande
en ce moment… Mon cœur est en Afrique, la vie d’ici
(en Espagne) ne me va pas… Quand on est suffisam-
ment humble, les difficultés de la vie, … c’est le désert
qui  purifie les prophètes… » 

Lettre du 12-4-1989
Kinshasa
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Fernando de la Fuente de la Fuente

Il est né le 16 décem-
bre 1943 à Burgos.

En septembre 1956, il
entre au juvénat de
Valladolid. 

Il fait son noviciat à
Liérganes en 1960.

Il prononce ses pre-
miers vœux le 2 juillet
1962.

Il part au Chili où il
accomplit une œuvre
importante d’éducation et de catéchèse comme profes-
seur et directeur. Il a été aussi conseiller provincial.

Il était doué pour la peinture et la poésie : il avait
une âme extrêmement sensible.

Après 23 ans de mission au Chili, le Fr. Fernando
s’offre pour travailler au camp de Nyamirangwe où il
arrive en février 1996.

Lui aussi est assassiné le 31 octobre 1996.
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Fernando vu par Jeff Crowe

Personne sereine, manières calmes, ordonné,
aimable, même quand les enfants et les femmes 
lui faisaient des farces au dépôt du linge…
Son intelligence, un trésor d’intuitions : 
les expériences de la vie étaient reprises 
par ses mains d’artiste.
Ami des promenades à la lumière de la lune, 
la journée terminée: 
temps de nouveaux poèmes et de nouvelles prières
dans son cœur de poète.

« Des enfants, des jeunes, des analphabètes… ont
terminé ce qu’on appelle l’année scolaire, fragmentée,
désordonnée, donnée dans des endroits disloqués et
incommodes, impropres à offrir le pain de la culture,
dont tous ont droit de se nourrir dans le temple du
savoir qu’est l’Ecole, qui, ici, a été fermée par des dis-
positions venues d’en haut. » 

Hermanos
Province du Chili, 
1997, p.78
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Miguel Ángel Isla Lucio

Il naît le 8 mars 1943
à Villalaín (Burgos).

Il entre au juvénat, en
1955 et au noviciat, à
Liérganes, en 1960.

Après le noviciat, il
part pour l’Argentine où
il reste 13 ans.

En 1974, il demande
à partir pour les missions
Maristes de la Côte
d’Ivoire.

Il y travaille comme catéchiste, professeur et direc-
teur de Dimbokro, puis à Korogho comme supérieur du
district. Il reste 22 ans comme missionnaires en Côte
d’Ivoire.

En 1995, il s’offre pour aller travailler dans les camps
de réfugiés au Zaïre. Il fait communauté avec les Frères
rwandais puis avec Servando, Fernando et Julio.

Lui aussi perd la vie de manière violente le 31 octo-
bre 1996.

Un de ses frères, Agustín, est Mariste et travaille en
Argentine.
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Miguel Ángel vu par le Fr. Jeff Crowe

Homme entre les hommes. 
L’homme á la barbe, visage demi-voilé.
Force dans l’expression, reflet d’honnêteté 
et de compassion.
Il s’occupait des fleurs, sensible aux couleurs,
photographe capable de saisir la beauté 
dans cette terre de désolation.
Ferme dans ses convictions, entier… 
Il a versé son esprit dans les pages 
de son journal personnel, 
ouvrant toute grande sa conscience et citant 
les mystiques espagnols. 
Préoccupé des pauvres, affable avec les enfants,
profond dans le partage de la prière.

« Il y a eu des moments où je me suis senti honteux
d’être un homme et d’appartenir à la race des hommes.
Je me suis laissé saisir, sans le vouloir, de ce frisson
intense de honte d’être un homme, en voyant ce que
mes semblables font avec leurs frères… Il y a comme
des montagnes de douleur accumulée qui pèsent sur
les épaules de milliers (des millions, peut-être) d’inno-
centes. » 

Fr. Miguel Ángel Isla
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Expérience de Dieu 2
Fr. Miguel Ángel Isla

Je vois, avec une netteté épouvantablement claire la
mort que tu veux réaliser en moi,…Je ressens cette mort
– dépouillement – comme la plus grande chance de toute
mon existence, la joie la plus profonde et la plus palpable
de toute ma vie… quelque chose d’ineffable. C’est la joie
de la possession que j’ai toujours espérée, c’est la posses-
sion de Toi… En Toi je me sens ressuscité et je ne peux
pas le taire… J’éprouve le besoin de le partager à tous les
Frères et surtout à mes frères de communauté… 

Je ne peux faire un geste d’amour plus grand que de
vous partager ce travail que le Seigneur est en train de
réaliser en moi et dans les autres… Je voudrais crier à
tous : frères, Christ est Vivant, étonnement Vivant. En
tous vous autres il me crie de me livrer sans limites …

Je me sens forcé, orienté, dirigé, conduit par Lui,
frères, par vous qui êtes Lui et qui m’appelez d’un cri
puissant et sans voix pour quelque chose d’impossible :

– 38 –

Vue générale 
du camp 

des réfugiés 
de 

Nyamirangwe



toujours aimer et servir, être don de façon perma-
nente…

Tu me fais voir que personne ne peut résister à
l’amour. L’amour, rien que l’amour, comme don total
est le moyen de transformer l’autre, mais ton amour,
jusqu’au bout…

Et maintenant tu ne me laisses même pas le som-
meil ! Tu exagères ! J’ai l’impression, Seigneur, que
cette année tu abuses vraiment de nous. Et en plus je
me sens profondément poussé à te rendre grâces pour
cette joie, pour ce bonheur qui parfois arrive à se mani-
fester en larmes impossibles à contenir... Et je me sens
tenté de dire que rien ni personne ne pourra me sépa-
rer de ton amour. (Rom. 8, 35-39) 

Un regard au-dedans 3

« … Cette stratégie perverse ajoute poids sur poids
aux têtes écrasées et les oblige à une subsistance
forcée. Elle empêche que les yeux voient avec
limpidité la ligne de l’horizon, les manifestations du
ciel et la lune pleine d’étoiles… » 

Fernando, 
Hermanos 
Province du Chili, 
1997, p.78

« Seigneur, je t’offre ma vie: elle est à toi.
Tu sais que je suis faible et fragile.
Prends mon argile et modèle-moi à ton gré.
Rends-moi, comme Marie, 
un vase toujours plein d’amour
qui déborde et donne vie à tous ceux 
qui sont dans le besoin
de trouver un sens pour leurs vies.
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Remplis mon existence avec l’eau vive 
qui vient de toi. 
Renforce la faiblesse de mon argile 
qui risque de se casser et de rester vide. 
Tu sais que je suis plein de tant de choses 
qui ne me rendent pas heureux mais 
dont je ne réussis pas à me débarrasser.

Seigneur, j’ai peur de faire un saut dans le vide: 
j’ai des vertiges quand je ne vois plus rien.
Pousse-moi, Seigneur!
Je sais qu’il n’est pas facile de suivre tes traces 
mais, avec ta force, je resterai fidèle. »

Servando

« La tension est très grande dans cette zone 
et il ne nous reste plus qu’à prier pour la paix dans
cette région des Grands Lacs et pour le retour 
à une vie normale dans leur pays de milliers 
de réfugiés…Que la paix et la justice reviennent 
pour ces personnes qui souffrent tellement ! »

Fr. Julio, lettre 
du 10 octobre 1996
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Expérience de Dieu 3
Fr. Miguel Ángel Isla

Mes Frères, le Christ est ressuscité ; il vit en vous et
en moi ; il s’est engagé, et dans quelle mesure ! à bâtir
l’amour en nous et par nous. Et je suis témoin qu’il est
en train de le faire peu à peu, lentement, sans s’arrêter .
J’aimerais crier cette heureuse réalité afin que tous
m’entendent. Je voudrais partager avec vous la plus
belle chose que je possède : la présence du Christ,
vivante et active, au milieu de nous. Je n’ai et je n’au-
rai rien de plus grand à vous offrir !
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Penser que je peux cacher ou tuer progressivement
dans ma vie cette présence, cette action que le
Seigneur lui-meme aujourd’hui est en nous, me rend
malade…

Il me reste encore quelques réserves à moi, peu, et
agonisantes. Et que tu enlèves, une à une,… Seigneur,
je te demande de ne jamais arriver à être une âme
HABITUÉE.

Pardonne-moi ce que je vais dire : je préfère être un
renégat plutôt que d’être médiocre. Seigneur, tu m’en-
tends ? est-ce que tu m’entends ? un renégat plutôt
qu’un médiocre… 

Et merci pour ton choix capricieux. 

Xotobí, 27 avril 1977
Miguel Angel a d’autres pages 
tout aussi étonnantes.

« Délivre-moi de ce corps de mort. Ouvre-moi à ton
amour, au service, au sacrifice réel et effectif pour mes
frères. »

Miguel Angel,  
Opuscule de la Province 
de Cruz del Sur : 
Amaron hasta el final
2006. p. 10.
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La sympathie de leurs frères

1. Jeff Crowe

Depuis la moitié de l’année 1995 et jusqu’à la fin
d’octobre 1996, il m’avait été demandé d’être la per-
sonne de contact entre les Frères de Bugobe et
l’Administration générale. En cette qualité, j’ai visité la
communauté et le camp tous les trois mois.

Je n’ai jamais vécu rien de semblable et je ne pense
pas que jamais je le revivrai : ce n’était pas seulement
l’intensité avec laquelle chaque jour passait, ni non
plus la sensation d’être constamment « au bord de la
tragédie », mais l’expérience de me trouver face à face
avec ces êtres extraordinaires, des hommes passionnés,
des hommes pleins de foi. Je considère un privilège
d’avoir fait une partie du chemin avec eux. 

Mais il y avait des raisons plus profondes (dans leur
décision de rester). Les Frères avaient vécu tellement
proches de ces gens « notre nouvelle famille ! », et ils
s’étaient tellement identifiés à eux quoi qu’il arrive, que
la moindre idée de s’éloigner,… était prise comme une
offense. Pour eux c’était une question de fidélité à des
gens qu’ils aimaient, de fidélité à une mission qu’ils
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considéraient comme un privilège, (‘le plus grand des
cadeaux’, d’après Fernando), de fidélité à leur vocation
de Frères qui suivent le Christ jusqu’à la croix. Ces
idées surgissaient constamment dans leur prière com-
munautaire. 

Fr. Jeff Crowe, alors
Conseiller général 

2. Fr. Spiridion

« Le District mariste du Rwanda vit sous le choc des
événements survenus à Bugobe. En effet, comment com-
prendre qu’à une charité sans frontière et sans mesure, on
réponde par une haine également sans frontière et sans
mesure ! Nos quatre Frères ont témoigné d’une charité
sans frontière et sans mesure en se dévouant sans comp-
ter à la cause des réfugiés rwandais qui ne sont ni espa-
gnols, ni blancs, ni européens. Ils ont dépassé toutes ces
barrières dressées entre les hommes ; ils ont écouté le cri
du pauvre, ils ont décidé d’être solidaires ».

Lettre du Fr. Spiridion,
Supérieur du District 
du Rwanda, 
FMS-Message, n°21, p.9

3. Fr. José Martín Descarga

Ayant quitté volontairement leur patrie et leur travail
(Chili, Espagne, Côte d’Ivoire, Zaïre), les frères Fernando,
Servando, Miguel Ángel et Julio ont formé la commu-
nauté de Bugobe  sans se connaître ni se choisir.  Leur
mission était l’éducation et l’aide sociale dans le camp
de Nyamirangwe. Ils ont organisé des écoles : maternel-
le 1.000 enfants, primaire 3.000 élèves, secondaire 800.
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Leur action s’étendait à une infinité de groupes : forums
de discussion, alphabétisation, couture, sports, cantines
pour les orphelins, transport des malades…

Ils travaillaient pour  et avec les ‘maudits de la terre’
de notre temps, les réfugiés méprisés, exploités ; ceux
qui n’ont pas de droits, ni travail, ni parcelle à cultiver,
qui ne peuvent même pas élever quelques poules…et
qui attendent tout des ONG : nourriture, eau, bois de
chauffage, tente, médicaments…tout.

Nos Frères ont été une lumière dans ce monde de souf-
france et de désespoir, le sourire de Dieu aux plus pauvres.
Bien plus, ils en ont fait leurs frères, leur famille. Qu’ils
n’ont jamais voulu quitter même au péril de leur vie.

Leur vie était  simple, frugale, dépouillée : maison
en planches, murs en plastique, ni électricité ni eau.
Mais une communauté de vie, de prière, de travail,
chacun apportant sa contribution. Communauté
ouverte , joyeuse et accueillante. Bien dans le style de
Champagnat et des premiers Frères. Un bel exemple
en ce temps de rénovation.

Fr. José Martín Descarga résidait à Nyangezi, près de
Bugobe. Il a souvent visité les Frères au camp de
Nyamirangwe. C’est lui qui a retrouvé les corps et qui
a procédé à l’enterrement à Nyangezi.

4. Fr. Lluis Serra

« Quand je rappelle le martyre de ces quatre
maristes, je me trouve face à l’essentiel. Leurs biogra-
phies étaient communes et ordinaires, telles qu’aucun
romancier n’eût pas trouvé des ingrédients pour écrire
un livre. Quand le risque est vital, il n’y a pas de sub-
terfuge possible.
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Ainsi furent-ils. La souffrance humaine et leur foi
profonde expliquent leur décision. Toute une leçon
pour notre christianisme de moquette et de salon…
Eux, et les personnes qui leur ressemblent, sont le visa-
ge authentique de l’Église… “ 

Fr. Lluis Serra
Cataluña Catolica, 
2 novembre 2006

5. Fr. José Maria Ferre

« Quatre Frères maristes ont été assassinés… Il ne
s’agit pas de quatre individus isolés, surpris dans un
même destin. C’était une communauté religieuse, une
communauté de consacrés, avec tout ce que cela
implique… Ensemble dans le camp de Bugobe, ils vivent
la prophétie de la communauté… Les personnalités, les
caractères, le passé étaient différents, mais ils ont
entendu l’appel à former une communauté. Ils ont dû
dialoguer beaucoup,… discerner ensemble l’évolution
des événements. En finale ils ont opté pour rester, atten-
tifs à ce que l’Esprit disait à leur cœur. Dans cette pers-
pective de communauté, cet exemple est plus riche. » 

Fr. J. M. Ferre
Lettre du 20-9-2006
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Extraordinaires ! mais martyrs ?

Le 31 octobre 2006 nous avons célébré le dixième
anniversaire de la mort violente de nos quatre Frères de
Bugobe : Servando, Miguel Ángel, Fernando et Julio.
Dans beaucoup de provinces, de communautés et de
collèges , ce fut un moment de prière intense mêlée
d’émotion et d’admiration, sentiments éprouvés devant
de grands modèles, des personnes totalement logiques
avec leur foi.

1. La renommée de sainteté 

La renommée de sainteté est justement cette réalité
qui émerge spontanément et de multiples manières, qui
se dit en sentiments d’émotion, d’admiration, de fierté,
ou en prières, réflexions, actions de grâces à Dieu et
demandes d’intercession. La renommée de sainteté
attire l’attention d’un grand nombre de fidèles et crée
en eux le désir de louer Dieu et de le servir avec l’au-
dace des serviteurs qui les inspirent. C’est ce que nous
trouvons quand nous devenons attentifs à la place que
ces quatre Frères de Bugobe ont dans les cœurs, dans
les prières et dans une générosité qui est inspirée par la
leur. Or, la renommée de sainteté est une des premières
choses que l’Eglise demande : Quel impact ont les ser-
viteurs de Dieu sur le peuple de Dieu ? Quels avan-
tages le peuple de Dieu peut-il gagner si ces serviteurs
sont proposés comme modèles ? Et quelle spontanéité
et intensité cette renommée a-t-elle ?

Mais la renommée de sainteté est aussi un signe par
lequel Dieu nous dit : « Vous recevez là un don excep-
tionnellement riche, vous recevez des modèles de vie
chrétienne, qui appartiennent à tout le peuple de Dieu
et dont vous êtes responsables. Responsables de resti-
tuer au peuple de Dieu ce qui est sien. »
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2. Mission et martyre

Ces deux réalités ont toujours eu un lien intime,
depuis le Christ dont la mission a atteint son sommet
sur la croix. Jean Paul II dans Redemptoris Missio dit
que « la mission a son point d’arrivée à la croix ».
Qu’un missionnaire dans une situation difficile meure
martyr est quelque chose de presque normal, le mis-
sionnaire le sait et l’accepte. Nos quatre Frères ne sont
pas allés parmi les réfugiés de Nyamirangwe par phi-
lanthropie mais poussés par la logique de la foi. Ils sont
allés vers un peuple martyr, tellement la souffrance
était quotidienne pour les petites gens. Nos frères ont
vu mourir beaucoup de personnes et d’enfants autour
d’eux, ils les ont vus fuir dans le désespoir. Ils ont par-
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tagé leur mort. Dans un peuple martyr, nous avons eu
des Frères martyrs et le crucifix de leur oratoire a aussi
subi sa part de violence : bras et jambes brisés.

Le cardinal José Saraiva Martins, préfet de la
Congrégation pour les causes des saints , affirme que
l’Eglise n’a jamais déposé la tunique rouge du martyre
et « en ces dernières années nous avons eu à connaître
de beaucoup de situations difficiles où œuvrent les
missionnaires. Beaucoup d’Instituts masculins et fémi-
nins… ont eu certains de leurs membres menacés, kid-
nappés, blessés ou tués. » (Cf. Andate e Annunciate,
p.153… Libreria Editrice Vaticana, 2007).

3. Leur assassinat,
leur martyre, nous a surpris

Ce fut quelque chose d’imprévu et de soudain. Mais
à bien réfléchir ce n’est vrai qu’en partie. Cela veut
bien dire que nos quatre Frères n’ont pas couru après
le martyre et qu’il s’est abattu sur eux contre leur gré.
Mais les quatre Frères ont vécu une longue marche

d’approche à leur
grande générosité qui
les a conduits au
camp des réfugiés de
Nyamirangwe. 

Quand on relit
leurs notes, nous dé-
couvrons des Frères
qui étaient déjà large-
ment ouverts à la vo-
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lonté de Dieu, ils étaient des amis quotidiens du Sei-
gneur ; ils n’ont pas improvisé leur sainteté quand ils
se sont trouvés avec les réfugiés, bien qu’ils se soient
sentis encore plus fortement appelés à un amour total
en vivant avec eux. Nous possédons un texte du Fr. Mi-
guel Ángel Isla, l’Expérience de Dieu, d’une mystique
éblouissante et profonde ; il date de 1977. Beaucoup
de notes du Fr. Julio disent son attention à Dieu et aux
gens. Les carnets où nous les trouvons datent des an-
nées 1983 et à la suite… Personne n’est martyr par ha-
sard. Le martyre est une vocation qui se prépare par
une longue générosité, il est une logique non une sur-
prise. Le cœur du martyr est prêt bien avant que le corps
ne soit immolé. Le martyre est la conclusion d’une vie
qui avait l’habitude de se donner. 

4. Sont-ils des martyrs ? En quel sens ?

Nous avons envie de dire oui, conscients que l’Eglise
ne se contente pas d’émotions, mais exige un ensemble
de preuves qui démontrent le martyre. Pourtant, voici
quelques raisons qui inclinent à dire oui.
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4.1. Le don de la vie

Comme le Seigneur, ils ont donné leur vie avant
qu’on ne la leur prenne. Comme pour le Seigneur,
ceux auxquels ils avaient donné la vie, ils la leur ont
prise de façon violente. Et la vie était donnée dans sa
totalité, sans réserves : le don se déclinait  en amour et
service sans limites, avec la conscience que dans la
violence et la misère existant au camp, leur vie était
en danger. 

4.2. La kénose.

Et la vie était donnée dans un contexte très inhu-
main, une vraie kénose, comme pour le Seigneur, ce
qui est un témoignage d’amour extrême. Ils ont lais-
sé de beaux collèges ou des missions tranquilles pour
venir dans ce camp de Nyamirangwe où dominaient
la misère, la douleur, la violence, les privations, les
injustices, l’insécurité constante. Ils ont répondu à la
faim d’humanité, de présence, d’amour, de respect,
de culture, de fraternité… Ils ont entendu le cri des
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malheureux et ils se sont fait solidaires dans le partage
de tout ce qui faisait le vécu des réfugiés. 

Nous sommes devant un vrai héroïsme, celui des
frontières difficiles et des risques extrêmes. Cet héroïs-
me est saint parce que vécu au nom du Christ en
faveur d’une humanité opprimée. Un héroïsme revêtu
de la simplicité et de l’humilité mariste. Nos quatre
Frères trouvaient naturel de faire ce qu’ils faisaient, et
ils disaient que tout le monde à leur place aurait fait
de même. Peut-être il nous faut réapprendre à penser
la sainteté en termes d’héroïsme. Les gens ont surtout
été sensibles à cet aspect, que nous ne devons pas
négliger.

4.3. Leur cercueil

Quand leurs corps ont été retrouvés, ils ont été mis
dans des sacs en plastique bleu du Haut Commissariat
des Nations Unies pour les Réfugiés. Ce sera leur unique
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cercueil : extrême dénuement et gloire inattendue
puisque c’est l’ONU qui les accueille et toute l’huma-
nité qui les embrasse. Morts, les voilà hommes
universels et comme enveloppés par le drapeau bleu
des réfugiés dont ils avaient totalement épousé l’iden-
tité et le sort. Enveloppés de bleu, comme si la Vierge
Marie les accueillait dans son manteau maternel, dans
un petit morceau de ciel, pour un repos mérité. La
mort proclamait leur héroïsme, elle disait qu’ils
avaient croisé le chemin de Jésus, le Frère Universel.
C’est le martyre de la charité.

4.4. Une même passion.

Mais, le crucifix qu’ils avaient dans leur oratoire a
aussi été massacré : bras et jambés cassés. Il s’est
exercé contre lui, le Dieu innocent, la même violen-
ce que sur les Frères, ils ont partagé la même passion :
lui mutilé, jeté à terre, leurs corps tués, jetés dans une
fosse à aisance. Si nous considérons l’ensemble de ce
qui est arrivé, le Christ a été torturé et tué en même
temps que les Frères : « Leurs cœurs vibraient au ryth-
me du cœur du Christ ! », nous avait dit le Fr. Albert. 

Un dans l’amour, un dans la mort. C’est le martyre
classique.

4.5. Le pardon

Le Frère Benito, Supérieur général, qui savait
l’amour très fort qu’ils portaient aux réfugiés, ‘leur
vraie famille’ comme ils écrivaient souvent à ceux de
leur famille naturelle, garantit leur pardon aux assas-
sins. Lui-même, comme Supérieur de tous les Frères ,
pardonne et prie pour eux. Le Frère Albert Nzabonaliba,
qui les avait précédés dans ce camp comme respon-
sable de la communauté des Frères, ne doute pas de
leur pardon, car il dit « leur cœur vibrait tellement à
l’unisson de celui du Christ… » 
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Le martyr est un homme de réconciliation, dans sa
mort il refait l’unité de l’humanité. Par le pardon il pro-
clame que celui qui le tue reste son frère. Dans tout mar-
tyr se renouvelle l’épiphanie de la Croix : le Christ est de
nouveau mis à mort, il pardonne comme sur la Croix, il
devient le Sauveur, celui qui abat le mur de la haine.

Les Frères Servando Mayor, Julio Rodríguez,
Fernando de la Fuente et Miguel Ángel Isla sont cer-
tainement des modèles et peuvent être considérés
comme des pionniers de ce que nous vivons aujour-
d’hui dans l’Institut, la mission « ad gentes ». 

Pourrions-nous aller jusqu’à dire qu’ils sont aussi
des intercesseurs dans le nouvel effort missionnaire
que nous vivons ?
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Trois points restent sûrs et forts : 

1. Ils ont dit oui à une mission difficile .

2. Ils ont aimé les réfugiés sans limites au point
qu’ils étaient devenus « leur famille ».

3. Dans ce oui, dans cet amour, ils ont trouvé une
mort violente.

Trois dons se sont rencontrés : 
– la volonté qui a dit oui, 
– le cœur qui a aimé, 
– la vie qui a été livrée.

C’est bien les modèles que notre monde cherche
aujourd’hui.
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LITANIE DES MARTYRS

1. Par la vie donnée aux plus pauvres, par 
la vie arrachée avec violence, la vie de nos

Frères Servando, Miguel Ángel, Fernando et Julio,
– Seigneur nous te louons.

2. Par la vie du Fr. Chris Mannion,
du Fr. Joseph Rushigajiki, 

du Fr. Etienne Rwesa, morts en état 
de mission et des Frères Gaspard, 
Fabien et Canisius, victimes innocentes,
– Seigneur, nous te bénissons.

3. Par la vie limpide du Fr. Henri Vergès,
tué tandis qu’il offrait la main de l’amitié

et de l’accueil, arraché de violence 
aux jeunes qu’il servait, 
– Seigneur nous te glorifions.

4. Par nos merveilleux Frères 
de Chine, qui ont souffert toute

sorte de privations, la prison,
les camps de travail, les tribunaux
populaires et la mort, 
– Seigneur, nous te rendons grâce.

5.Par le grand nombre de nos Frères martyrs
en Espagne, hommes humbles et

extraordinaires, artistes, musiciens, poètes,
leaders ou simples lingers, 172 Frères de 
la même province qui ont marché au martyre, 
– Seigneur, nous te louons et nous te bénissons.

6.Et par nos premiers missionnaires en
Océanie, par nos premiers martyrs

pour que la foi s’implante solide,
– Seigneur nous te louons, 

nous te bénissions et nous te glorifions.
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7. Avec tous les Frères au cœur simple et
généreux, passionnés des jeunes et

passionnés de Toi, ceux qui nous ont précédés
sur le chemin de l’amour et de l’humilité,
– Seigneur, nous te louons, nous te bénissions,

nous te glorifions, nous te rendons grâce.

8. Avec Marcellin, François 
et les premiers Frères, dans 

le bourgeonnement de notre charisme
mariste, avec les premiers enfants qui ont
fréquenté nos premières petites écoles,
– Seigneur, nous te louons, 

nous te bénissions, nous te glorifions,
nous te rendons grâce, nous t’adorons.

9. Avec Marie, la Bonne Mère, à l’amour 
de laquelle tu nous as confiés, 

qui a guidé nos martyrs, nos saints et 
tous nos Frères et qui a tout fait chez nous,
– Seigneur, nous te louons, 

nous te bénissions, nous te glorifions, 
nous te rendons grâce, nous t’adorons.

10. Nous te rendons grâce,
Seigneur, de tous ces Frères 

tu fais nos intercesseurs ; ils nous
disent ton amour, un amour qui 
nous accompagne pas à pas sur 
la route de la vie et dans l’aventure
de notre mission, ton amour fera 
de nous aussi des saints. 
– Saint, saint, saint est le Seigneur, 

Dieu de l’univers ; 
le ciel et la terre 
sont remplis de ta gloire.
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