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De notre envoyé spécial.
MONSEIGNEUR RUBEWE-

JANGA ne connaît pas avec certitude
le sort des prêtres de son diocèse. Il
me remet une première liste, celle des
prêtres dont il est certain qu’ils ont
péri dans le carnage du 7 au 22 avril
1994. Au moins six ont été assassinés.

Abbé Justin Ruterandongozi. Pro-
fesseur au petit séminaire de Zaza et
vicaire de la paroisse. Tué dans la pa-
roisse de Rukoma ; abbé Evode Mwa-
nangu. Vicaire de Rukoma. Tué dans
sa paroisse ; abbé Michel Nsengiyumva.
Curé de Rukoma. Tué à Kibungo (évê-
ché) ; abbé Jean Bosco Munyaneza.
Curé de Mukarange. Tué dans sa pa-
roisse ; abbé Joseph Gatare. Vicaire à
Mukarange et directeur de l’institut
paroissial. Tué dans sa paroisse ; abbé
Elisée Mpongano. Vicaire à Bare et di-
recteur du Centre de médecine tradi-
tionnelle. Tué à l’évêché.

Quatre prêtres du diocèse de Ki-
bungo ont disparu : abbé Oreste Inshi-

matata, abbé Didace Ruzindana, abbé
Claudien Ruhumuliga, abbé Antoine
Karasi.

Des prêtres d’autres diocèses ont
également péri. Là encore, la liste re-
mise n’est, hélas !, peut-être pas ex-
haustive.

Diocèse de Nyundo : abbé Augus-
tin Ntagara (tué à Gisenyi) ; abbé An-
toine Habiyambere (tué à Rambura) ;
abbé Antoine Niyitegeka (tué à Ram-
bura) ; abbé Kageyo Niyitegeka (tué à
Rambura) ; abbé Aloys Nzaramba (tué
à Nyundo) ; abbé Clément Kanyabu-
zozo (tué à Nyundo) ; abbé Déo Twa-
girayezu (tué à Nyundo).

Diocèse de Gikongaro : abbé Stra-
ton Gakuaya, abbé Boniface Kanyoni,
abbé Alfred Nzabakurana, abbé J. M.
V. Niyirema tous quatre tués au centre
Christus de Remera à Kigali. De même
que trois pères jésuites : père Chry-
sologue Mahame, père Patrick Gahizi,
père Innocent Rutagambwa.
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