AMBASSADE DE LA
REPUBLIQUE DU BURUNDI

A
BRUXELLES

COMMEMORATION DU 60Eme ANNIVERSAIRE DE L’ASSASSINAT DU HEROS
DE L’INDEPENDANCE DU BURUNDI, S.A.R LE PRINCE LOUIS RWAGASORE,
MERCREDI LE 13 OCTOBRE 2021
______________________________

L’Ambassade de la République du Burundi auprès du Royaume de Belgique,
du Grand-Duché de Luxembourg et de l’Union Européenne a organisé, mercredi
13 octobre 2021, les cérémonies de commémoration du 60ème anniversaire de
l’Assassinat du Héros de l’Indépendance du Burundi, S.A. R le Prince Louis
RWAGASORE.
Ces cérémonies ont débuté par une messe de requiem en mémoire de l’Illustre
disparu, célébrée à la paroisse Saint Josse de Bruxelles.
S’appuyant sur le texte tiré du deuxième livre de Samuel, aux chapitres 18 et
19 et l’Evangile selon Saint Mathieu 5, 20-26, l’Abbé Daniel NAHIMANA qui
dirigeait la messe a prêché contre le meurtre. Dans son homélie, il a précisé
que le Burundi a besoin d’hommes et de femmes qui ont horreur du crime et qui
se ressourcent dans un profond humanisme tel que nos pères nous l’avaient
appris dans des proverbes d’une grande saveur : « Ubuzima ni katihabwa »
La vie est précieuse, on n’en dispose pas comme on veut. « Amaraso
arahuma ».
Il a terminé son homélie par une citation du Dallai Lama :
« C’est la compassion qui est le fondement de la paix. Et la paix ne signifie
pas simplement l’absence de violence ou de guerre. La paix est bien plus
que cela. La paix, la vraie paix ; est le fruit de la compassion ».
Selon Abbé Daniel NAHIMANA, cette célébration eucharistique est une
occasion de prier pour la paix, la justice, la fraternité et le
développement du Burundi et des Burundais.
Ainsi dans les intentions de la prière universelle, la famille de Son Altesse
Royale le Prince Louis RWAGASORE a prié pour Lui, pour ses parents, pour
son frère NTARE 5, Charles NDIZEYE, pour le Burundi et nos dirigeants. Le
représentant de la famille royale, dans son discours, a insisté sur la
réconciliation.
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Il a émis le souhait de voir ce 60ème Anniversaire être l'occasion d'éclaircir les
zones d'ombres qui subsistent autour des assassinats de ce Héros de
l’Indépendance du Burundi, Son Altesse Royale le Prince Louis RWAGASORE
et son jeune frère sa Majesté NTARE V NDIZEYE et que la lumière soit faite
afin que les responsabilités des uns et des autres soient établies.
Et encore, quelques conseils de la part de son Excellence Monsieur Thérence
NTAHIRAJA, Ambassadeur de la République du Burundi à Bruxelles, en
interpellant la communauté burundaise présente dans cette messe d’action de
grâce à faire un regard rétrospectif de l’histoire de notre pays. Il s’ est basé sur
le 21ème verset de l’ Evangile qui nous empêche de ne jamais commettre le
meurtre en ces termes : « vous avez appris qu’il a été dit aux anciens : Tu
ne commettras point de meurtre, et si quelqu’un commet un meurtre, il
devra passer en jugement », ainsi que le 23ème et le 24ème versé du 5ème
Chapitre de l’Evangile selon Saint-Matthieu: « Donc, lorsque tu vas présenter
ton offrande à l’autel, si, là, tu te souviens que ton frère a quelque chose
contre toi, laisse ton offrande, là, devant l’autel, va d’abord te réconcilier
avec ton frère, et ensuite viens présenter ton offrande ».
En référence au drame du 13 octobre 1961, et les événements dramatiques qui
ont eu lieu en 1965, 1972, 1988, 1993, il a confirmé qu’il est grand temps que
le Peuple Burundais se réconcilie et devienne une véritable épouse de notre
Sauveur JESUS-CHRIST.
Après la messe, les cérémonies se sont poursuivies dans la Chancellerie de
l’Ambassade du Burundi à Bruxelles. Les participants ont eu l’occasion
d’écouter le discours prononcé par le Prince Louis RWAGASORE après sa
victoire, où il a déclaré que la victoire appartenait à tout le peuple burundais
sans distinction de parti politique ni d’ethnie.
Dans son discours de circonstance, S.E. Monsieur l’Ambassadeur Thérence
NTAHIRAJA a profité de l’occasion pour présenter les diplomates nouvellement
nommée à Bruxelles aux Burundais présents dans les cérémonies. Il a
remercié tout le monde pour sa présence. Il est revenu sur l’amour du prochain,
la fraternité, la paix et le développement du Burundi et des Burundais en les
interpellant à continuer à méditer sur les lectures de la messe et le discours du
Prince Louis RWAGASORE. Il a enfin invité tout le monde à boire un verre prévu
pour cette journée.
Les cérémonies se sont clôturées à 21 heures 30 minutes.
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