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Appel pour une Marche Missionnaire    

But :  

1) Chercher des fonds pour la construction d'édifice de l'Église  

2) Encourager toute personne intéressée par l’Evangile à contribuer à l'expansion de la mission 

Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse 

point, mais qu'il ait la vie éternelle; Evangile Selon Jean 3:16  

Résumé 

L'Église Anglicane du Rwanda ainsi que d'autres Dénominations  Protestantes n’ont proclamées 

la Bonne Nouvelle dans le secteur des Kiyumba en général, mais, de manière particulière, la 

cellule de Ruhina. Selon les limites géographiques, cette région fait partie du diocèse de 

Shyogwe. La paroisse Anglicane la plus proche est Muyebe située à deux heures et demie de 

marche àpied (aller simple). Cela nous appelle à évangéliser les membres de cette 

communauté.  Nous avons déjà commencé à Ruhina le 1e  Décembre 2017 à travers  les visites 

d’une famille à l’autre ; après quelques mois, le Gouvernement Rwandais a proposé la 

normalisation des édifices religieux en fixant des normes minimales auxquelles les 

congregations doivent se conformer. Après les trois jours du camp d'évangélisation (1er -3 

décembre 2017) 12 personnes avaient remis leur vies à Jésus, et, pour permettre des ocasions 

de recontres, la Station Missionnaire louait une salle dans le centre de négoce de Ruhina de 

10.000 Rwf, environ 10 € par mois pour que les nouveaux chrétiens se réunissent deux fois par 

semaine pour partager la foi à travers des  enseignements bibliques et l'évangélisation. Cela 

s'est produit il y a quelques mois à peine, étant donné que lorsque le Gouvernement a établi les 

règlements, nous avons dû cesser d'utiliser cet endroit qui ne répondait pas aux normes.  

Alors, que s'est-il passé ? 

Une approche de l'Église anglicane du Rwanda, du diocèse de Shyogwe et d'autres diocèses a 

été notre plan b. Nous avons choisi de nous rencontrer à domicile par rotation. Plus tard, nous 

avons récolté des fonds et acheté un terrain de 0,33 Ha pour la construction de l'église ; un 

montant de 2.000.000 Rwf, soit environ € 2.000.  Au fur et à mesure que l'église s'est 

développée et que les gens ont connu des changements positifs tels que l'harmonie entre les 
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membres de la famille, la participation active de la gestion des ressources familiales par les 

hommes et les femmes, nous nous sommes engagés à aller de l'avant et à commencer une 

collecte de fonds locale et actuellement nous avons 2 650 000 Rwf alors que, selon les calculs 

d'un constructeur, la construction de l'église dans cette région nécessite au moins 21 350 000 

000 Rwf (21 350 000 francs). Il nous reste encore à récolter dix-huit millions sept cent mille francs 

rwandais (18.700.000 Rwf).  Celui qui veut contribuer de l'argent, les comptes bancaires suivants de 

l'Église sont utiles en fonction de votre situation géographique : 

1) Nom du Compte:     EER DIOCESE SHYOGWE 
Numero du Compte: 000400606242151 
 Monnaie:                    USD 
  Nom de la Banque: Bank of Kigali  
 Swift Code:  BKIGWRW 

2) Nom du Compte:           Kiyumba Anglican Missionary Station 
Numero du Compte:      44146225171019 
 Monnaie:                          Rwandan Francs ( Rwf)  
Nom de la Banque:          Banque Populaire du Rwanda 
 Swift Code:                        BPRWRWRW 

Dès que vous avez fait votre contribution, veuillez nous en aviser et nous faire savoir combien, 

quand et par qui (détails) par les moyens suivants : (+250)788760910 Numéro WhatsApp et/ou 

par e-mail comme indiqué au bas de cette page. 

Organization de la Marche de la Mission  

- Rencontrer tout le monde de partout, l'encourager à contribuer de l'argent, des prières ou des 

idées par contact physique, courriel, WhatsApp, etc. du 20 août 2019 au 22 décembre 2019. 

- Marche missionnaire commune vers le terrain acquis, prévue le 23 décembre 2019. Du bureau 

de la cellule de Ruhina à la parcelle où le bâtiment d’Eglise sera construit, environ 2 Km. Ceux 

qui viendront de la ville de Muhanga, de ses proximités  et d'ailleurs se réuniront à la station 

service de Kobill à Cyakabiri (13h00 heure locale) et voyageront ensemble en bus et s'arrêteront 

au bureau de la cellule de Ruhina, rencontreront des fidèles  de  Kiyumba Anglican Missionary 

Station (KAMS) et voyagent ensemble. Si vous souhaitez vous  joindre à nous, veuillez vous 

inscrire sur ce lien : www.rdis.org.rw/mission-walk    

Responsable de ce programme : NTARINDWA Viateur, Evangéliste  

Tél (+250) 788 76 0910 (numéro WhatsApp) & (+250) 728760910. 

Address email: ntarindwav@gmail.com    

Fait à Shyogwe le 20 Août, 2019  

Monseigneur Rvd Dr. KALIMBA Jered, Evêque du Diocèse Anglican de Shyogwe. 

Tél : (+250) 788740482 (numéro WhatsApp) 

Courriel : shyogwe@yahoo.com  & kalimbaj60@yahoo.fr     
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