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Grands noms de l’Église africaine. Le
23 septembre, a été clôturée l’enquête
diocésaine pour le procès de béatifica-
tion de la famille Rugamba. Le 7 avril
1994, aux premières heures du géno-
cide, Cyprien et Daphrose Rugamba
avaient été tués avec six de leurs dix
enfants, dans leur maison de Kigali.

Cyprien et Daphrose Rugamba ont fondé au
Rwanda la Communauté de l’Emmanuel, ou-
vrant également un centre d’accueil pour les
enfants de la rue. CC/KAREL DEKEMPE

« Clôture de l’enquête diocésaine pour le

procès de la béatification de la famille Ru-
gamba. Unis dans l’amour ils sont morts unis
témoignant la foi et l’amour pendant le gé-
nocide », a écrit, le 24 septembre, le cardinal
Antoine Kambanda, archevêque de Kigali sur
son compte Twitter.

Il annonçait ainsi la fin de la phase diocé-
saine, entamée le 17 septembre 2015, du pro-
cès en béatification de Cyprien et Daphrose
Rugamba ainsi que de six de leurs dix en-
fants : Émerita, Serge, Cyrdy, Dacy, Cyrdina,
Ginie.

Le 7 avril 1994, huit membres de cette fa-
mille avaient été tués par des soldats de la
garde présidentielle rwandaise de l’époque,
après une nuit d’adoration eucharistique. On
est alors aux toutes premières heures du gé-
nocide. « Êtes-vous chrétiens ? », leur a-t-il
été demandé. A la réponse positive de Cy-
prien, le père, les militaires ont tiré à bout
portant sur tous les membres présents de la
famille.
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Cyprien et Daphrose
Cyprien était un intellectuel rwandais,

poète, auteur-compositeur, mais aussi créa-
teur d’un ballet de danse traditionnelle. Il
est né en 1935. À 20 ans, il intègre le sémi-
naire, voulant devenir prêtre, mais il le quitte
en 1959 car il a perdu la foi. Il poursuit ses
études en histoire à l’université. Il se fiance
une première fois à une jeune fille qui sera
tragiquement assassinée en 1963 au cours des
premiers épisodes d’exactions contre les Tut-
sis.

Cyprien épouse deux ans plus tard, Da-
phrose Mukasanga, enseignante, cousine de
sa première fiancée. Mais c’est un homme
blessé et le mariage est parsemé d’embûches,
notamment liées à l’infidélité de cet homme

qui s’est tourné vers les religions tradition-
nelles après sa sortie du séminaire. Son
épouse, Daphrose, elle, est catholique prati-
quante.

Cyprien est directeur de l’Institut national
de recherche scientifique (Inrs) à Butare pen-
dant de nombreuses années. Il est également
un des principaux défenseurs de l’unité rwan-
daise. Il perd son travail en 1989, probable-
ment à cause de ses convictions sur l’unité du
pays déjà divisé par des problèmes ethniques.

En 1982, après une maladie grave, il se
convertit miraculeusement et son comporte-
ment en est complètement transformé. Avec
son épouse, il fonde au Rwanda la Commu-
nauté de l’Emmanuel, ouvrant également un
centre d’accueil pour les enfants de la rue.


