
Discours du Nonce Apostolique – Archevêque Andrzej Józwowicz – lors de la Messe de 
funérailles de S.E. Mgr Jean-Damascène Bimenyimana, Évêque de Cyangugu – Le 16 
mars 2018 

- Excellences mes confrères dans l’Épiscopat, chers prêtres, religieux et religieuses 
- Distingués représentants des autorités politiques et civiles 
- Chers frères et sœurs dans le Christ ! 

Yezu akuzwe 

J’ai été profondément étonné d’apprendre la nouvelle de décès prématuré de notre regretté frère 

Mgr Jean-Damascène Bimenyimana, qui a été pendant presque 21 ans Évêque Ordinaire de ce 
beau Diocèse de Cyangugu. La première fois que j’ai rencontré Mgr Jean Damascène c’était 
tout de suite après son retour de l’Europe et c’est alors qu’il m’avait informé de sa grave 
maladie. Je l’ai encore rencontré alors que je lui avais rendu visite au mois d’octobre dernier à 
Cyangugu à la maison des Pères Jésuites où il logeait et recevait les soins médicaux. La 
troisième fois nous nous sommes rencontrés à Kigali et nous avons parlé avant son départ pour 
l’Hôpital de Nairobi. Pendant que j’essayais de l’encourager fraternellement en lui 
recommandant de ne pas perdre espoir, il me répondait avec un grand calme et une paix 
intérieure qu’il avait déjà tout confié au Seigneur et à la Vierge de Kibeho. Il me disait qu’il 
n’avait pas peur de mourir bien qu’il aurait bien aimé pouvoir continuer à vivre pour servir son 
peuple qu’il aimait beaucoup et qu’il y avait encore tant de belles œuvres à accomplir et qu’il 

aurait aimer faire. Mais tout de suite après il disait en toute confiance que sa vie et son avenir 
se trouvaient dans les mains de Dieu. Chacune de mes rencontres avec notre regretté frère Jean-
Damascène a été pour moi un grand témoignage d’une foi très profonde et d’une grande 
confiance en la providence de Dieu. Il entretenait une relation intime avec Dieu, un grand amour 
de la Parole de Dieu et la célébration de l’Eucharistie était pour lui le moment central de sa vie 
spirituelle. 

 Cher frère, Évêque Jean-Damascène, je te remercie de tout cœur au nom du Pape 
François pour ta vie de chrétien, de prêtre, d’Évêque et d’Homme d’Église très généreux. Merci 
pour ton admirable amour de l’Église du Christ et du peuple que l’Église t’avait confié. Merci 
d’avoir été un bon et infatigable Pasteur de ton troupeau. Ton exemple est une invitation pour 
nous aussi de nous ouvrir à Dieu et à le Lui rendre en nous engageant toujours davantage à 
réaliser dans notre propre vie une vocation authentique à devenir de vrais disciples du Christ. 
Cher frère, je t’assure de mes prières pour toi, comme nous le faisions chaque jour pour toi lors 
de notre prière communautaire à la Nonciature Apostolique pour demander ta guérison, mais il 
faut croire que le Seigneur avait d’autres projets pour toi.   

   Je voudrais consoler tous ceux qui ont de la peine à cause de ce deuil : mes confrères 
les Évêques, les prêtres, les religieux et religieuses, les fidèles laïcs et surtout les personnes qui 
lui étaient si chères, membres de sa famille et ses amis, en les assurant de ma proximité dans la 
prière pour notre cher défunt. Prions Dieu, si grand et miséricordieux, et Seigneur de la vie, afin 
qu’Il veuille bien accueillir notre frère, Mgr Jean-Damascène, serviteur zélé et fidèle, dans sa 
Maison et l’admettre au banquet de la joie éternelle.  

Imana ibahe mwese umugisha! 

 


