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Ce n’est pas par hasard que l’abbé Pierre Simons a placé son œuvre sous le patronage de Don 
Bosco. Ce sont les principes mêmes de l’apôtre de Turin qui ont guidé l’abbé Simons dans son 
apostolat auprès des enfants et des jeunes rwandais.   

Don Bosco a innové, à son époque, en recueillant les enfants de la rue, non pour les placer dans 
un orphelinat, mais pour leur donner un espace de vie familiale. Il n’a jamais recruté des 
éducateurs pour s’occuper de ces jeunes gens, il préférait que l’un ou l’autre d’entre eux, plus 
âgé, les prenne en charge et s’en sente ainsi responsable. Très vite, Don Bosco leur a donné des 
cours pour leur permettre de se former, trouver du travail et occuper leur place dans la société.  
Puis, autour de la maison d’accueil, il a créé des ateliers pour donner un métier à ses jeunes ; 
ainsi naquit ce qui devint plus tard l’école technique. Enfin, cette petite cité avait un centre : 
l’église, signe de la présence de Dieu au milieu de ses enfants. 

Arrivé au Rwanda en 1969, deux mois après son ordination sacerdotale, l’abbé Pierre Simons 
est professeur au Collège du Christ-Roi de Nyanza, collège fondé en 1956 et dirigé par des 
prêtres du diocèse de Liège. Très vite, Pierre ne se cantonne pas au collège et s’intéresse à tous 
ces enfants traînant aux abords de l’école. S’appuyant sur l’exemple de l’abbé Fraipont1, 
professeur au collège, puis fondateur d’un centre d’accueil et de revalidation pour handicapés 
à Gatagara2,  non loin de Nyanza, Pierre demande au directeur du collège, le chanoine Ernotte3, 
l’autorisation de s’occuper de ces jeunes abandonnés. C’est accordé, mais à l’essai et en restant 
professeur.  Cette ouverture lui suffit, et le voilà passant une partie de ses soirées à regrouper 
ces enfants autour d’un feu. Il trouvera ensuite une cabane pour qu’ils puissent y passer les nuits 
en sécurité.  Le nombre de ces jeunes grandit et l’abbé Simons cherche une maison pour les 
abriter.  

                                                           

1 Joseph Fraipont Ndagijimana, fils de Lucien Fraipont et d’Angèle Boden, est né le 11 octobre 1919 à 
Waremme. Ordonné prêtre le 30 juin 1946, il est directement nommé professeur au Collège de 
Waremme. Il fut envoyé à Nyanza en 1957 comme professeur au Christ-Roi. Un soir, autour du feu de 
camp, un infirme attira son attention et ce fut la vocation de celui qui consacrera toute sa vie aux soins, 
à l’éducation et à la réintégration de la personne handicapée. Le 28 juin 1974, l’abbé demanda la 
nationalité rwandaise et depuis lors il porta le nom de Ndagijimana. Le 26 mai 1982, une maladie, en 
grande partie causée par l’épuisement, l’emporta pour de bon. (http://www.gatagara.org/who1.html)  
2 Le Home de la Vierge des Pauvres de Gatagara a été fondé en 1962 par l’abbé Joseph Fraipont. C’est 
le premier et le seul centre pour les soins, l’éducation et la réintégration de la personne handicapée. En 
1965, l’abbé fonda Mera et en 1969 Socorwa, deux coopératives ouvertes aux handicapés après leurs 
études à Gatagara. En 1978, il fonda une école de laborantins et en 1979 une section pour les aveugles. 
Lors du décès de son fondateur, Gatagara est confié aux Frères de la Charité de Gand. 
(http://www.gatagara.org/who1.html)   
3 Eugène Ernotte (1910-1994) est ordonné prêtre en 1934 à Liège, professeur puis directeur du collège 
Saint-Martin de Seraing, directeur du collège Saint-Barthélemy de Liège en 1953. Il est envoyé au 
Rwanda en 1956 pour y fonder le collège du Christ-Roi à Nyanza qu’il quittera en 1979. 



La chance et la générosité d’amis lui permettent d’obtenir 
l’usage d’un terrain et d’une petite maison. C’est le 
premier Home Don Bosco, situé à Nyanza même, pas loin 
du collège et de la paroisse. Vingt, cinquante, septante 
enfants bientôt se retrouvent sous la garde de l’abbé 
Simons. Il faut construire pour loger tout ce monde, il faut 
les nourrir, les éduquer.  Heureusement, La Calamine, sa 
commune d’origine, le soutient ainsi que de nombreux 
bienfaiteurs. Mais, un peu comme Don Bosco, il attribuera 
tout cela à la Providence en qui il a une totale confiance. 

Et il se lance dans les constructions : d’abord une chapelle, puis de nouvelles petites maisons. 
Il y a de la place, ce qui lui permet d’être fidèle à son projet : non pas édifier un orphelinat, mais 
regrouper les enfants en familles, chacune dans une maison 
distincte, avec un aîné comme responsable. Au lieu d’un grand 
bâtiment fonctionnel, mais impersonnel, il construit ainsi des 
maisons dispersées sur le site. C’est comme un petit village qui 
se met en place. Comme si cela ne lui suffisait pas, l’abbé Simons 
rend service à la paroisse et devient en outre aumônier de la prison 
de Nyanza.                                            En 1977, ayant accepté 
d’accueillir des filles et puis des nouveau-nés, il obtient l’aide de 
trois religieuses rwandaises. Mais il doit mettre fin à cette 
collaboration et remplace les religieuses par des veuves qui 
s’occupent, en véritables mamans, des tout petits en échange du gîte et du couvert.   

De 1980 à 1982, il rentre en Belgique et confie le Home à l’abbé Christian Grégoire. Apprenant 
que tous les prêtres de Liège quittent le Rwanda après avoir remis le collège au diocèse de 
Butare, l’abbé Simons revient et reprend la charge de son œuvre jusqu’en 1988 où il rentre au 
printemps en Belgique. Il demande aux Salésiens de reprendre son œuvre, mais sans succès. Il 
rejoint le diocèse de Liège où il est affecté au sanctuaire de Banneux comme chapelain auprès 
des pèlerins de langue allemande. Il y passera deux saisons de pèlerinages.  
 
Mgr Gahamanyi, évêque de Butare, demande alors à la congrégation italienne des 
Rogationistes4, présente dans son diocèse, de prendre la gestion du Home Don Bosco.  
Le Père Giorgio Vito, curé à Mugombwa, est désigné car il avait travaillé pendant plusieurs 
années dans le secteur de la formation des orphelins en Italie. En octobre 1988, le Père Giorgio 
s’installe au Home de Nyanza. Le passage de direction entre l’abbé Simons et la Congrégation 
des Rogationistes est conclue fin octobre et signée le 1er novembre5. 
A son retour de Belgique, fin 1989, l’évêque de Butare invite l’abbé Simons à s’occuper de 
réfugiés installés sur le territoire de Gakoma, au sud du diocèse. Il s’agit d’un camp où sont 
regroupés des Burundais ayant fui leur pays suite aux massacres ethniques d’août 1988. Auprès 
de ces exilés, il est le prêtre, tout à leur écoute et veillant à les défendre, quand c’est nécessaire, 
                                                           

4
 La congrégation est fondée à Messine par Saint Annibale Maria di Francia (1851-1927) pour gérer les 

orphelinats qu'il a créés. Di Francia leur donne le nom de « rogationistes » (du latin Rogate : extrait de 
Matthieu 9,38 : « priez le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson »). Les 
Rogationistes se dédient à la prière pour les vocations et sa propagation. Ils se dévouent également à 
l'éducation des jeunes en particulier ceux qui sont abandonnés avec des centres d'orientation et de 
formation professionnelle, des établissements d'enseignement. À la fin de 2008, on comptait 420 
membres dans 70 maisons sur les cinq continents. (https://fr.wikipedia.org/wiki/Rogationistes)  
5 Témoignage du Père VITO. 



auprès des autorités. Mais assez rapidement, des anciens du Home de Nyanza viennent lui 
demander secours et aide. Petit à petit, il se retrouve entourés de jeunes, orphelins ou 
abandonnés. Lorsque son ministère auprès des réfugiés lui en laisse le temps, il s’occupe d’eux. 
Rendant service à la paroisse de Ruyenzi, et parlant de ses jeunes avec les religieuses qui y 
vivent, elles lui indiquent un ancien dispensaire, abandonné par elles pour des raisons de 
sécurité car isolé au sommet d’une colline. 
 
En 1990, il décide de s’y installer avec les jeunes. Et voilà l’abbé Simons en route pour sa 
deuxième fondation. Nous sommes à Cyotamakara, dans le Mayaga, une région frontalière du 
Burundi, à ving-cinq km de Nyanza où il continue à rendre des services au collège : 
enseignement et intendance. Il n’est pas loin non plus du camp de réfugiés dont il assure 
l’aumônerie. Avec ses jeunes, il réhabilite l’ancien dispensaire qui s’avère bientôt trop petit 
pour héberger tous les enfants qu’on lui amène ou qu’il recueille dans les rues de Butare. A 
cette époque, il y a beaucoup de réfugiés, et donc d’enfants isolés, venant du Burundi voisin en 
proie à une guerre civile (1993-2000).   

L’abbé Simons entreprend de nouvelles constructions : une chapelle et une maison pour les 
aînés qui, comme à Nyanza, assurent l’encadrement des plus jeunes. C’est aussi tout 
l’environnement qu’il faut aménager pour cultiver et produire une partie de la nourriture 
nécessaire à tout ce monde.  Une bonne collaboration s’installe avec les religieuses, des Sœurs 
de Sainte-Marie de Namur, qui gèrent un dispensaire dans la paroisse de Ruyenzi toute proche. 
C’est ainsi qu’elles prennent en charge les filles et les tout petits, dans une maison située près 
de leur couvent. L’abbé Simons s’occupe des seuls garçons. 

En 1994, la tragédie s’abat sur le Rwanda à partir du 6 avril.  

Fin avril, la préfecture de Butare est touchée par les massacres. L’abbé Simons se retrouve 
coincé avec tous ses garçons, car il est trop risqué de circuler. Autour du home, on tue et on 
brûle les maisons. L’abbé Simons, avec les aînés, n’arrête pas d’enterrer hommes, femmes, 
vieillards, enfants, bébés, malades, abattus sur et autour de la colline où se situe le Home. La 
population du Home grossit sans cesse : jeunes et enfants, veuves et vieillards rescapés des 
massacres viennent s’y réfugier, espérant y être protégés des tueurs.  

Entre fin avril et début juin, outre des enlèvements individuels, le Home connaît sept fois 
l’invasion des « escadrons de la mort ». Par trois fois, à force de palabres, l’abbé Simons a pu 
éviter la mort de ses hôtes. Mais quatre fois, ce fut l’hécatombe parmi les adultes, les jeunes ou 
les orphelins.  

Début juin, le Home se trouve pris entre les deux fronts ; les troupes de l’ancien régime 
rassemblées à 400 mètres de la maison ; le FPR (Front patriotique rwandais) sur la colline en 
face. Un groupe d’aînés réussit à fuir le Home et à rejoindre le FPR. La nuit du 6 au 7 juin, le 
chef du FPR réveille l’abbé et, en un quart d’heure, les 200 enfants, dont 60 de moins de 6 ans, 
sont regroupés.  Puis, sans bruit, ils effectuent une marche de deux heures dans les marais pour 
atteindre le camp des soldats du FPR. Ils y restent trois jours avant d’être évacués vers Nyanza 
où ils retrouvent les 700 orphelins du centre des Rogationistes, mais aussi 150 aveugles et 70 
handicapés polios amenés de Gatagara.   

 

 



Voici le témoignage du Père Giorgio Vito6 qui a succédé à Pierre Simons au Home de Nyanza. 
« Le 5 juin, une camionnette s’introduit chez nous, au Centre ; un militaire [du FPR] amène 
l’abbé Simons. L’ami Pierre a finalement pu être soustrait aux agressions des soldats de 
l’Armée Nationale. Ses « fils », comme il a l’habitude de les appeler, le rejoignent à pied après 
une fuite de 20 km : 172 adolescents et jeunes. Pierre m’avoue avec amertume comment 
plusieurs adolescents, que des parents tutsi de Nyanza lui avaient confié, ont été assassinés par 
des jeunes Hutus qui ont rejoint Cyotamakara pour donner la chasse à des jeunes du même 
âge. Des Tutsi plus âgés, des nouveaux-nés et deux malades, subissent le même sort. La 
communauté de l’abbé Simons a subi des violences et a souffert de la faim. Lorsqu’il était 
urgent de creuser les tombes, les forces leur manquaient. Lui et ses jeunes étaient épuisés et à 
court de vivres depuis des jours. Ils lui ont volé ses objets de valeur jusqu’à sa montre ; il est 
fatigué, éprouvé et grâce au ciel, il reprend son souffle ! L’ami Pierre sera assurément un 
soutien excellent dans notre situation. L’École Technique Féminine, qui se trouve à proximité, 
et que les ouvriers de la Croix Rouge ont « renettoyée », logera ces garçons fuyant la folie 
meurtrière. 

Le jeudi 9 juin, des agents de la Croix Rouge nous amènent 40 mineurs. Ce sont les handicapés 
restés seuls dans le « Home de la Vierge des pauvres » à Gatagara. Le même jour, on nous 
amène 120 malheureux, aveugles et handicapés, envoyés à Nyanza depuis la périphérie de 
Kabgayi : seulement trois éducatrices s’occupent d’eux. Ils forment un seul groupe et habitent 
dans le bâtiment voisin de l’École Technique Féminine. L’abbé Pierre Simons s’intègre dans 
la routine quotidienne et s’active à gérer la vie en commun entre les nouveaux hôtes. 

Le crépitement des armes faiblit de plus en plus et les heurts entre belligérants ont lieu toujours 
plus loin de Nyanza. Les Inkotanyi [nom donné aux soldats du FPR] se dirigent désormais vers 
la capitale. On peut enfin atteindre les sources, nous pouvons nous approvisionner en eau, un 
élément vital. S’acheminer vers la source devient une activité libératoire ; des petits et des 
adultes s’y retrouvent, sortent de l’isolement ; on y échange des nouvelles avec les survivants 
des collines voisines. En ville, quelques magasins réouvrent et j’achète de la vaisselle pour la 
cantine des derniers hôtes. Où trouver des vêtements ? Dès que ce sera possible, on ira au 
Burundi.  
À partir de cette nuit, les militaires du Front Patriotique font des tours de garde dans notre 
centre. Radio France répète l’appel affligé du Pape Jean-Paul II pour que cessent les meurtres. 
Le Pape prononce pour la première fois le mot « génocide ».  
Nous voulons réhabiliter les bâtiments de la paroisse, rendre praticable cet espace pour les 
activités de la Croix Rouge et accueillir des blessés et des patients. Le responsable militaire 
consent que le CICR dispose de l’ensemble paroissial. 
Dimanche 12 juin, l’hôpital communal reprend ses activités et Gigi, notre médecin, se 
consacre aux nombreux patients. Viennent s’ajouter les malades venant de la prison de 
Gitarama.  
Quinze jeunes venus de Cyotamakara ont rejoint les militaires du FPR pour suivre les cours 
d’instruction. Déçus, nous nous demandons qui les a embrigadés. 
Fin juin, en raison de l’opération « Turquoise » de l’armée française, Nyanza, 100.000 
personnes, est évacué vers l’Est. À une centaine de km, ils atteignent Nyamata, dans le 
Bugesera, où ils restent jusqu’au début août. Méningite, dysenterie et autres maladies vont faire 
périr de nombreux enfants et adultes. Heureusement interviennent la Croix Rouge et Médecins 

                                                           

6 Extraits du diaire du Père Giorgio, p. 71-74, aimablement communiqué à Marcel Villers le 25/01/2019. 



sans frontières qui font tout pour rendre leur séjour viable. 2000 enfants orphelins ou 
abandonnés y sont rassemblés en trois centres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En août, c’est le retour vers Nyanza. L’abbé Simons s’installe alors à Gatagara avec toute sa 
troupe. Lorsque Gatagara est repris en charge par les Frères de la Charité de Gand, qui ont 
succédé à l’abbé Fraipont, Pierre Simons regroupe ses 200 orphelins aux abords du collège du 
Christ-Roi. Les collines restent dangereuses et surtout il apprend que le Home de Cyotamakara 
a été entièrement saccagé.  

Lors d’un retour en Belgique, l’abbé Simons put faire le récit de ces mois de terreur. Voici ce 
qu’en a repris le numéro de la revue diocésaine, Église de Liège, de février 1995. 



 



 



Une troisième fois, l’abbé Simons doit tout recommencer. Début 1995, il rejoint Cyotamakara 
et on reconstruit tout petit à petit. Les soutiens sont 
nombreux et importants, venant de Suisse, 
d’Allemagne, de La Calamine, de Theux et de 
nombreux autres coins.  

Mais les besoins sont immenses. A la suite de la 
guerre, du génocide et de la fuite de nombreux 
Rwandais, les orphelins et les enfants non-
accompagnés sont légion et errent seuls dans les 
rues des villes, soit que leurs parents aient été 
massacrés, soit qu’ils aient été séparés de leurs 
parents dans la fuite vers les pays voisins, surtout le 
Congo.  

La population rassemblée au Home ne cesse de 
croître. Il y a, bien sûr, les enfants du Home pris 
entièrement en charge. De plus, en collaboration 
avec le H.C.R. et la Croix Rouge (C.I.C.R.), l’abbé 
Simons accueille un nombre important d’enfants 
« en transit », c’est-à-dire en attendant que ces 

organismes aient pu retrouver des membres de leur famille.   

Petit à petit, le pays se réorganise et le Home Don Bosco de Cyotamakara retrouve une 
population supportable : 150 enfants, plus quelques dizaines « en transit » pris en charge 
financièrement par les organisations internationales ou l’État. Il faut néanmoins construire de 
nouvelles maisons : deux sont achevées en 1997.  

Mais l’abbé ne s’arrête pas à l’hébergement.  Il veut aussi arriver à assurer un avenir aux enfants 
dont il a la charge. Après l’école primaire communale, il faut que les jeunes qui en ont les 

capacités puissent poursuivre au secondaire. Avec 
quelques parents des environs, l’abbé Simons 
participe à la création d’une école secondaire 
privée dans la commune de Ntyazo, toute proche.  

Qu’en est-il alors de ceux qui ne peuvent aller au 
secondaire ?  

Grâce à l’aide de La Calamine et du 
gouvernement belge, il commence, en 1998, la 
construction, sur le site de Cyotamakara, d’un 
atelier de menuiserie (photo ci-contre) et d’une 
maison d’accueil supplémentaire avec atelier de 
couture. Cela achevé, il reste, en 2001, à 
construire une dernière maison d’accueil et à 
acheter le matériel de menuiserie.  

 



 

Le Home (photo ci-dessus) est alors peuplé de 132 orphelins et enfants non accompagnés : 91 
garçons et 41 filles.  Au cours de l’année, 245 enfants « en transit » ont effectué un séjour plus 
ou moins long au Home Don Bosco. En effet, il arrive régulièrement que des enfants quittent 
le Home pour être réunis à des familles, soit de parents éloignés, soit acceptant de recueillir un 
enfant de plus.  

 

À partir de 2002 jusqu’en 2015, des tribunaux communautaires7, appelés gacaca (prononcer 
gatchatcha), fonctionnent dans chaque commune du Rwanda. Le Ministère de la famille 
confiera des enfants au Home suite à la condamnation de leur mère à de lourdes peines. La loi 
permet aux mamans incarcérées de garder avec elles leur bébé jusqu’à l’âge de trois ans. 
Ensuite, les enfants doivent quitter la prison et être placés en famille ou dans une institution. 

En 2007, la situation financière du Home, comme de beaucoup d’autres institutions caritatives, 
est gravement compromise. Le gouvernement interdit à l’organisation américaine « Catholic 
Relief Service » de fournir des vivres (huile, farine, soja, maïs…) qui viennent de l’extérieur 
alors que le pays peut en produire. Du coup, l’abbé Simons est contraint de suppléer sur des 
fonds propres et de solliciter davantage ses bienfaiteurs belges. 

                                                           

7 Ces tribunaux sont créés pour juger certaines catégories de personnes emprisonnées pour participation 
aux massacres de 1994. Les tribunaux ordinaires ne pouvaient arriver à juger, dans des délais 
raisonnables, les 130.000 personnes en prison depuis des années. 



En 2012, coup de 
tonnerre, le 
gouvernement, opposé 
depuis toujours aux 
orphelinats considérés 
comme contraires à la 
culture rwandaise, 
« décide de fermer en 
2013 tous les homes - plus 
d’une trentaine – avec 
comme slogan : « Un 
enfant, une famille ! » 
Nous sommes d’accord 
sur le principe suivant : 
lorsqu’un enfant peut être 

repris positivement dans une famille, qu’il y soit placé. Par le passé, nous l’avons fait des 
dizaines de fois. Cette année, démarches difficiles, courses fatigantes à travers tout le pays et 
des 130 orphelins, fin 2011, nous sommes déjà tombés à 61. Mais il y a les « sans adresse », 
c’est-à-dire les enfants trouvés isolés à la fin du génocide de 1994. Ce sont devenus de grands 
jeunes gens qui fréquentent l’école secondaire. A leur âge, ils n’accepteront jamais d’être placés 
dans une famille avec laquelle ils n’ont aucun lien de parenté. »8 La solution qui se dégagera 
fut de transformer l’orphelinat en un Home pour étudiants dépendant de la paroisse de Ruyenzi 
où se trouve l’école secondaire que Pierre et ses soutiens ont construite petit à petit, une classe 
ou deux par an.  

En avril 2013, un de ses anciens orphelins, Jean-Claude Buhanga qui a été ordonné prêtre 
l’année précédente, est affecté comme vicaire à la paroisse de Ruyenzi et comme adjoint de 
l’abbé Simons au Home. Une succession, et par un des siens, est donc possible et réjouit l’abbé 
qui avance en âge ; il a 72 ans. 

L’abbé Simons rentre définitivement en Belgique en mai 2013. Il réside à La Calamine où il est 
nommé prêtre auxiliaire. Mais, quelques mois plus tard, en janvier 2014, en accord avec Mgr 
Rukamba, évêque de Butare, il rentre au Rwanda. L’évêque lui demande de veiller ensemble 
avec l’abbé Buhanga à la bonne marche du Home. Il s’installe au Home à Cyotamakara qui 
reste sous la direction de l’abbé Buhanga toujours logé à la paroisse de Ruyenzi où il est vicaire 
et professeur à l’école secondaire. L’abbé Simons s’occupe de l’internat et des finances ; il est 
aussi vicaire dominical à la paroisse. En plus des étudiants, on va de nouveau accueillir au 
Home des enfants et des jeunes. En 2016, 70 enfants et jeunes y sont hébergés.  

Désenchantement en janvier 2018, « la politique du Ministère de la famille voulant à tout prix 
et sans la moindre nuance, fermer tous les homes pour orphelins au Rwanda, le Home Don 
Bosco est également visé. Les Sœurs de Ruyenzi viennent de fermer leur Home pour nos filles 
orphelines. Beaucoup de nos garçons ont déjà quitté Cyotamakara. Certains n’acceptant pas 
leur nouvelle situation reviennent en cachette. »9 
Il faut se rendre à l’évidence. Le Home est fermé le 11 juillet. L’évêque nomme l’abbé Buhanga 
vicaire à la cathédrale de Butare et l’abbé Simons à Save où il rendra service à la paroisse, aux 

                                                           

8 Lettre de Pierre Simons du 24/12/2012. 
9 Lettre de Pierre Simons du 10/01/2018.  



communautés de religieuses et aux écoles nombreuses sur place. Cyotamakara est remis aux 
Bénédictins de Gihindamuyaga pour en faire un prieuré ou une école. 
 
C’est un homme et un prêtre hors du commun que cet abbé Pierre Simons.  Depuis 50 ans, il 
est présent et actif au service des enfants et de la jeunesse abandonnée du Rwanda.  Il est passé 
par bien des épreuves, mais toujours son énergie, sa foi et son espérance indéfectibles ont 
triomphé. 

Abbé Marcel Villers 

2 avril 2019 
 

 

 

 


