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Constitué de vivres et des habits, ce geste de charité a été posé Dimanche le 22 mai
2022 à l’endroit des hommes, des femmes et des enfants les plus vulnérables détenus à
la prison centrale de Bubanza. A cette occasion, le Secrétaire Exécutif de BDD- Caritas
Bubanza , Abbé Romain NDIHOKUBWAYO a exhorté les prisonniers à se confier toujours
à la miséricorde divine et de ne pas perdre l’espoir car un jour ils seront libres.

Le Secrétaire Exécutif du Bureau Diocésain de développement de Bubanza, l’Abbé Romain
NDIHOKUBWAYO accompagné de l’Abbé Méthode NDIKUMANA , Aumônier de la prison de
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Bubanza et en même temps Econome Général du Diocèse de Bubanza et de quelques
membres du personnel du BDD-Caritas Bubanza ont effectué dimanche le 22 mai 2022 une
visite dans la prison centrale de Bubanza en apportant pour les prisonniers les plus
vulnérables une assistance constituée de 1,5 tonnes de farine de manioc , de 600 Kg de
haricot, de 500kg de farine de Maïs , de 100 kg de sel , de 80 litres d’huile de palme , de 36
pagnes pour toutes les femmes détenues dans cette prison , de 9 habits pour enfants ainsi que
des habits composés de pantalons , de chemises et de tricots pour 80 hommes prisonniers.

Avant de procéder à la remise de cette assistance, le Secrétaire Exécutif du BDD- Caritas
Bubanza, Abbé Romain NDIHOKUBWAYO, dans son homélie au cours d’une messe d’action
de grâce a demandé aux prisonniers de chercher à mener une vie qui leur permettront d’entrer
dans la ville du nouveau Jérusalem où il n’y aura plus de malheurs ni de soucis de ce monde. Il
a exhorté les prisonniers de se confier toujours à la Miséricorde Divine, de respecter
scrupuleusement les ordres de la prison et de garder espoir qu’un jour et au moment opportun,
ils seront libres à condition de suivre toujours l’exemple des Apôtres et des Saints qui n’ont
jamais trahi la Parole du Seigneur malgré les souffrances qu’ils ont endurées.

Dans son allocution de circonstance, le Secrétaire Exécutif du BDD-CARITAS a promis de
continuer à toquer partout et de revenir pour une telle activité une fois que la possibilité et
l’occasion se présenteraient. Il n’a pas manqué de remercier tous ceux qui ont contribué pour
que cette activité ait lieu. « Que le Seigneur bénisse leurs efforts et leur amour envers les
pauvres ! », a-t-il imploré le Dieu tout puissant.

Le Représentant des prisonniers a vivement remercié le Secrétaire Exécutif du BDD-CARITAS
pour cette assistance qui vient à point nommé. Il a continué à plaider en faveur des actions de
ce genre en vue d’améliorer les conditions de vie des prisonniers pour raviver leur espoir de
vivre.

La distribution des pagnes et des habits des enfants a été faite directement aux bénéficiaires ;
les vivres ont été en revanche remis aux autorités administratives de la prison et la distribution
des habits pour hommes a été confiée à la Caritas de cette maison de détention afin qu’elle qui
puisse les donner en tenant compte du degré de vulnérabilité des prisonniers.

Signalons que la prison de Bubanza compte actuellement 546 prisonniers dont la plupart en
besoin d'assistance.
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Philibert HABONIMANA Chargé de la communication au BDD-CARITAS BUBANZA
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