
 
 
 
 
 
 
 
 

This is E. He has just finished a 21-year sentence in a Rwandan prison 
following the 1994 genocide. During that time he lost contact with his 
family, indeed with the entire outside world. When our chaplaincy team 
began speaking of Restorative Justice several years ago, in respect and 
prayer, he wrote a letter to the victim-survivor of his crimes. When he 
asked forgiveness for what he had done, she agreed to come and meet 
with him in prison. They met face to face along with the chaplains, 
listened to each other, heard the truth, and looked at ways of repairing 
the incredible harm done. He had killed her brother and all their children 
and thrown them in the lake. She asked questions about the tragedy. 
He answered in honesty and humility. She offered her forgiveness and 
they parted in peace. Now, several years later, he has been released. 
Our team was able to accompany him out through the prison gate and 
provide him with a suitcase, his first new clothes in decades and bus 
money. He is heading back to his small mountain community assured 
that he will be accepted by the survivor’s family, and that he will not 
have to fear retribution. 

E. vient de servir une peine de 21 ans dans une prison rwandaise suite au génocide de 1994. Pendant 
son incarcération, il a perdu tout contact non seulement avec sa famille mais avec le monde extérieur. 
Suite à l’enseignement de l’équipe de l’aumônerie sur la justice réparatrice, E, dans le respect et la prière, 
a écrit une lettre de demande de pardon à la victime-survivante de son crime.  La victime a décidé de 
venir le rencontrer en prison. Ils se sont assis face-à-face avec les aumôniers pour un dialogue empreint 
de vérité et ont examiné la possibilité de réparation. E. avait tué son frère et tous ses enfants. Il les avait 
jetés dans le lac. La victime avait beaucoup de questions auxquelles E. a répondu avec sincérité et 
humilité. Le pardon a été offert, et ils se sont séparés en paix. Maintenant, plusieurs années plus tard, E. 
retrouve sa liberté. Notre équipe l’a accompagné à sa sortie de la prison. Ils lui ont procuré son billet de 
bus, une valise remplie de vêtements dont il avait tellement besoin. Il retourne à son village dans les 
montagnes sachant qu’il sera bien accueilli par la famille de la survivante et par la communauté. Il ne 
craint plus la rétribution. 

These events are incredibly significant. It is as if we have 
come full circle in many ways. We see tragedy, despair, 
suffering, years of solitude, confession, disclosure, 
forgiveness, healing and hope for the future all coming 
together after a decade of prayer and journeying together. 
The journey is not over, but a new and much happier 
chapter has begun. What a great God we serve! 

Ces événements sont très significatifs. A travers les 
tragédies, le désespoir, les souffrances, les années de 
solitude, les confessions, la vérité, le pardon, la guérison, 
tout semble converger vers un futur rempli d’espoir après 
une décennie de cheminement ensemble. Le parcours est 
encore long, mais un chapitre nouveau et prometteur se 
pointe à l’horizon. Comme il est grand le Dieu que nous 
servons!

Where is Burundi? 
Burundi is hidden away in central east Africa, south of Rwanda and between DR Congo and Tanzania. It 
is one of the poorest countries in the world, with hundreds of thousands of refugees flowing in and out of 
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its borders. If its population has a hard 
time to survive, just imagine what it is like 
to be a prisoner in this context. Our 
Burundi chaplaincy team is particularly 
noteworthy for their faithfulness and 
courage. They will not be daunted by the 
impossibility of their calling. Twelve teams 
visit each of the twelve prisons monthly - 
stretching their tiny resources to the limit, 
bringing a bit of rice or salt or soap. They 
travel by minibus, moto, bike, or on foot for 
hours, counsel, teach and pray with the 
men and women waiting for their special 
time together. It is sacrificial work which 
they do with joy and optimism! 

C’est où, le Burundi? 
Le Burundi semble se cacher au centre-est de l’Afrique, au sud du Rwanda et entre la Tanzanie et la RD 

Congo. C’est un des pays le plus pauvre au monde, inondé 
de réfugiés et de déplacées qui cherchent la sécurité. Si la 
population en général a de la difficulté à survivre, on peut 
imaginer le sort des prisonniers. L’équipe d’aumônerie se 
distingue d’une façon remarquable. Ils ne se laissent pas 
décourager par ce qui semble impossible. Douze équipes 
visitent à chaque mois les douze prisons du pays - ils se 
sacrifient pour apporter un peu de riz ou du sel ou du savon. 
Ils voyagent par minibus, moto, vélo et souvent à pieds 
pendant plusieurs heures. Ils écoutent, enseignent, prient 
avec les hommes et les femmes qui chérissent ce temps 
spécial avec eux. C’est un travail exigeant qu’ils font avec 
joie et optimisme. 

DR Congo - Goma 
Goma is a bustling, endearing and often heart-breaking challenge. The prisons 
continue to be places of great need and despair. Aftercare is arduous, as is 
prevention with the most vulnerable and victimized. So we celebrate our 
moments of joy! Again this year we have had several classes graduate from 
the WoW (Women’s Wellness) Centre. They have left with sewing skills, 
spiritual care and confidence. Simeon and his team have a full program of 
ministry to men, women and juveniles in the Muzenze Prison, as well as a full 
house at the Petit Sanctuaire Goma. One of the highlights is the De-bugging 
program every two months when the juveniles are shaved, disinfected and 
given new clothes. Their enclosure is sprayed and the latrines are cleaned. 
The women and girls are supplied with new underwear. The team is on hand 
to listen, counsel and lobby. A book could be written for every week spent with 
them! 

RD Congo - Goma 
La ville de Goma bourdonne d’activités.  Elle attire d’une part, et d’autre part, présente des défis à briser 
le coeur. La réintégration est ardue, de même que la prévention avec les plus vulnérables. Alors, nous 
chérissons et célébrons les moments de joie qui se présentent à nous! Cette année encore le Centre 
WoW (Women’s Wellness) a célébré la graduation de plusieurs classes en coupe et couture. Ces 
diplômées ont quitté le centre non seulement avec un parchemin mais plus fortes. Siméon et son équipe 
continuent leur ministère auprès des hommes, des femmes et des juvéniles dans la Prison de Muzenze 
en plus de voir à la bonne marche du Petit Sanctuaire Goma qui déborde d'activités.  A Muzenze, le 
programme de ‘lutte contre les puces’ est un point saillant: à tous les deux mois, les juvéniles se font 
tondre les cheveux, sont désinfectés et reçoivent quelques vêtements neufs. Les lieux sont purifiés et les 
latrines nettoyées. Pour les femmes et les filles, ce sont des nouveaux sous-vêtements.  L’équipe est 
présente pour l’écoute, le counselling et le lobbying. Une semaine avec cette équipe offre le matériel pour 
tout un livre!  



We are so thankful for our local partners who labour tirelessly and out of their own poverty. They are 
making a difference. 

Nos partenaires locaux, malgré leur manque de ressources, sont des agents transformateurs dans la vie 
des gens. Nous en sommes reconnaissants. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le lait de vie! Milk for life! Quel don! What a gift! 

Graduation WoW Goma Thème 2018 Theme 

Alphabétization! Reading and writing! Guerre aux puces. De-bugging. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Exercise? Praise? Exercices? Louanges? 

 
 
We thank God for your support through the years. You have made all things possible. You have touched 

lives and brought relief and healing to many. 

Nous remercions le Seigneur pour votre support au cours des années. Grâce à vous des vies ont été 
touchées et transformées. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Babouches! Shoes! Soulagement - Relief 
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