
De 1998 à 2009, le Père

Roger a été vicaire 

en Alsace 

(dans les paroisses de

Colmar, Rouffach, Mussig

et Staffelfelden).

Actuellement, il est :

* prêtre diocésain à Bukavu (RDC).

* professeur de théologie morale aux

Grands séminaires St Pie X à Murhesa

et St Jean-Paul II à Goma.

* président de l'Association :
Foyer de Paix Grands Lacs.

République Démocratique du Congo (RDC):

Capitale : Kinshasa

Superficie : 2 345 409 km²

Population : 78 millions d'habitants

Nos projets pour 2015-2016 :

Un seul projet de recherche : 
la PAIX et la RÉCONCILIATION dans la Région 
des Grands Lacs.

Une pédagogie : la THÉRAPIE PAR LE TRAVAIL 

COMMUNAUTAIRE.

Objectifs à atteindre : redonner de la DIGNITÉ
et  responsabiliser  les  FEMMES  (spécialement
les femmes abandonnées)  et  les JEUNES (ex-
Enfants soldats).

Activités initiées :
(à Kambehe et Murhesa près de Bukavu) :

- Travaux communautaires agricoles :
Lieux d'apprentissage et de socialisation.
Valorisation des capacités individuelles et 
communautaires.

- Élevage rotatif :
Production de compost .
Vers l'autosuffisance alimentaire.

- Épargne domestique et ouverture de comptes
bancaires (accès au micro-crédit).

- À l'Ecole des Métiers Saint Joseph de Murhesa :
Accueil de jeunes candidat(e)s aux formations
de Coupe-Couture ; Menuiserie ; Mécanique-Auto; 
Maçonnerie ; Soudure.

Si  vous  souhaitez  vous  associer  à  ces
projets, vous pouvez faire un don (1) à 

l'Association Tendresse et Miséricorde (2)

52 rue du 9ème Zouaves
68140 MUNSTER
Tél : 03 89 77 34 77 

email : appeldupauvre@wanadoo.fr

(1) réduction d'impôt 66 % (selon Art 200-1 du CGI)

(2) association de droit local inscrite au tribunal de
Colmar.

www.atelierfdp.fr
20150709fdpk-De

Sortir de l'actualité des conflits,

et, pour eux, construire l'École de la Paix.

à Kambehe au Sud Kivu,
République Démocratique du Congo

www.atelierfdp.fr

mailto:appeldupauvre@wanadoo.fr
http://www.atelierfdp.fr/
http://www.atelierfdp.fr/


À KAMBEHE, nous avons créé une ferme
qui  donne  aux  jeunes  un  espace  de
créativité  et  de  reconstruction  personnelle
par le travail.

Dans notre ferme, nous aurons bientôt une 
autre maison 
- construite avec les briques fabriquées
par le Foyer de Paix, à Nyangezi.
- bâtie par les jeunes issus de notre
École des Métiers Saint–Joseph, à 
Murhesa.

 Certains  jeunes  ont  un  parcours
exceptionnel,  marqué  par  des  blessures
profondes  :  conflits  familiaux  dus  à  la
polygamie, traumatismes, illettrisme, drogue
au  sein  de  bandes  armées,  alcoolisme,
chômage, abandon par les parents dès le
bas âge, etc.

 D’autres portent déjà la lourde 
responsabilité parentale à cause de 
mariage précoce, par honte sociale, etc.

Aidons-les à assumer dignement cette 
responsabilité en les encourageant dans 
l’acquisition d’un vrai savoir-faire 
professionnel et d’un savoir-être citoyen.

Voilà notre Mission.

Père Roger RUBUGUZO MPONGO

L'École des Métiers La ferme de   
Saint-Joseph Kambehe      

 
cours de géométrie

coupe-couture

notre maison

maçonnerie

la future bibliothèque
menuiserie

mécanique auto la hutte traditionnelle

Comme une fleur !

Comme une fleur,
Nos vies brisées par la guerre

éclateront au grand jour,
grâce à notre labeur,

à notre FOI

et
à notre ESPÉRANCE.

Alors, nous dirons au monde
que jamais Dieu ne nous a quittés,

même si nos violences
risquaient de nous éloigner de I'AMOUR

dont il nous aime infiniment.
AU TRAVAIL !

L'avenir est devant nous,
au travail, serrons-nous les coudes :

aux uns de défricher,
aux autres de semer et d'arroser...

mais «DIEU SEUL ASSURE LA CROISSANCE»,
dit Saint Paul.

Père Roger RUBUGUZO MPONGO


