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Autre-Eglise, le 6 décembre 2019 
 
 
 
Chers baladins, louvettes, louveteaux, éclaireuses, éclaireurs et pionniers, 

Chers parents, 

 

Cette année le Temps de Noël d’Unité se vivra avec  

Laurien NTEZIMANA apôtre de la réconciliation entre Hutus et Tutsis ! 

« Ce qui nous unit est de loin plus important que ce qui nous oppose » 

Durant le génocide au Rwanda, Laurien a protégé des dizaines de personnes pourchassées. 
En 2000, il a créé l’Association Modeste et Innocent (AMI) en souvenir de ses compagnons 
décédés, afin de poursuivre leur travail commun de promotion de la paix. Laurien a reçu le 
prix de la paix Pax Christi international en 1998 et, en 2003, le Prix Theodor Haecker qui 
récompense le « courage civique et la sincérité politique ». Il réside actuellement en 
Belgique tout en poursuivant son appui à l’AMI au Rwanda. Il est marié et père de cinq 
enfants. 

Une plongée au cœur de l’humain et d’une humanité qui « danse ensemble ».  
Au TNU, Laurien touchera les cœurs des petits et des grands sachant 
pratiquer avec force et conviction le grand art des conteurs africains. 

 
 

Le vendredi 20 décembre nous vous attendons tous, animés et parents à 
19 heures précises à l’église de Ramillies, Rue du Wayaux, 4 à Ramillies-Village. 

 
 
Nos dons seront les bienvenus le jour-même pour soutenir son action mais nous pouvons 
d’ores et déjà porter notre contribution sur son compte belge : BE81 7506 4302 8724 
avec la mention « Pour CAEBPG », œuvre dont il nous parlera. 

L’entrée de la flamme de Bethléem accomplira ensuite l’engagement des scouts à diffuser 
et partager la lumière aux quatre coins du monde, comme depuis plus de 30 ans maintenant. 

Enfin, le chant de la promesse clôturera la célébration qui sera suivie du verre de l’amitié 
(chocolat chaud/ vin chaud) durant lequel nous aurons le loisir de nous entretenir avec 
Laurien ainsi qu’avec les uns et les autres en nous souhaitant un temps de Noël sous le signe 
de la paix et de la réconciliation. 
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N'oubliez pas d’amener une bougie si vous souhaitez emporter la flamme de Bethléem et 
la répandre à votre tour. 

 

Le dimanche 15 décembre, la flamme sera accueillie par une délégation de l’unité à 20h30 
à l’église St François de Louvain-la-Neuve. Vous y êtes bien sûr les bienvenus. 

 

En attendant de vous retrouver, nous vous transmettons, au nom de tous, nos salutations 
scoutes. 

 

Pour les staffs, 

 

Sewell, aumônier. 

Ocelot, Animatrice d’unité. 

 
 
 


