
 

Ode à ma  
Sublime Sœur Cécile 

  

 
 

Par Jeanne-Marie Rugira 
29 juillet 2017 



CHANT I 
 

En ce samedi 29 juillet 2017 
 Jour béni où nous nous remémorons 

Le jour où nous fut offerte 
La plus enviable des sœurs 

Je me lève avec l’aube pour dire tes noms 
Je me lève pour te voir et te reconnaître  
Je me lève pour te saluer et te célébrer 
Je me lève pour m’incliner devant toi 

Petite-sœur adorée  
Et déposer ces gerbes de louanges à tes pieds 

 
Ciel que le temps passe vite ! 

Ce n’était qu’hier en 1967 
Je peine à croire qu’il y a 50 ans déjà ! 

Le temps a passé et nous avec  
Mais l’amour, lui, a grandi ! 

 
Tu es Cécile Rugira 

Celle-qui-est-née-pour-chanter 
Raison pour laquelle tu reçus 

Le nom de la patronne des musiciens 
Précieux Présent pour notre famille 

 
Tu es cette petite fille au corps frêle 
Enfant hypersensible au cœur fragile  

Que de diagnostics médicaux  
Porteurs de mauvaises nouvelles ! 
Que de transfusions sanguines ! 
Que soit béni notre frère Bosco  

Etoile-qui-brille-dans-le-ciel 
Ton donneur de sang naturel 
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Je nous vois à Rango comme à Gatagara 
Je nous vois à la petite école de Mukingo  
Je nous vois à la grande école de Nyanza 

Comme je te vois parmi les grands à Ruhande 
 

Je nous vois chez moi au Lycée-Notre-Dame-de-Cîteaux 
Alors que tu viens de rencontrer celui qui fera de toi une mère 

Je te vois comme une coupe sacrée pleine de vie 
Tu es enceinte si jeune et déjà si déterminée 

 
La vie en germe de ta précieuse Christelle  

Pulse au rythme de tes battements de cœur  
Et te voilà déjà habitée d’un grand désir 

Un grand amour  
Un grand rêve  

 
Tout est déjà là ! 

Tu entres prématurément dans l’âge adulte 
Et moi je suis là à tes côtés 

Je marche avec toi 
Devant ton destin naissant 

Je fais le vœu  
D’être présente 

 
 

CHANT II 
 

Ce rôle tu le joueras pour notre sœur Lilly 
Aux jours des grandes épreuves  

Et nos cœurs ne cesseront jamais de bénir ton nom 
Tu l’as joué aussi en accueillant notre mère 

Ainsi que notre sœur Pascaline 
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Sur ta terre d’accueil  
Dieu seul sait combien 

Nous sommes nombreux à te devoir 
Nos nuits de sommeil tranquille 

 
Je m’avance vers toi petite-sœur 

Je m’avance le cœur et les yeux ouverts  
Les bras chargés d’un bouquet de gratitude 

Je m’incline devant l’enfant devenue femme mature 
Je salue ta splendeur et j’honore ton chemin de courage 

 
Toi qui marches sur la Terre  

Avec l’humilité qu'il faut 
Pour faire honneur au Créateur 

Toi qui marches sur la Terre  
Avec la présence qu'il faut 

Pour veiller avec soin sur la vie fragile 
Dans chaque être 

 
Tu es Celle qui se promène ondulante à travers l'Espace-temps 

Tu es celle qui peuple la Terre des éclats de son Visage 
Celle qui rappelle à tous l’Écho du Nom divin 

Dont nous sommes tous le germe la fleur et le parfum 
Tu avances sur le Souffle Radeau-Vaisseau-Tremplin merveilleux 

 
Tu es la digne fille de son père et de son peuple 

Celle qui se tient droite et qui danse avec les vents 
Aucune tempête ne te fait plier  
Aucun orage ne te fait abdiquer 

Tel un baobab enraciné dans le sol  
Qui lève les bras vers l’Éternel 

Tu es ce pont debout  
Dressé entre Ciel et Terre 
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Je te salue Toi 

Fille du Ciel et de la Terre 
Fille de ma mère et de mon père 
Enfant béni de nos mille collines  

De nos monts et marées 
Et de mon cœur  
De grande-sœur 

 
Je te bénis Toi 

Toi Fille-du-Nil-et-des-Grands-Lacs 
Toi la plus bienveillante des sœurs 

La plus courageuse des mères 
La plus loyale des filles  

Et la plus fiable  
Des voisins 

 
C’est depuis la terre de l’Amérindien que je me dresse 

Pour invoquer ton nom et chanter tes louanges 
Pour célébrer le grand mystère de ton existence 

Et louer le ciel pour la chance immense  
De t’avoir dans ma vie 
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Oui, moi Jeanne-Marie Rugira ta sœur aimée 
Moi la complice et l’alliée de tous les temps 

Témoin privilégiée de tes différentes époques 
Je suis l’amie et la confidente de toujours 

 
Je suis  

Celle qui témoigne de ton immense courage 
Celle qui a aperçu la beauté de ton chemin  

Celle qui connaît l’amplitude de ton être 
Celle qui voit la vastitude de ton cœur 

Celle qui apprend de ta brillance 
Celle qui se nourrit de tes pas 

Et s’émerveille devant ton œuvre  
 

Et toi tu es ma précieuse sœur  
Tu es Celle qui se tient souple  

Avançant comme une onde 
Glissant comme une vague  

Sur le dos de l’adversité 
 

Ouverte et transparente à la Lumière  
Tu es malléable comme le Roseau 

Mais solide comme un Roc 
 

Tu es Celle qui danse dans la Grâce du Réel 
Celle qui se tient large et profonde  

Tel un océan dont on ignore la profondeur 
 

Femme-millénaire aux bras de berges chaudes 
Tu es l’Accueillante et l’Hôtesse par excellence 

Tu accueilles  
Tu accueilles 
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Et les êtres  
Et l'Être 

 
En toi ma sœur adorée 

La Vie et les formes uniques 
Retrouvent leur allégresse 

Leur allant et leur élan 
Avant de retourner  

À elles-mêmes 
Augmentées 

 

CHANT III 

Tu t’appelles Cécile et tu es une Femme-qui-marche  
Tu es une Femme-debout une Guerrière une Visionnaire  
Tu es une Battante une Gagnante une Conquérante 
Une Digne fille de la terre rouge de nos ancêtres  
 
Tu es née à Butare au milieu du siècle dernier 
D’une mère brave au courage illimité 
Et d’un père digne, généreux et avisé 
Tu descends d’hommes dignes et fiers  
 
Tu es métisse de cœur et de sang 
Tu as la noblesse des Ruhinguka  
Tu es de la trempe des Nyamutema 
Tu es l’un et l’autre et plus encore ! 
 
Ton nom intérieur est Rugira Propriétaire-de-l’Univers 
Tu l’as hérité de ton père  
Rugira Amandin fils de Martin Nyamutema 
Dont j’ai l’honneur de te présenter la lignée 
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Petit-fils de Gabriel Bugegera 
Arrière-petit-fils de Ruhuta  
Arrière-arrière-petit-fils de Karumugabo  
Lui-même fils de Sebantu Père-des-humains   
De qui nous tenons notre cœur plein d’ubuntu 
 
Maintenant que je t’ai présenté ta lignée paternelle 
Et que je t’ai réinsérée dans ton clan des Bazigaba 
Il me revient aussi de te présenter ta lignée maternelle 
 
Tu es Cécile Patronne-des-musiciens 
Mais tu es aussi la digne fille de Christiane Mujawingoma 
Fille de Nyirabahinde Marie-Thérèse originaire de Runga 
Et de notre grand-père Ruhinguka Canisius fils de Gatwa  
Petit-fils de Nyamurunga et arrière-petit-fils de Mugisha 
C’est de lui que nous tenons toutes les bénédictions 
Il était le fils de Mugarura lui-même fils de Giheta 
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Toi Rugira Cécile Marie Fidèle Assoumpta 
Tu es l’irremplaçable sœur des filles Rugira 
Sœurs solidaires que n’éloignent ni le temps ni la distance  
Tu as l’envergure de tes grands-mères intrépides 
 
Tu es aussi la grande-sœur estimée de trois petits-frères 
Au pays du Roi Philippe tu es veillée par Nicolas  
Ton compagnon de tous les jeux 
Pacifique le Bienveillant et Paul Pacis le Sage  
Te soutiennent depuis les Etats-Unis d’Amérique 
Alors que nos regrettés Joseph et Pascal partis beaucoup trop tôt 
Veillent depuis le ciel 
 

 
 
Oui, tu t’appelles Cécile  
Et tu viens d’une grande famille édifiante  
Tu es la nièce de Sibose le doyen de notre famille 
Et de tante Grâce la Magnifique  
Tante Grâce est pour moi  
Bien plus qu’une tante  
Elle est une sœur ! 



 10 

Plus qu’une sœur 
Elle est une amie ! 
Plus qu’une amie  
Elle est une grande alliée ! 
 
Tu es la cousine de ses vigoureux fils et la tante de ses petits-enfants 
Tu es aussi la belle-sœur de femmes admirables et généreuses 
J’appelle Marie-Aimable la mère visionnaire et créatrice 
Goretti, Claudette et Cindy les douces épouses de nos frères 
Ainsi que nos beaux-frères Eugène et Michel  
Les honorables époux de nos sœurs 
 
Tu t’appelles Cécile  
Tu es une mère choyée et la tante de nombreux enfants 
Tu es la cousine des innombrables enfants de nos oncles et tantes  
Tu es un grand Baobab aux racines plongées dans la terre natale  
Et aux branches qui s’étendent sur la terre entière 
 
Les tiens célèbrent tes cinquante ans aux quatre coins du monde  
Des États-Unis au Canada, de la Belgique au Rwanda 
En passant par l’Afrique du sud 
Tu es leur repère à tous 
Leur socle et leur trait d’union   
 

CHANT IV 
 
Tu es aussi enfant de ton époque  
Tu es de 1967  
Tu es de cette époque remarquable 
Tu appartiens à une génération audacieuse et déterminée  
À un temps de tous les possibles et de toutes les révolutions 
Tu es née dans un pays indépendant  
Au temps de toutes les espérances 
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Tu es de l’époque de toutes les opportunités  
Et de toutes les promesses 
Tu es du temps de toutes les ambitions et de tous les rêves 
Tu es de l'ère postcoloniale et postféodale 
Fille des indépendances africaines tu as la politique dans la peau 
 
Tu es une pharmacienne convertie en travailleuse sociale  
Sur le tard tu as courageusement consenti à retourner aux études 
Pour l’amour de la vie et de tes enfants 
Plus qu’un diplôme tu as gagné ta dignité  
 
 
Tu es devenue une professionnelle de l’accompagnement 
La voix des sans paroles et les yeux des opprimés  
Une redoutable militante pour la cause des siens 
Une formatrice-chercheure plus que pertinente  
 

 
CHANT V 

 
Moi Cécile Rugira  

Je suis d’abord une mère  
Une mère qui couve et qui porte 

Qui protège et qui encourage 
Qui redresse et qui console 
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Je suis la Mère Veilleuse de Christelle Asante 
La Perle rare qui m’a donné un nom  

En faisant de moi une mère 
Fille aînée de Christophe Katemere le Survivant-Résilient 

Qui m’a fait don d’une fille à l’intelligence si fine  
Qui carbure de douance et de pertinence  

Au risque d’en oublier la tendresse de son cœur d’enfant 
 

Christelle la militante politiquement engagée 
La philosophe intellectuellement débridée 
La redoutable oratrice née pour combattre  
Toute forme d’oppression et de domination 

 
Tout comme toi, ta si belle fille 

 Secoue les idées reçues  
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Les cœurs croûtés 
Les membres raidis 
Les paroles vides 

Les têtes étourdies 
Avec la force de la tornade salvatrice 

 
Mais dans le même temps 

Elle caresse ces mêmes cœurs 
Ces mêmes membres 

Ces mêmes paroles et têtes 
Avec la délicatesse de la rosée 

Qui inonde et rafraîchit 
Ce qui avait soif et n'osait le dire 

 
Tu es aussi la mère d’Aymerick Rugira 
Ton Enfant-Soleil qui illumine tes jours 
L’enfant de ton désir et de tes amours 
Don de vie de Twagiramungu Gaspard 
Qui veille sur son fils en complément 

De ta vie de mère monoparentale 
 

Tu es aussi une tante terre d’accueil  
Pour Arsène, Arthur et Arnaud  

Les meilleurs frères et amis de ton Aymerick 
Mais aussi pour tous les autres neveux  

Dispersés sur notre planète 
 
Tu es l’Oasis de tous nos enfants quels que soient leurs âges 

Les plus vieux bénissent ton nom depuis les Amériques 
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Les plus jeunes jouissent de ta bienveillance en Belgique 
Alors que ceux d’Afrique se languissent toujours de toi 

 
Tu es Cécile Marie-Fidèle Assoumpta  
Celle qui se tient avec détermination  

À la source de toute création 
Là où les désirs s'élaborent et se murmurent  

Dans la plus grande discrétion 
 

Oui je le dis et le redis 
Tu es la Mère-Courage la Résiliente 

Après avoir traversé les continents inespérés 
Et y avoir fondé une terre d’accueil pour les tiens 

Tu es sortie de ta condition d’apatride 
Et tu as offert un pays aux tiens 

 
Exilée de ta terre natale 

Tu as marché aux confins de l’inconnu 
Tu as fait de toi une citoyenne du monde 

 Que tu contribues à créer 
Tu es devenue la fille  

D'une terre miscible et transformée 
Réunie à la Source et inondée du Souffle 

 
Hier encore dans ta maison à Mons  
Du coin de l’œil j’observais ton lieu 
Tes invités et toi-même leur hôtesse  

Et je t’ai découverte immense 
Baobab-qu’on-n’encercle-pas 
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Oui je te le dis 
Moi ta grande-sœur inspirée 

Ton cœur est vaste sœur bien-aimée 
Ils étaient visionnaires tes parents 

Lorsqu’ils te nommèrent Assoumpta  
À l’instar de Marie la mère de Dieu qui monta au ciel 

Tu es née pour t’élever ! 
 

Je t’ai vue droite et digne 
J’ai vu ton cœur chaleureux et déployé 

Nu comme un printemps aux premières heures 
Souverain comme un Monarque tranquille 

Il loge à droite et à gauche, en haut et en bas 
Et il s'étend comme une immense clairière lumineuse 

Ton cœur est notre patrie incontestée 
Où nous trouvons tous refuge 

 
Béni soit le jour de tes 50 ans 

Où je suis venue t’annoncer cette nouvelle merveilleuse  
En guise de vœux d’anniversaire : 

Il existe une eau, belle Cécile, et tu peux en boire 
Il existe au centre de ton être, au fond de ton cœur 

Une terre promise et tu peux l’habiter 
 

Moi, Jeanne-Marie Rugira 
L’aînée des sœurs et des frères  

Je t'aime comme la Terre aime le Soleil 
Parce qu'il la nourrit et l'inonde 

De sa lumière 
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Je viens aujourd'hui chanter avec toi 

Pour honorer ta naissance 
Et surtout ta survivance 

Ta surbrillance 
Ta vivance incandescente 

Qui annoncent le futur 
Avec allégresse 

 
Je t'offre aujourd'hui 

Mon cœur de grande-sœur  
Qui chante sa gratitude infinie  

Et son espérance sans égale pour ta vie  
 

Ma Cécile d'amour 
Je prie aujourd'hui 
Avec toi, pour toi  

Et avec tous les tiens 
Je te souhaite une sublime fête 

Et une vie d’abondance 
 

Joyeux anniversaire ! 
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