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CHAPITRE 1 : Les origines 

 

FM : Vous êtes arrivé dans notre paroisse 

dans la discrétion, dans une trop grande 

discrétion, et la plupart d’entre nous, fidèles 

de Saint-François de Sales, vous avons 

découvert le jour de votre messe 

d’installation. Celle-ci n’ayant pas pu, en 

raison des conditions sanitaires, être 

conclue par un pot convivial, nous restons 

un peu frustrés.  

Il m’a paru nécessaire, pour mieux vous 

connaître, de venir vous interviewer. Je vous 

remercie d’avoir bien voulu vous soumettre 

à cet exercice.  

    

  
Nous le savons, vous êtes originaire du 

Burundi. Toutefois, le continent africain 

étant immense, nous avons peut-être une vue 

un peu floue de votre patrie, voisine du 

Rwanda (auquel elle est souvent associée), 

encadrée par des grands pays comme la 

République démocratique du Congo et la 

Tanzanie. D’une superficie réduite 

(27.834kms), sans accès à aucune mer, le 

Burundi est bordé sur son flanc sud-ouest 

par le grand lac Tanganyika où se situe 

précisément votre diocèse de Bururi. 

Lorsque vous fermez les yeux, quelle est 

l’image qui est imprimée et qui vous rappelle 

votre pays ? 

FIRMIN : Tout d’abord, il faut savoir que le 

sol n’est jamais plat, le relief est une 

succession de collines, de vallées, de 

rivières, de montagnes, de pâturages, tout 

cela très souvent dans la brume ou le 

brouillard, car nous sommes en altitude. Le 

lac est le point le plus bas, à 772 m. 

La température moyenne annuelle est proche 

des 20°, nous ne sommes donc pas dans 

l’Afrique telle que vous vous la représentez 

habituellement. Ce qui n’empêche pas 

l’abondance des couleurs et surtout la 

chaleur humaine. La vie s’écoule de manière 

simple.  

De « ma » colline, la colline familiale, ce qui 

me parvient tout d’abord, ce sont les cris des 

enfants, les chants des pasteurs qui 

conduisent leurs vaches au pâturage. 

Lorsque j’étais petit, j’ai souvent moi-même 

surveillé le troupeau de jeunes bovins. Ces 

souvenirs très vifs sont ceux de mon enfance 

(jusqu’à l’âge de 7 ans) avant que nous 

déménagions au bord du lac Tanganyika. Je 

garde au cœur les danses et les chants en 

kirundi, notre langue, en toutes 

circonstances, et surtout le sens de la fête, 

avec tout le respect que l’on doit à ces jours. 

(Firmin me montre alors sur son téléphone 

un petit film relativement récent puisqu’il 

date de son dernier voyage au pays. Sa 

famille est rassemblée autour de lui, après 

une messe pour ses 50 ans, et chante, après 

le maître de cérémonie qui l’improvise, une 

phrase de circonstance que tous répètent 

avec joie). Tous sont en habits de fête et, 

dans la liesse partagée, chacun danse à sa 

manière en respectant bien sûr le rythme. 

Alors maman, que je n’ai jamais vue danser 

aussi librement, se lève à son tour et fait 

quelques pas avec un immense sourire    



 qui est ma propre joie. Ce souvenir est 

extrêmement précieux et cher à mon cœur. 

J’accorde une importance capitale à l’aspect 

extérieur, notamment lorsqu’on se rend à la 

messe. La messe est une fête qui la distingue 

des autres jours. On doit la respecter en 

prenant soin de son apparence, plus 

particulièrement lorsqu’on doit lire la Parole 

de Dieu. 

 

FM : Vous avez dit « ma » colline ? 

Qu’entendez-vous par là ? 

 

FIRMIN : Au Burundi, le village n’existe 

pas, l’habitat est dispersé. Chaque famille, 

plus exactement chaque clan, a sa colline 

(c’est de moins en moins le cas actuellement 

car la population augmente énormément). Le 

clan se regroupe autour de la famille 

paternelle, chaque foyer a son propre enclos. 

Nous ne sommes pas comme en Afrique 

occidentale où chaque famille a une « cour » 

en commun. Chaque clan a son chef. Celui-

ci n’exerce aucun pouvoir mais a une 

autorité morale : c’est lui qui tranche sur des 

questions qui surgissent en famille. 

Sur la colline familiale, qui peut être très 

étendue, chaque cellule familiale a son 

habitation propre, son urugo, enclos (maison 

+ clôture), et jouit d’une relative liberté. La 

vie familiale est très protégée. 

La vie rurale est paisible. Les arts que nous 

exerçons sont principalement la danse et la 

poésie pastorale, qui est un art majeur. 

Évidemment, il y a les célèbres 

Tambourinaires du Burundi, renommés dans 

le monde entier, qui étaient attachés au Roi. 

Curieusement, nous avons peu d’artisanat 

traditionnel, pas de représentation 

(sculptures ou masques par exemple).

 

 
 

 
 

 

FM : Il semble que l’Église catholique soit 

bien implantée au Burundi, pouvez-vous 

nous en dire plus ? 

FIRMIN : Oui, le Burundi a été plutôt 

préservé des influences étrangères. Nos 

guerriers étaient très courageux et ont vaincu 

les Arabes, ainsi le pays n’a pas souffert de 

l’esclavagisme et l’Islam n’a pas pu 

pénétrer. Les premiers missionnaires 

blancs, considérés comme des monstres, car 

« sans peau », ont été exterminés, mais 

lorsqu’ils sont arrivés de la Tanzanie par une 

colline sacrée à l’Est du pays, ils ont pu 

s’imposer sans grands heurts. Leur 

enseignement n’était pas en contradiction 

avec les croyances locales, notamment en le 

Dieu tout-puissant Imana.                         
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FM : Pouvez-vous nous parler de votre 

famille ? 

 

FIRMIN : Mon père, qui aurait aujourd’hui 

100 ans, était le premier de la famille. Il avait 

été marié une première fois :  son épouse lui 

avait donné trois enfants survivants (on 

compte les enfants qui ne sont pas morts en 

bas âge) : une fille Cécilen, un garçon 

Charles, puis une fille, Suzanne. Elle est 

morte en donnant naissance à cette autre 

fille.  

Mon père est resté veuf pendant une dizaine 

d’années jusqu’à ce que des amis de la 

famille lui cherchent une épouse.  

Ma mère était la 8e de 11 enfants et se 

trouvait au milieu de deux fois trois frères. 

Elle était très proche de sa maman et très 

heureuse de sa vie, aussi ne souhaitait-elle 

pas particulièrement se marier, ne voulant 

pas « abandonner » sa mère ni s’éloigner 

d’elle. Elle était comblée de devoir 

s’occuper de la multitude des neveux et 

nièces sur toute la colline familiale. Elle 

s’est faite beaucoup priée jusqu’au dernier 

moment, mais a fini par céder.  

Originaire d’une autre contrée, elle est donc 

venue s’installer dans l’enclos de mon père. 

Elle a eu 5 fils survivants, ce qui est une 

bénédiction pour le couple, car il est 

préférable d’engendrer des fils que des filles. 

Je suis le troisième de cette fratrie. 

Maintenant nous sommes quatre frères et 

deux sœurs avec beaucoup de neveux et 

nièces, de petits-neveux nièces et de petites-

nièces ! 

 

FM : Vous nous avez laissé entendre que 

Niyonemeye n’était pas votre nom de 

famille, mais le nom que votre papa vous 

avait donné. Pouvez-vous nous expliquer 

comment sont attribués les noms des 

individus ? 

 

FIRMIN : Mon père avait été éduqué par les 

Pères blancs Missionnaires d’Afrique fondés 

par le Cardinal Lavigerie, évêque d’Alger. 

Ceux-ci (qui n’étaient pas obligatoirement 

prêtres), parlaient la langue locale, le kirundi 

et, en même temps que le catéchisme, lui 

apprirent à lire. Homme très droit et 

profondément honnête, il fut baptisé adulte 

et devint lui-même catéchiste. Évangélisant 

à son tour, il animait des célébrations 

dominicales sans prêtres (pratique pastorale 

qui perdure encore dans notre Église et 

participe de son dynamisme). Il avait une foi 

ardente et le nom de ses fils en est une 

preuve.  

C’est lorsqu’on présente l’enfant à la famille 

(environ une semaine après la naissance) 

qu’on officialise son nom, ses enfants 

s’appellent donc : 

1er garçon : « Ce Dieu, je ne l’abandonnerai 

pas » Sinzoyiheba 

2e garçon : « Demande avec insistance » 

Sabushimike 

3e garçon (moi) : « C’est en Dieu que j’ai 

cru » Niyonemeye 

4e garçon : « Que Dieu soit loué » 

Nininahazwe 

5e garçon : « Je vis grâce à Dieu » 

Niyongendako 

  

FM : On peut dire que vous étiez prédestiné ! 

 

FIRMIN : C’est ce qu’on m’a toujours dit 

quand je me présentais en public !           

 



 

 FM : Le choix du prénom Firmin a-t-il 

un sens ? 

 

FIRMIN : Non, pas nécessairement. Firmin 

fait partie des noms de baptême possibles, 

mais n’a pas une signification particulière 

dans mon histoire. Mais lorsque j’ai appris 

plus tard que ce prénom venait du mot 

firmus, ferme, alors je m’en suis réjoui ! 

 

 

CHAPITRE 2 : Vers le sacerdoce 

 

 

FM : Pouvez-vous nous décrire votre 

itinéraire qui vous a conduit à la prêtrise ?  

 

FIRMIN : J’ai appris à lire et écrire à 7 ans, 

d’abord en kirundi, puis en français à partir 

de 9 ans seulement. J’étais un petit garçon 

très vif, un peu turbulent qui se posait 

beaucoup de questions. Comme j’étais 

curieux de tout, j’ai lu passionnément le seul 

livre qui était à la maison : le Nouveau 

testament. Quant au livre des cantiques 

chantés à la messe, on n’arrêtait pas de 

chanter le soir pendant que les marmites du 

dîner chauffaient sur le feu.  

J’aimais beaucoup Matthieu, Marc, Jean et 

surtout les Actes des apôtres, que je lisais 

comme une histoire. Je nourrissais une 

grande admiration pour les personnages 

principaux qu’étaient Pierre et Paul. 

J’affectionnais les paraboles : le bon pasteur, 

le semeur, des situations qui faisaient partie 

de la vie de nos collines.  

Jésus était un exemple pour moi et je rêvais 

de devenir Jésus. Je voyais le monde à 

travers Lui et j’avais devant mes yeux mes 

parents, qui étaient un exemple d’entente et 

d’amour. Autour du feu, nous étions sereins 

et je croyais que toutes les familles étaient à 

l’image de la mienne. 

La paroisse était proche de notre enclos et 

j’étais servant d’autel et membre du MEJ. 

Vers 14 ans, le curé qui était Rwandais et son 

vicaire, un jeune Burundais à peine ordonné, 

ont proposé que je suive l’enseignement au 

Petit séminaire (bien souvent, c’était 

seulement une voie pour faire des études). 

J’ai eu un peu de mal à me conformer à une 

vie plus cadrée, plus rigoureuse, telle que je 

ne l’avais encore jamais expérimentée. En 

outre, côté religion, j’avais l’impression de 

ne rien apprendre puisque j’avais déjà tout lu 

des Évangiles à la maison : tout était évident. 

Dans les autres matières j’étais plutôt 

moyen.  

 
À la fin du cycle, je suis entré dans un lycée 

mixte, car tous les petits et moyens 

séminaires venaient d’être brutalement 

nationalisés par le régime pro-communiste 

qui a chassé progressivement tous les 

missionnaires et prêtres blancs à partir de 

1978. Toutefois l’Église, dépouillée des ses 

missionnaires, a plutôt bien réagi et, avec 

l’amour du pays, j’ai pris connaissance plus 

que jamais de la justice et de l’amour du 

prochain. En 1987, un coup d’État a tout 

restitué à l’Église. Le recteur du séminaire 

est devenu le curé de la paroisse d’où était 

mon nouveau lycée. J’étais alors très actif à 

la chorale, à l’animation des chants, mon 

engagement était libre et ma personnalité 

était plus épanouie qu’au séminaire.  



 FM : Nous savons que vous faites partie 

des Focolari. Pouvez-vous nous parler de ce 

mouvement ? 

 

FIRMIN : J’ai été en contact très tôt avec les 

Focolari, par l’intermédiaire d’un jeune 

professeur burundais lorsque j’étais au petit 

séminaire de Buta.  

Ce mouvement a comme charisme l’Unité. 

J’espère que nous aurons l’occasion de le 

présenter plus amplement en paroisse. La 

fondatrice du mouvement, Chiara Lubich, a 

été inspirée par le verset de l’Évangile selon 

Saint Jean : « …pour qu’ils soient Un » Jn 

17,11. (Père saint, garde-les en ton nom que 

tu m’as donné, pour qu’ils soient Un comme 

nous sommes un »). Les chants d’animation 

et toutes les paroles ont pour seul objectif la 

construction d’un monde nouveau, 

renouvelé par l’Évangile. Lorsque j’ai 

participé vers la fin de mon lycée, à la 

première Mariapolis1, rassemblement 

annuel, j’ai découvert la pluralité, la 

diversité dans l’Unité, c’est comme si je 

vivais en direct les Actes des apôtres. J’ai 

senti une vocation très forte : « Pour une 

telle Eglise, je donnerais ma vie ». 

Je savais exactement que je voulais être 

prêtre, ce grand « constructeur d’âme ». En 

terminale, 

on devait choisir trois facultés et c’est l’État 

qui orientait. J’avais choisi l’histoire, la 

psychologie et le droit, car les relations 

humaines m’intéressaient beaucoup.  

Avec l’entrée au Grand séminaire 

interdiocésain de Bujumbura la capitale, 

j’avais beaucoup de facilité, de suivre 

librement, d’approfondir et de m’engager 

avec d’autres jeunes universitaires de mon 

âge dans la spiritualité des Focolari, car il y 

avait deux communautés de consacrés, 

masculine et féminine (focolarini et 

focolarine). J’ai vécu ces trois années dans 

un épanouissement total, car la philosophie 

m’ouvrait aussi sur un autre monde très vaste 

de la pensée humaine.  

J’ai effectué un stage d’un an dans une 

paroisse où je m’occupais des cours de 

religion dans les collèges et lycées. Une 

année obscure à cause de la guerre civile qui 

éclata en 1993 entre Hutu et Tutsi, après 

l’assassinat du premier président Hutu élu 

démocratiquement. Personnellement je n’ai 

pas eu à souffrir de tous les troubles qui ont 

agité le pays cette année-là, car ma région en 

a été miraculeusement épargnée, seulement 

pour un temps ! 

Pour mes études de théologie, j’ai dû me 

rendre au centre du pays, à Gitega. Le 

séminaire était nouveau, la plupart d’entre 

nous avions perdu, lors de la guerre civile, 

des membres de notre famille, et de façons 

différentes, au point de créer des tensions 

entre nous. Cela était en contradiction avec 

la mission à venir et j’ai souhaité quitter cette 

atmosphère délétère.  

C’est alors que, vers Pâques 1995, j’ai 

décidé de m’éloigner, sur les conseils 

éclairés du responsable du Focolare de 

Bujumbura, en prenant une année sabbatique 

au Centre international des Séminaristes 

adhérents au Mouvement des Focolari à 

Rome, afin d’approfondir, en vivant avec 

d’autres, la spiritualité de l’Unité. Lorsque je 

l’ai annoncé à mes parents, mon père a 

déclaré : « Tu ne nous appartiens pas, va où 

Dieu te prépare un chemin ». 

À Grottaferrata, nous étions 14 personnes, 

venus du monde entier, dont 4 prêtres. Là 

nous avons vécu ensemble le charisme de 

l’Unité.  

Des points de la spiritualité que nous avons 

étudiés, c’est « le Christ crucifié et 

abandonné » que je retiens. C’est sur la 

croix que Jésus a détruit toutes les 

divisions. Là il a réconcilié Ciel et terre et 

les hommes entre eux ! 

J’ai compris d’une manière nouvelle que le 

prêtre est appelé à être un autre Christ 

crucifié. Le prêtre, c’est celui qui relie le ciel 

et la terre, comme le Christ. Il n’y avait plus 

de place au doute : j’étais maintenant prêt à 

devenir prêtre.                                              

 

 

 
1 Créées dans les années 50, les Mariapolis sont ouvertes à 

des personnes de tous âges, vocations, origines sociales. 

Ces rencontres de 3-4 jours constituent un terrain 

d’entraînement pour vivre l’Évangile, aller à la rencontre de 

chacun sans faire de distinctions, expérimenter qu’un 

monde fraternel est possible. Plusieurs centaines de 

Mariapolis ont lieu chaque année dans le monde. 
 



 Lorsque mon évêque est venu à Rome, 

deux mois après mon départ du Burundi, je 

me suis confié à lui. Il a demandé au Centre 

international que je poursuive mes études 

théologiques à Rome en continuant à vivre 

avec eux cette spiritualité et d’être au service 

du monde des séminaires, particulièrement 

des zones francophones et anglophones.  

J’ai terminé mes études avec une 

spécialisation en Théologie morale en 2001 

et, en raison de la confiance que notre 

évêque avait pour moi, il m’a nommé son 

secrétaire dès ma rentrée au diocèse jusqu’à 

sa mort. Il est décédé dans un hôpital de 

Rome à Tarquinia en 2005, la veille de la 

Solennité du Christ Roi de l’Univers.  

 

FM : Quel bel itinéraire ! Mais comment 

êtes-vous arrivé en France ? 

 

FIRMIN : Pendant de longues années, je 

n’ai rempli que des tâches administratives, à 

l’évêché, même après le décès de notre 

évêque Mgr Bernard Bududira. Certes 

j’avais beaucoup de responsabilités, je 

participais notamment à tous les conseils de 

l’évêque, mais plus le temps passait, plus 

j’aspirais à un ministère auprès des fidèles. 

En 2013, mon évêque a voulu m’envoyer à 

l’étranger et la Providence a voulu que je 

rencontre, à Rome au centre du Mouvement 

des Focolari, le Père Jacques Cramet de la 

branche des Prêtres diocésains.  

La demande lui fut faite de proposer au père 

Santier, évêque de Créteil, que je vienne 

faire vie de focolare avec lui dans sa paroisse 

à Villeneuve-Saint-Georges. J’ai donc été 

vicaire là-bas pendant 4 ans, puis nommé 

curé à Valenton ces trois dernières années. 

C’était la première fois que j’exerçais le 

ministère sacerdotal en paroisse, qui est au 

cœur de ma vocation.    

Et me voilà maintenant parmi vous, à Saint-

Maur-des-Fossés, toujours en accord avec 

les deux évêques de Bururi et de Créteil.  

C’est à une nouvelle aventure divine que je 

suis appelé à vivre parmi vous, avec vous. 

J’ai seulement à l’esprit de vivre le 

Commandement nouveau que Jésus a 

laissé à ses apôtres lors de son dernier repas : 

« Aimez-vous les uns les autres comme je 

vous ai aimés » (Jn 15,12) ! Tout le reste 

suivra !  

Et je compte sur chacun de vous !
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