
Consécration du Rwanda au Christ Roi par le Mwami

le 27 octobre 1946

Seigneur Jésus, Roi de tous les hommes et de toutes las nations, moi, Mutara Charles Léon Pierre,
je m'incline devant Vous, ainsi que devant votre Mère, la Vierge Marie, Reine de la terre et du ciel.
Je reconnais que vous êtes le souverain Maître du Rwanda, la racine de laquelle sort tout pouvoir et
toute puissance.

Seigneur, c'est vous qui avez formé notre pays. Vous lui avez donné une longue lignée de rois pour
le gouverner à Votre place, encore qu'ils ne Vous connaissaient pas. Quand le temps fixé par Votre
Providence fut arrivé, Vous Vous êtes fait connaître, Vous nous avez envoyé vos apôtres. Ils nous
apportèrent la Lumière et la Vie.

Maintenant  que  nous  Vous  connaissons,  nous  reconnaissons  publiquement  que  Vous  êtes  notre
Maître  et  notre  Roi.  Seigneur,  je  vous  donne  mon  pays,  mes  compatriotes  et  ma  personne.
Faites que les hommes du Rwanda aiment leur pays. Qu'ils s'appliquent à le faire progresser et y
fassent régner la Paix que Vous avez apportez au monde. Qu'ils rejettent loin d'eux les erreurs et les
vices du paganisme pour suivre fidèlement votre voie.

Faites que les femmes du Rwanda fassent honneur à leur maternité. Qu'elles soient fidèles à leurs
époux comme vous êtes fidèles à l'Église, et ne forment avec eux qu'un seul corps. Puissent-elles
former  le  coeur  des  enfants  et  y  faire  éclore  le  respect  et  l'amour  pour  Vous et  pour  le  pays.
Que tous les chefs du Rwanda gouvernent ce pays dans la justice.

Que tous leurs jugements soient impartiaux. Qu'ils ne tiennent compte d'aucune préférence de sorte
qu'aucun de mes sujets  ne soit  lésé.  Qu'ils  abandonnent  toute  tromperie,  toute rancune et  toute
haine. Qu'entre eux, il n'y ait point de partis, mais que tous soient unis dans la charité. Aujourd'hui,
au nom de ce peuple, je me joins à toutes les nations chrétiennes pour proclamer publiquement: Que
le Christ Roi et sa Sainte Mère règnent sur tous les hommes maintenant et toujours.
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