
FRAIPONT-NDAGIJIMANA Joseph : 1957-1980  
Né le 11 octobre 1919 à Waremme. Ordonné à Liège le 30

juin 1946. Professeur au Collège de Waremme
Parti en 1957 comme professeur au Collège du Christ-Roi

à Nyanza au Rwanda 
Fondateur du Home de la Vierge des Pauvres à Gatagara,

pour l’accueil, les soins et la réinsertion des handicapés. 
Prend la nationalité rwandaise le 28 juin 1974 et le nom

de NDAGIJIMANA « En Dieu ma confiance » 
Retour en 1980.
Décède  le  26  mai  1982  en  Belgique.  A la  demande  du

gouvernement rwandais,  son corps est reconduit à Gatagara
où des funérailles ont lieu le 1 juin 1980. 

 « Ayant découvert le problème que posait le nombre des jeunes handicapés moteurs du
Rwanda et leur situation peu enviable, l’abbé Joseph Fraipont, arrivé au Collège en 1957, ne
tarda pas à se lancer (dès la fin de 1959) dans l’aventure qui allait devenir une entreprise
multiforme, rayonnante et toujours bien vivante actuellement : le Home de la Vierge des
Pauvres,  situé  non  loin  de  Nyanza,  à  Gatagara,  et  complété  plus  tard  par  des  services
implantés en d’autres régions du pays »1.

Le home accueillera d’abord des handicapés de la polio et ensuite des aveugles. 
 « Parce qu’un jour, mes yeux ont croisé les yeux de jeunes délaissés, yeux sans colère,

mais si las, si remplis de désespoir, je ne pouvais plus être le même. Il fallait aimer, il fallait
agir. »

« Il y a dans ce pays des centaines de pauvres gosses infirmes, difformes, que l’on aurait
fait disparaître, paraît-il,  il  y a quelques années,  mais qu’à la  suite de l’implantation du
christianisme on a laissé vivre. Les pauvres gosses vivent …un point c’est tout. On dirait
plutôt qu’ils attendent de mourir … Personne, je crois, ne s’en occupe, personne d’ailleurs
n’a le temps de le faire. J’en ai rencontré plusieurs sur la route … c’est un péché que les
laisser à eux-mêmes »2.

1 Claude SOETENS, « Le Collège du  Christ-Roi de Nyanza (Rwanda) 1956-2006 », p.19. 
2 « L’abbé Joseph FRAIPONT-NDAGJIIMANA Liégeois et Rwandais », 1990. 
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