
Dimanche, le père Innocent Niyimbona quittera la paroisse Saint-François des Monts de Flandre. 
Avant de retourner au Burundi, son pays natal, il terminera son doctorat, tout en restant prêtre dans 
une paroisse de Lille.

Septembre, c’est aussi la rentrée pour les communautés paroissiales. À Cassel, ce début 
d’année pastorale sera marqué par le départ du père Innocent Niyimbona. Il est d’usage, en 
France, de changer les prêtres de paroisse tous les six ans. Celui de Cassel vient peut-être de
battre un record car cela fait maintenant neuf ans qu’il a pris ses fonctions. 

Les paroissiens de Saint-François l’ont adopté 

C’était en septembre 2012. Les paroissiens de Saint-François l’ont adopté, et lui se sentait en 
famille. Régulièrement accueilli par un « Bonjour mon frère », le père Innocent faisait 
naturellement partie de la vie de cette paroisse aux six clochers.

« Je remercie la France que je considère comme mon pays adoptif », déclare le père Innocent 
au moment de partir. Et pourtant, le choc des cultures, pour celui qui vient du Burundi, est 
bien là : « Je me souviens de l’un de mes tout premiers hivers à Cassel, où, seul, je déneigeais
devant l’église. Je n’aime pas la neige ni l’hiver d’ailleurs », confie l’abbé en souriant.

Un cyber curé 

Le père Innocent a été très étonné de la fermeture des églises pour cause de Covid. Il n’a pas 
baissé les bras et a fait la messe en visioconférence tous les samedis. Il a prononcé l’homélie à
300 personnes les dimanches matins grâce à l’application WhatsApp. Il continue encore 
aujourd’hui et est régulièrement en contact par mail avec 200 personnes. Pendant le 
confinement, tous les soirs à 22 h, il était en conférence avec un groupe de prêtres africains à 
travers le monde. « On échangeait les nouvelles. Nous avions été très touchés par le nombre 
important de décès en Italie. » 

Le père Innocent rejoindra Lille pour finaliser ses travaux académiques et terminer sa thèse de
doctorat. Le week-end, il sera prêtre aidant pour les messes, baptêmes et mariages dans les 
églises Saint-Sauveur, Saint-Étienne et Saint-Maurice. Plus tard, il retournera au Burundi pour
devenir formateur ou professeur au Grand Séminaire ou dans une université.

Dimanche 12, à 10 h 30, dernière messe du père Innocent, à l’église de Bavinchove. 

Entre France et Burundi

Durant son sacerdoce casselois, le père Innocent a financé la rénovation de l’église « Marie 
Reine du Monde », au Burundi, celle-là même où il accompagnait sa maman dès l’âge de six 
ans. « Chaque jour, nous faisions 7 km à pied pour nous y rendre, en partant à 5 h du matin 
pour la messe de 6 h. » Cette rénovation réussie a été remarquée par l’évêque : « Pour que 
cela devienne une paroisse, il ne manque qu’un presbytère pour accueillir un prêtre. » Qu’à 
cela ne tienne, les contributions des habitants du secteur sont arrivées, chacun donnant ce 
qu’il pouvait, et le presbytère est en construction (notre photo).

D’autres actions ont pu être mises en place. Des contacts ont été noués et des scouts de 
Flandre ont participé à la rénovation d’un centre de santé. Grâce à l’association « Un moulin 
pour le Burundi », le village natal du père Innocent a été doté d’un moulin décortiqueur de 
céréales, et une association de femmes a reçu des chèvres. Une nouvelle association, nommée 
Amitié Burundi, a pris le relais. « Nous avons récolté 4 000 euros pour des médicaments. 
Une paroissienne casseloise ira bientôt les apporter au Burundi », se félicite le prêtre. Contact 
Amitié Burundi : Jean-Pierre Sepieter, tél. : 06 50 31 38 74. Au Burundi, l’équivalent de 20 euros permet à un 
élève du secondaire de suivre des études pendant un an. 
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