
Daphrose Mukansanga est née en 1944 sur la colline de Ngoma, paroisse de Cyanika. Son 
père Pancrace était enseignant et catéchiste, très chrétien. Elle reçoit une éducation chrétienne 
et dans sa famille, la prière occupe une place importante. 

En 1965, Daphrose épouse Cyprien Rugamba dont la fiancée, Xavérina Mukahigiro, tante de 
Daphrose, a été assassinée avec toute sa famille lors des troubles de 1963. Daphrose a 
échappé à la mort, mais de nombreux membres de sa famille ont été assassinés. Un jour, à 
Kigali, elle dira à une amie : « Tu vois mes enfants ? Ils jouent avec les enfants d’assassins de 
ma famille. Mais j’ai pardonné ! » 

Les débuts du mariage sont difficiles au point que les époux se séparent pendant huit mois. 
Mais avec l’aide de Mgr Alexis Kagamé, ils réussissent à se réconcilier. Cependant Cyprien 
continue à avoir des infidélités conjugales. Daphrose vit une fidélité héroïque à son sacrement 
de mariage, ancrée dans la prière et le sacrifice. Elle raconte à une amie qu’elle passait des 
nuits à prier, à genoux. En même temps, elle est une mère attentive pour ses 10 enfants. 

Par sa prière, sa patience, son comportement et sa fidélité admirables, Daphrose obtient le 
miracle : la conversion de son mari après 17 ans de mariage à la suite d’une maladie qui est 
toujours restée incompréhensible. Cette conversion change complètement la vie du couple 
Rugamba et celle de toute leur famille. Daphrose pardonne profondément à Cyprien. Leur 
amour de couple est comme ressuscité. La grâce de Dieu et le pardon profond de Daphrose 
rétablissent ce que le péché avait abîmé. À partir de ce moment, Cyprien et Daphrose 
deviennent un couple où l’amour, la tendresse, la délicatesse, la connivence, sont visibles de 
tous.  

En 1989, à Kigali, Daphrose devient responsable du groupe de prière charismatique « Cœur 
Miséricordieux de Jésus ». Sa douceur, sa joie rayonnante sont manifestement des fruits de 
l’Esprit Saint qui la meut. Elle est à l’écoute des uns et des autres qu’elle aide à discerner la 
volonté de Dieu dans leur vie. 

En 1989, avec Cyprien, Daphrose découvre la Communauté de l’Emmanuel. Avec lui, le 23 
septembre 1990, elle commence cette Communauté au Rwanda. Ensemble, ils 
approfondissent les grâces de l’Emmanuel qu’ils vivaient déjà – l’adoration, la compassion et 
l’évangélisation – et ils se donnent entièrement à la mission permettant ainsi à la 
Communauté de grandir rapidement. À deux, avec le plein accord de l’Église locale, ils 
donnent de nombreux week-ends dans le cadre d’Amour et Vérité, la branche de la 
Communauté de l’Emmanuel qui évangélise et forme les couples et les familles. 

Comme la situation financière de la famille Rugamba est un peu précaire, Daphrose décide 
d’aller vendre des pommes de terre sur le marché. Là, elle découvre les enfants de la rue. Elle 
se noue d’amitié avec certains d’entre eux, les aide et leur apprend à prier le Notre Père. Elle 
décide avec son mari de commencer Fidesco au Rwanda pour pouvoir s’occuper de ces 
enfants. 

Daphrose est assassinée le 7 avril 1994 avec Cyprien et 6 de leurs enfants. 


