
PRIÈRE
POUR LA BÉATIFICATION
DE CYPRIEN ET DAPHROSE
ET LES ENFANTS MORTS AVEC EUX

FAMILLE RUGAMBA

Emerita DacySerge

Cyrdina Gabriella (Zitoni)

Daphrose Cyprien

Cyrdy

Ginny



Cyprien et Daphrose Rugamba sont un couple rwandais de la Communauté 
de l’Emmanuel. Ils ont été assassinés le 7 avril 1994 à Kigali avec 6 de 
leurs 10 enfants et une petite nièce. Ils ont laissé un témoignage édifiant de 
charité, de pardon et de zèle missionnaire.

Père Saint,
Nous te prions pour la béatification des serviteurs 

de Dieu Cyprien et Daphrose Rugamba
et les enfants morts avec eux.

Donne-nous, par leur intercession, d’avoir toujours, 
comme eux, un cœur brûlant d’amour pour toi, un zèle 
incessant pour l’adoration, une compassion agissante
pour tous ceux qui souffrent. Aide-nous à nous donner 

sans compter au service de l’évangélisation
des familles et des pauvres.

En communion avec Cyprien et Daphrose Rugamba, 
nous te confions spécialement les couples qui rencontrent 

des difficultés conjugales
et les personnes qui ont de la peine à pardonner 
à leurs ennemis et nous te demandons de faire 

de nous-mêmes des instruments de ta paix.
En communion avec les enfants morts avec eux, 

nous te prions pour tous les petits, spécialement les enfants, 
victimes de mauvais traitements et de la violence.

Par l’intercession des serviteurs de Dieu, nous osons 
te demander, selon ta volonté, la grâce de...
Seigneur, accorde-nous la paix et la grâce 

qu’avec foi nous te demandons. Amen.
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Si vous avez reçu des grâces de Dieu par leur intercession et/ou si vous souhaitez contribuer 
à cette cause, vous pouvez nous écrire à COMMUNAUTÉ DE L’EMMANUEL Cause Rugamba 
91, Boulevard Blanqui 75013 Paris ou par mail : cause _rugamba@emmanuelco.org 
et faire un don en ligne sur : www.cyprienetdaphrose.com
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