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P R É F A C E  

Par fidélité aux Ancêtres, 
les Africains chrétiens aiment lire ou connaître 
la vie des saints. 
Cela est remarquable chez les enfants et les adolescents 
qui ont bénéficié de l'alphabétisation. 
Mais cela se vérifie aussi parmi les adultes. 
Leur sensibilité aux signes des temps passés 
reste toujours vive et curieuse d'apprendre du nouveau. 

Les saints de chez nous, issus de notre terre et de notre sang 
comme ceux de l'Ouganda, sauront donc attirer leur attention 
et intéresser leur dévotion d'une façon particulière. 

Il faut souhaiter, en tout cas, 
que cette histoire si simple et si belle 
soit lumière et exemple pour beaucoup de jeunes. 
Ceux-ci cherchent les sûrs chemins de l'avenir. 
Heureux ceux qui feront l'expérience 
de ces nouveaux chemins africains 
de la fidélité à la foi chrétienne reçue et assimilée, 
comme ce fut le cas sous d'autres cieux 
et dans d'autres civilisations ! 

Un synode vient de s'achever à Rome. 
Il a eu pour objet d'étude : la catéchèse.  
Beaucoup de nos évêques pensent avec raison 
qu'il marquera les futures étapes 
de l'évangélisation en Afrique. 



L'histoire des saints étant maîtresse de vie, 
je crois que l'histoire de ces martyrs de l'Ouganda, 
simplement racontée ici, 
sera l'une de ces formes et l'un de ces moyens 
catéchétiques encore très appréciés. 
Elle sera capable aussi, espérons-le, 
de transmettre la Parole de Dieu 
vécue par des modèles qui sont nôtres. 

Nous ne sommes pas appelés seulement à recevoir 
mais aussi à donner. 
Si, au cours de sa visite historique en Afrique, 
au pays des martyrs de l'Ouganda, en 1969, 
Paul VI n'avait eu que cela à rappeler au monde 
et aux Africains eux-mêmes, 
le voyage en aurait valu largement la peine. 

L'un des souvenirs les plus tenaces de mon enfance 
se situe au seuil du petit séminaire. 
Ce fut d'avoir participé, dans le rôle de Kisito, 
à une représentation de la vie et du martyre 
des jeunes Ougandais qui ont donné leur sang 
et leur vie pour le Christ. 
Le titre de la pièce était tout un programme : 
« A Dieu d'abord. » 

C'est à Dieu que mène un Evangile bien annoncé, 
bien raconté, bien reçu et surtout bien vécu 
par des hommes et des femmes 
dont la foi n'est vraiment authentique que si elle est partagée. 
Combien juste, en effet, est le mot de Bruno Serunkuma, 
martyr ougandais : 

« L'eau qui a beaucoup de sources 
coule toujours. » 

t  Bernardin Cardinal GANTIN 
président de la commission pontificale 
Justice et Paix 
ancien archevêque de Cotonou 
Rome, le 30 octobre 1977 



NOMS DES MARTYRS 
OFFICIELLEMENT RECONNUS PAR 

L'EGLISE CATHOLIQUE L'EGLISE ANGLICANE 

31 janvier 1885 
Joseph Lugalama 
Marc Kakumba 
Noé Serwanga 

Mengo, 15 novembre 1885 

Joseph Mukasa | 
Munyonyo, 25 mai 1886 

| Moïse Mukasa 
Munyonyo, 26 mai 1886 

Denis Ssebuggwawo 
Pontien Ngondwe 
André Kaggwa 

Mengo, 27 mai 1886 

Athanase Bazzekuketta | 
Lubawo, 27 mai 1886 

Gonzague Gonza | Elie Mbwa 
Kampala, 30 mai 1886 

Mathias Mulumba | 
Mitiyana, 31 mai 1886 

Noé Mawaggali | 
Namugongo, 3 juin 1886 

Charles Lwanga Noé Walukagga 
Kisito Kiwanuka Gayaza 
Mugagga Mukasa Iwa Kisiga 
Gyavira Lwanga 
Mukasa Kiriwawanvu Alexandre Kadoko 
Ambroise Kibuka Frédéric Kizza 
Achille Kiwanuka Dani Nnakabanda 
Luc Banabakintu Albert Munyagabyanjo 
Adolphe Mukasa Ludigo Mubi 
Anatole Kiriggwajjo 
Jacques Buzabaliawo 
Bruno Serunkuma 
Mbaga Tuzinde 

Mengo, 27 janvier 1887 

Jean-Marie Muzeyi. | 



▲ 
Sur cette page, l'au- 
tel des martyrs ba- 
ganda. 

Sur la page de droite, l'image des martyrs. Au 
centre, Joseph Mukasa, le premier martyr ougan- 
dais. Sur les trois carrés de droite, ce sont les 
martyrs qui ont été brûlés à Namugongo. Sur les 
trois carrés de gauche, se trouvent les mar- 
tyrs qui ont été tués avec une lance. Certains 
tiennent des objets qui rappellent leur fonction. 
Par exemple, en haut, André Kaggwa tient une 
trompette, car il était le chef de la fanfare du roi. 
A leurs pieds, on voit aussi l'animal totem du clan. 
Au milieu à droite, Charles Lwanga baptise Kisito. 





Si ce livre vous a intéressé, 
vous pouvez lire aussi : 

LES PREMIERS MARTYRS CHRETIENS 

PIROGUE, n° 29 : Martyrs africains d'hier et d'aujourd'hui. 

Demandez-les : 

• à votre libraire ; 

• ou aux Editions Saint-Paul, 184, avenue de Verdun 
92130 Issy les Moulineaux. 
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