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« Il y a quelques jours, alors que les obus s'abattaient à droite et à gauche autour de moi, j'ai prié 
notre Petite Mère comme d'habitude et je me suis transporté en pensée dans notre chapelle. Là, je 
me suis senti proche de ma Petite Mère chérie comme jamais auparavant dans ma vie. Sa proximité 
était si douce et si tendre; je ne sentais plus la moindre peur des obus. C'était un état de bonheur 
dans lequel j'aurais voulu rester à jamais. Comme elle est belle et noble, comme elle est gracieuse 
et inspire la confiance, notre chère Mère Trois Fois Admirable. Je suis envahi de plus en plus 
souvent par une grande nostalgie de son sanctuaire, de vous et de mes chers compagnons d'études »       
                                                   (Joseph Engling, Lettre au P. Kentenich, le 20 mai 1918). 
 
« Petite Mère chérie, Mère Trois Fois Admirable, 
 De nouveau, je m'offre à toi comme victime.  
Je t'offre tout ce que je suis et tout ce que j'ai,  
mon corps, mon âme et toutes mes facultés,  

tout mon avoir et mon bien, ma volonté et ma liberté.  
Je veux t'appartenir totalement.  
Je suis à toi.  
Dispose de moi et de tout ce qui est à moi selon ton bon plaisir. 
Mais si cela peut s'accorder avec tes desseins,  
alors laisse-moi m'offrir en sacrifice  
pour les devoirs que tu as donné à notre Congrégation. 
Humblement, ton indigne serviteur, Joseph Engling     (Acte de consécration de Joseph Engling, le 31 mai 1918) 

Réflexion: 
Nous venons de célébrer 50 ans de la mort de notre fondateur, le P. Joseph Kentenich, le 15 septembre dernier. Le 4 octobre 
2018, nous célébrons aussi 100 ans du départ au ciel de notre frère aîné dans l'Alliance d'Amour, Joseph Engling. Les deux 
textes ci-haut, sont un fidèle témoignage de la vie de Joseph Engling qui va mûrir sa foi et son alliance à un  tel degré de 
s'offrir entièrement pour l'Œuvre de Schoenstatt. Nous voyons comme le souvenir du sanctuaire était pour lui tellement cher 
qu’il pouvait en expérimenter le calme dans des heures de troubles à cause des bombes qui tombaient de toute part. Mais lui, 
dans le Cœur de la Sainte Vierge Marie, son âme était dans la paix. 
Prions pour  que cet esprit qui a inondé la génération fondatrice de Schoenstatt, allume toujours le feu de l'Alliance d’Amour  
aujourd’hui et que notre esprit d'amour envers la Sainte Vierge Marie ainsi que nos efforts d’auto-éducation et d'aspiration 
vigoureuse à la sainteté personnelle, soient les mêmes forces avec lesquelles nous construisons Schoenstatt, afin que, selon le 
modèle de vie de Joseph Engling, nous accomplissions notre mission d'être l’âme de l'Eglise et du monde à venir. 
                                                                                                                                           P. Rodrigo Delazar                                                                      

 Témoignage 
A Schoenstatt, j’ai appris l’auto-éducation, l’ordre spirituel du jour et la magnanimité. Je suis fascinée  par l’Alliance d’Amour 
avec la MTA.  Celle-ci  m’apprivoise comme son enfant chérie. Tout ce que je lui demande, elle me le donne. J’admire sa 
fidélité à l’alliance.  Egalement, je remercie notre Père et fondateur pour sa fidélité à l’Alliance d’Amour  et à sa mission 
comme apôtre de la MTA. Il me guide  main dans la main vers le sanctuaire. Lorsque je m’y retrouve, je me sens chez-moi, 
chez ma Mère où je  parle sincèrement et expérimente sa douceur et sa tendresse maternelle. Au cours de l’année dédiée à 
notre fondateur (2017-2018), j’ai été enrichie par sa biographie que je maîtrise dorénavant. Au cours de la même année lui 
dédiée, j’ai prié avec lui la Neuvaine : « Jewe ngiye kwa Patiri Kentenich » et ma prière a été exaucée. En effet, je demandais à 
la MTA de me trouver l’argent nécessaire pour participer au camp de formation de la Jeunesse féminine à Mont Sion Gikungu 
(à environ 80 Km de chez-moi). Ce fut une grande joie pour moi de trouver cet argent à temps et d’y participer.  Avec la même 
Neuvaine, j’ai prié à la MTA de m’aider à retrouver mon diplôme qui était perdu. Je l’ai retrouvé sans peine. S’il vous plaît, 
daignez vous  aussi marcher main dans la main avec notre fondateur et prier avec lui.          (Jeunesse féminine - Kibumbu ) 
                                                                                         

Nouvelles de Schoenstatt 

--‘Semaine d’octobre’ 2018 à Mont Sion Gikungu :  
Alors qu’habituellement la Semaine d’octobre se tient autour du 18 octobre, cette année-ci, elle vient d’avoir  lieu, du 13 au 15 
septembre. Il s’agissait en effet, comme Famille de Schoenstatt dans la Région des Grands Lacs, de célébrer le cinquantenaire 
de la mort de notre fondateur (15 sept. 1968 – 15 sept. 2018).   Une délégation de Kenya, RD Congo et Rwanda était présente. 

 
 

« Dans l’Alliance d’Amour avec Marie, bâtissons le royaume du Père » 



Les Aumôniers diocésains sont arrivés le jeudi  13 septembre  dans la soirée   afin de se réunir entre eux et avec les membres 
de la Centrale,  le lendemain  vendredi 14 dans la matinée, en  attendant les délégués pour se réunir ensemble à partir de 14h.  
Une conférence articulée sur la devise : « Père, nous marchons avec toi  »  a été donnée par P. Longin Ntiranyibagira, Vice-
Recteur du Sanctuaire marial de Mont Sion Gikungu. Après cette conférence, une commission s’est réunie  en privé pour 
proposer une nouvelle devise pour l’année 2018-2019. Celle-ci sera proclamée le 20 octobre, lors du pèlerinage au Sanctuaire 
de Confiance à Mutumba, après approbation par le Présidium national.  
 
La soirée du vendredi 15 a été marquée par une veillée au cours de laquelle  les lauréats au ‘Concours Père Kentenich’ au 
niveau national ont subi les dernières épreuves et les prix  leur ont été décernés par le Jury de sélection,  chacun selon ses 
mérites. Normalement, chaque diocèse était représenté par 2 délégués au concours ; ceux-là mêmes qui avaient gagné au 
niveau diocésain. Des chants, des danses et des devinettes agrémentèrent le concours. 
Une vidéo sur la vie du P. Kentenich fit la synthèse de sa biographie. Tout le monde était ravi.  

Une messe d’Action de grâces présidée par le Père Hermenegilde Coyitungiye a été célébrée le samedi 15 septembre à partir 
de 10 h du matin. Après les discours officiels qui ont été prononcés respectivement  par le Père  Jean Bernard Mazuru, 
Supérieur  de la Communauté des Pères de Schoenstatt à Mont Sion Gikungu et Président du Présidium national ainsi qu’ un 
représentant des délégués à la Semaine d’octobre,   une procession a guidé les fidèles et particulièrement les délégués pour un 
renouvellement de l’Alliance d’Amour au Sanctuaire  et un rite d’Acte  d’engagement qui a été présidé par M. l’Abbé Pierre 
Ntahompagaze, Aumônier diocésain de Schoenstatt dans l’Archidiocèse de Gitega. Au nom de toute la Famille de Schoenstatt 
dans la Région, les délégués se sont engagés  à garder fidèlement le charisme de notre fondateur. Enfin, l’Aumônier Dirigeant 
National et Régional, le Père Rodrigo Delazar  a invité les délégués et les fidèles au pèlerinage du 20 octobre 2018 au 
Sanctuaire de Confiance à Mutumba où la devise de l’Année sera proclamée. Après un repas de fête offert aux délégués, la 
fête a pris fin dans la joie et l’allégresse.                                                                       Fidèle Havyarimana 

 --Ligue des Mères de Schoenstatt : 3 Camps de formation dans 3 diocèses au mois d’août 
Nous sommes heureuses de vous partager notre joie des 3 camps de formation au cours du mois d’août. Dans le diocèse de 
Rutana, 19 mères se sont réunies dans la paroisse Kivoga du 1er au 4 août. Une mère a conclu l'Alliance d'Amour  tandis 
qu’une autre l’a renouvelée. En Archidiocèse de Gitega, 118 mères se sont réunies dans la paroisse Giheta du 9 au 12 août. 34 
parmi elles ont conclu l'Alliance d'Amour ; plus de 50 l’ont renouvelée et 5 ont accueilli le Sanctuaire Domestique. Du 16 au 
19 août, nous étions dans la paroisse Rumonge - Diocèse Bururi où nous avons rencontré 95 mères. La Sainte messe a ouvert 
le camp.  Dans la messe de clôture, 12 schoenstattiens ont porté le foulard; 4 mères ont accueilli le Sanctuaire  Domestique, 15 
ont conclu l'Alliance d'Amour et plus de 50 l’ont renouvelée. L’offrande du Capital de grâces  s’en est suivie. A la satisfaction 
de tout le monde, la Sainte messe était animée par la Jeunesse masculine. Une atmosphère  familiale dominait  car toutes les 
Branches de Schoenstatt étaient présentes pour célébrer le 18.  Des témoignages de conversion intérieure  rehaussèrent la joie.                                                                              
                                                                                                                                                            Sr. M. Aline Mukeramana            

-- « Humbles messagères de la MTA »  
 Anniversaire du couronnement de la Sainte Vierge Marie comme ‘Reine de la Vocation et de la Fidélité’ :  
 Le vendredi 31/08/2018, les Humbles messagères de la MTA se sont réunies au Centre Reine de la Confiance  à Mont Sion 
Gikungu pour commémorer  4 ans de couronnement de la MTA comme ‘Reine de la Vocation et de la Fidélité’. Le trône de la 
Reine était bien orné et la joie était immense. Dès leur arrivée, elles avaient adressé par écrit leurs intentions à la Reine pour le 
Capital de grâces. Ainsi,  à 15h, les cérémonies ont débuté par un rassemblement autour de son Image  où elles ont écouté un 
récit relatant l’historique de ce couronnement.  Une procession en prière avec l’Image de la ‘Reine’ les a ensuite conduit  à la 
chapelle où elles ont adoré Jésus dans son Saint Sacrement pendant 30 minutes. Cinq parmi elles ont représenté le groupe pour 
exprimer leurs intentions à Jésus.  Enfin, elles ont prié pour la canonisation de notre Père et Fondateur.  
Après l'Adoration, elles ont fait de nouveau une procession jusque dans la salle où trône la ‘Reine’ et ont récité leur prière de 
couronnement. A 17h, ce fut la clôture dans la joie car, témoignent-elles, la Reine de la Vocation et de la Fidélité a manifesté 
sa souveraineté  dans cette branche des filles universitaires à travers les deux  formes de vocation  à savoir: la Vie Consacrée et 
la Vie Conjugale.                                                                                                  Fidès Manirambona                                            
                                                                                                                                            

Evénements historiques de la Famille 
- 01.10.1926 : Le début des Sœurs de Marie de Schoenstatt 
- 04.10.1918 : Joseph Engling touché à mort à Cambrai ; le sacrifice de sa vie est accepté   
-12.10.1964 : Le Mouvement Apostolique de Schoenstatt reçoit son autonomie de la Société des Pallottins.  
-18.10.1914 : Premier Document de Fondation qui conduit à la fondation de Schoenstatt : Première pierre milliaire de 
Schoenstatt  
-22.10.1965 : Avec la signature du Pape Paul VI, le temps de l’exil du Fondateur est définitivement terminé. 
-23.10. 1994 : Inauguration du Sanctuaire Mont Sion, Gikungu.  
-23.10.2001 : Inauguration du Sanctuaire à Ijokodo, Ibadan, Nigeria  
-25.10.1912 : Le Père Kentenich est nommé Directeur Spirituel pour les élèves du Collège à Schoenstatt. 
-27.10.1912 : La première conférence du nouveau Directeur Spirituel, connu comme ‘Document de Pré-Fondation’ 
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