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 « Heureux sommes-nous de nous être rapprochés étroitement et intérieurement de Marie, de 
lui avoir confié nos intentions, d’avoir mis à ses pieds nos désirs et nos prières et requêtes au 
Saint-Esprit. Justement, aux jours de la Pentecôte, l’apôtre s’enthousiasme davantage. Il voit 
l’idéal de sa vocation dans les Apôtres remplis de l’Esprit Saint et partis à la conquête du 
monde. La conscience, le sentiment de l’incapacité, de la faiblesse et de la médiocrité 
personnelles n’en sont que plus désagréables et douloureux. Et ceci d’autant plus qu’au dehors 

nous entendons la tempête faire rage et de grands incendies brûler. Ce ne sont pas des tempêtes ni des incendies de 
la Pentecôte. Ce sont les tempêtes qui menacent de renverser les piliers de l’Eglise et tout ordre, ce sont les feux des 
passions pécheresses qui brûlent dans les cœurs de milliers de personnes, qui jaillissent dans les yeux de milliers et 
millions de personnes. Notre supplique se fait d’autant plus insistante et intérieure de nos jours : Veni Sancte Spiritus : 
Viens, viens donc enfin Esprit Saint avec ton feu sacré et ton pouvoir de tempête. Balaie de notre intérieur, brûle tout ce 
qui est pourri en nous, ce qui ne doit pas vivre, ce qui ne te plaît pas. Lava quod est sordidum – Lave en nous ce qui 
n’est pas pur, ce qui est souillé. Riga, quod est aridum –Envoie la rosée rafraîchissante à notre âme que le vent de la 
tentation n’atteint pas. Da tuis fidelibus, in te confidentibus, sacrum septenarium : Donne-nous, à nous qui avons 
confiance en toi, tes sept dons sacrés. » (Extrait de la Conférence du Père Kentenich du 31 mai 1914 à Schoenstatt)  

 
Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, tenant compte de nos réalités sociales, culturelles, économiques et politiques, il sied de 
constater que notre époque a de nouveau besoin de l’effusion de l’Esprit Saint pour recréer et redonner vie à tout 
l’univers. Nous avons besoin de la grâce de la transformation intérieure. Notre époque a de même besoin des apôtres 
et des prophètes qui annoncent l’espérance et dénoncent les injustices sociales. Nous sommes tous créés à l’image de 
de Dieu et nous sommes aimés de Lui. Hélas, les agissements des uns et d’autres ternissent l’image du Dieu vivant en 
la personne humaine. Nous sommes Schoenstatt, une famille de renouveau moral et religieux du monde. Il est temps 
d’agir en commençant par bannir dans nos rangs tout ce qui fait obstacle à l’unité, à la solidarité, au partage, à la 
fraternité et à la paix. Nous sommes les citoyens d’un nouveau monde qui pointe à l’horizon à travers Schoenstatt : un 
monde de paix, un monde de justice sociale, un monde d’amour, un monde caractérisé par la foi et l’espérance.  Mais 
ce monde n’adviendra pas sans notre engagement sérieux aux côtés de notre Mère, Reine et Triomphatrice Trois fois 
Admirable de Schoenstatt. (Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« De même que le commandement de “ne pas tuer” pose une limite claire pour assurer la valeur de la vie humaine, 
aujourd’hui, nous devons dire “non à une économie de l’exclusion et de la disparité sociale”. Une telle économie tue. Il 
n’est pas possible que le fait qu’une personne âgée réduite à vivre dans la rue, meure de froid ne soit pas une nouvelle, 
tandis que la baisse de deux points en bourse en soit une. Voilà l’exclusion. On ne peut plus tolérer le fait que la 
nourriture se jette, quand il y a des personnes qui souffrent de la faim. C’est la disparité sociale. Aujourd’hui, tout entre 
dans le jeu de la compétitivité et de la loi du plus fort, où le puissant mange le plus faible. Comme conséquence de 
cette situation, de grandes masses de population se voient exclues et marginalisées : sans travail, sans perspectives, 
sans voies de sortie. On considère l’être humain en lui-même comme un bien de consommation, qu’on peut utiliser et 
ensuite jeter. Nous avons mis en route la culture du “déchet” qui est même promue. Il ne s’agit plus simplement du 
phénomène de l’exploitation et de l’oppression, mais de quelque chose de nouveau : avec l’exclusion reste touchée, 
dans sa racine même, l’appartenance à la société dans laquelle on vit, du moment qu’en elle on ne se situe plus dans 
les bas-fonds, dans la périphérie, ou sans pouvoir, mais on est dehors. Les exclus ne sont pas des ‘exploités’, mais des 
déchets, ‘des restes’. » (Extrait de l’Encyclique Evangelii Gaudium du Pape François au numéro 53). 
 

 

 

« Sous la protection de la Vierge Marie, éduquons-nous et consolidons l’unité afin d’être des apôtres dévoués » 



Nouvelles de la Famille de Schoenstatt 
 
-- Alliance d’Amour à Gitega et apostolat à la Paroisse Muhwazi 
Samedi 25/06/2022, au Lycée technique Christ Roi de Gitega, 16 jeunes ont conclu l’Alliance d’Amour avec la Vierge Marie et 26 

autres ont porté les foulards. Ces rites ont eu lieu dans la messe célébrée par le Père Floribert venu pour ces évènements en 

compagnie des membres de la Centrale du mouvement. Il y avait aussi d’autres invités, certains membres du conseil diocésains ainsi 

que les éducateurs à cette école.  Après la célébration eucharistique, ils ont partagé la joie autour d’un verre. A cette occasion, des 

paroles de remerciement et d’encouragement envers ces jeunes ont été prononcées. Et dimanche 26/6/2022, le Père Floribert et sa 

compagnie ont continué leur visite dans la paroisse Muhwazi, diocèse Ruyigi, où beaucoup de Schoenstattiens de Muhwazi et des 

paroisses voisines étaient venus les accueillir. Dusengeyezu Léon a donné la conférence à base de la devise annuelle de toute la 

famille. Il a insisté sur l’auto-éducation et le dévouement dans l’apostolat.  Après la conférence, c’était le moment d’échange entre les 

visiteurs et les membres du mouvement. Ils ont terminé la rencontre autour d’un verre avec la présence du curé de la paroisse 

Muhwazi qui, à la fin a donné la bénédiction.                                                                                                       Léon Dusengeyezu   

 
--Pèlerinages au Sanctuaire de la Paix et la Réconciliation de Mont Sion Gikungu  
Samedi 25/06/2022, quatre fraternités de la paroisse Ngagara ont effectué un pèlerinage au sanctuaire de la Reine de la Paix et de la 
Réconciliation afin de bénéficier les grâces de notre Mère Trois fois Admirable de Schoenstatt. Ils sont arrivés à 9h00 et ont reçu un 
enseignement sur le thème : ‘Louer Dieu en union avec Marie’. Après cela, ils ont participé à la Messe de 11h00 avec d’autres pèlerins 
et à la fin de la Messe, ils se sont consacrés à la Vierge Marie pour qu’elle continue à les guider et à les soutenir. Le 16/07/2022, les 
enfants de la paroisse Saint Michel ont fait un pèlerinage au sanctuaire afin que la Mère Trois fois Admirable les comble ses grâces. 
Ils ont reçu une instruction sur le thème : ‘Amour pour Marie notre Mère.                                                       Sœur M. Alice Akimana                                                                                                                                                 
 
--Bénédiction de la première pierre du Sanctuaire de la Mère et Reine trois fois admirable de Schoenstatt à Gitega 
Lundi 4/7/2022 se sont déroulées les cérémonies de bénédiction de la pierre de fondation du Sanctuaire de Marie, Mère et Reine Trois 
fois Admirable de Schoenstatt dans la succursale de Rango en Paroisse de Mushasha. Une célébration eucharistique dans laquelle 
s'est accompli ledit événement avait vu la participation de quelques délégations : les prêtres membres de l'institut des prêtres 
diocésains de Schoenstatt, les Pères de Schoenstatt, les Sœurs de Marie de Schoenstatt, les religieux de différentes communautés, 
les membres du Mouvement apostolique de Schoenstatt laïcs et les Chrétiens de la ville de Gitega. Dans son homélie, Monseigneur J 
Marie Harushimana, délégué de l'Archevêque du Diocèse de Gitega (en même temps représentant de l'institut des prêtres diocésains 
de Schoenstatt de la Région), a invité les participants à ces cérémonies d'être des pierres vivantes de ce Sanctuaire, d'y amener leur 
capital de grâce et surtout de prier pour le projet de la construction de ce sanctuaire. C'est dans cette messe que la cérémonie 
proprement dite de bénédiction de la pierre de fondation a été réalisée. Après la messe, les représentants des délégations ont pris 
parole pour exprimer leurs sentiments de satisfaction et de promettre leurs contributions par rapport au projet. Les cérémonies ont été 
clôturées par une animation de manière à glorifier la Vierge Marie d'ores et déjà présente en ce lieu.                   Ndikumana Charles                                                                            
 
-- Camp national des Etoiles de Schoenstatt et leurs encadreurs   
Du 14 au 16/7/2022 les enfants Etoiles de Schoenstatt et leurs encadreurs des diocèses Bujumbura, Bubanza, Gitega, Ngozi, 
Muyinga et Rutana se sont rencontrés à Mont Sion Gikungu dans leur camp national. Ils ont eu des instructions sur le Sanctuaire et 
l’amour que nous devrions témoigner envers notre Mère. Ces instructios ont été données respectivement par Monsieur Léon 
Dusengeyezu, ainsi que le Père Longin Ntiranyibagira, aumônier national et régional. Etaient aussi organisés des exercices de dessin, 
une compétition dans un match de football où les enfants ont remporté par un but à zéro contre les encadreurs. Les activités se sont 
clôturées dans la matinée du 16/7/2022 par une Messe d’action de grâces au Sanctuaire suivie d’une prise de photo de famille devant 
le Sanctuaire de la MTA.                                                                                                                                              Fidèle Barinakandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
-- Rencontre des responsables de schoenstatt dans le Vicariat Buragane 

C'était mardi le 19 juillet 2022 que la rencontre des responsables des branches masculines du mouvement apostolique de 
Schoenstatt dans le vicariat Buragane a eu lieu dans la paroisse Saint Pierre Claver de Makamba. La réunion était ténue par 
l'aumônier diocésain du mouvement apostolique de Schoenstatt Abbé innocent Irabandutira. Dans son enseignement, il a insisté sur 
la devise de cette année. Selon lui, si nous nous auto éduquons, nous serons heureux libres. Poursuivant ses enseignements, il a 
insisté aussi sur les 4 pierres milliaires de schoenstatt, c'est à dire les grandes périodes qui ont caractérisé le mouvement apostolique 
de Schoenstatt. Les questions sur le développement de la branche masculine ont été posées par les participants. On a clôturé autour 
d’un verre suivi de la bénédiction.                                                                                                                 Innocent Mpfukamensabe 

 
.                                                                                                                   
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