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« Salvari et salvare. Ce travail apostolique direct à l’ennoblissement, à la sanctification des autres s’opposent 

au corrumpere, aux artifices de séduction de l’esprit du temps et du monde. Mais si nous considérons notre 
passé est-ce qu’il n’apparaît pas que nous ayons plus souvent inscrit le corrumpere au lieu du salvare sur 
notre bannière. Que de fois avons-nous éloigné du bien les autres à cause de notre moquerie ou de notre 
mauvais exemple, que de fois avons-nous laissé les autres nous empêcher de montrer notre meilleur moi. 
Nous avons été esclaves de l’instant, esclaves de l’apparence qui dissipent leur force et leur temps à des 
mesquineries sans valeur. Nous avons été les hommes de masse, des serviteurs de notre entourage. – Et 
pourtant Dieu, qui fit croître du fer, ne voulait pas d’esclaves. C’est notre attitude pendant les vacances qui 
nous permettra de reconnaître le mieux le degré de notre esprit apostolique. Car c’est là que l’esprit du 
monde affronte l’esprit apostolique. Avons-nous repris le combat contre les points de vue et les actions de 

nos camarades de classe d’avant, ou avons-nous adopté la même attitude qu’eux après une brève résistance. Malheur à celui qui 
refuse le sang à son glaive. […] Il se peut que nous aussi, nous ayons à nous frapper la poitrine : Pater peccavi – Père, j’ai péché. 
Bon, on enterre le passé. Mais le présent nous appartient et nous regardons vers l’avenir pleins de confiance et de courage pour 
les combats. Car maintenant nous sommes les chevaliers courageux et pleins de volonté de Notre Dame. Nous voulons nous 
consacrer entièrement à son service. Ce service est un service de chevalerie. » (Extrait de la Conférence du Père Kentenich du 
10 mai 1914 à Schoenstatt)  
 
Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, en nous appuyant sur notre devise « Sous la protection de Marie, éduquons-nous et consolidons 
l’unité afin d’être des apôtres dévoués », nous serons capables de vaincre l’esprit de masse pour devenir des apôtres dévoués.  
Toute croissance a pour objectif de parvenir à la maturité. L’acquisition du caractère ferme requiert une redéfinition radicale de nos 
priorités : nous ne devons plus chercher à nous plaire à nous-mêmes ni à nos influenceurs ou à ceux qui nous font peur, mais à 
plaire à Dieu et à apprendre à lui obéir librement et joyeusement. La clé de la maturité est la cohérence et la persévérance pour 
faire ce dont nous savons que cela nous unira à la MTA et à notre Rédempteur à travers l’exercice spirituel et les pratiques de 
piété notamment la réception des sacrements, la lecture et la méditation de la Parole de Dieu, la prière et le service fraternel. 
L’auto-éducation est un art de croissance humaine et spirituelle. Saint Pierre nous donne des conseils utiles en ces termes : « 
Pour cette raison même, faites tous vos efforts afin d'ajouter à votre foi la qualité morale, à la qualité morale la connaissance, à la 
connaissance la maîtrise de soi, à la maîtrise de soi la persévérance, à la persévérance la piété, à la piété l'amitié fraternelle, à 
l'amitié fraternelle l'amour. En effet, si ces qualités sont en vous et se développent, elles ne vous laissent pas inactifs ni stériles 
pour la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. » (2 P 1,5-8).  Être dévoué et porter des fruits est l'essence même de notre 
charisme. Le schoenstattien dévoué va à la recherche des âmes égarées, les amènent à notre Sainte Mère au Sanctuaire, prie 
pour elles, fait leur suivi et est prêt à mettre sa vie en jeu pour qu’elles regagnent la famille de Schoenstatt. (Père Longin 
NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« En réalité, toute action évangélisatrice authentique est toujours « nouvelle ». Nous ne devrions pas non plus comprendre la 
nouveauté de cette mission comme un déracinement, comme un oubli de l’histoire vivante qui nous accueille et nous pousse en 
avant. La mémoire est une dimension de notre foi que nous pourrions appeler « deutéronomique », par analogie avec la mémoire 
d’Israël. Jésus nous laisse l’Eucharistie comme mémoire quotidienne de l’Église, qui nous introduit toujours plus dans la Pâque (cf. 
Lc 22, 19). La joie évangélisatrice brille toujours sur le fond de la mémoire reconnaissante : c’est une grâce que nous avons besoin 
de demander. Les Apôtres n’ont jamais oublié le moment où Jésus toucha leur cœur : « C’était environ la dixième heure » (Jn 1, 
39). Avec Jésus, la mémoire nous montre une véritable « multitude de témoins » (He 12, 1). Parmi eux, on distingue quelques 
personnes qui ont pesé de façon spéciale pour faire germer notre joie croyante : « Souvenez-vous de vos chefs, eux qui vous ont 
fait entendre la parole de Dieu » (He 13, 7). Parfois, il s’agit de personnes simples et proches qui nous ont initiés à la vie de la foi : 
« J’évoque le souvenir de la foi sans détours qui est en toi, foi qui, d’abord, résida dans le coeur de ta grand-mère Loïs et de ta 
mère Eunice » (2Tm 1, 5). Le croyant est fondamentalement « quelqu’un qui fait mémoire ». (Extrait de l’Encyclique Evangelii 
Gaudium du Pape François au numéro 13). 

 

 

 

« 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 
-- Apostolat de la Vierge Pèlerine  
Le 05/02/2022, il y avait la réunion des apôtres de la Vierge Pèlerine à la paroisse Mabanda. L'instruction était basée sur la devise 
de cette année jubilaire et la vie de Jean Pozzobon. Ce même jour, 5 images ont été envoyées à la paroisse Kibago. Le 
06/02/2022, la réunion s’est tenue au camp militaire Gwantanamo. Ce même jour, pareille réunion a eu lieu à la paroisse 
Kayongozi en vue de renforcer l'apostolat. Pour permettre une bonne compréhension, on parlait en kirundi et en français parce 
qu’il y avait des réfugiés qui ne comprenaient pas le kirundi. On a envoyé 5 images pour le camp des réfugiés de Kavumu. Le 
13/2/2022 : Il y avait réunion à la paroisse Kanyinya en vue du renforcement de l'apostolat. Ce même jour, la réunion a été tenue à 
la paroisse Mabayi. Le 20/2/2022, s’est tenu une réunion à la paroisse Gisozi et à la paroisse Muyebe. L'instruction était basée sur 
la devise de cette année jubilaire. Le 27/2/2022, il y avait la réunion à la paroisse Bururi. Le 6/3/2022, nous avons visité la paroisse 
Ijenda. Le 12/3/2022, il y avait réunion à la paroisse Gihosha- Archidiocese Bujumbura. Dans toutes ces rencontres, les apôtres 
etaient nombreux et ont témoigné que la Vierge Marie fait beaucoup des merveilles dans leurs familles.  
                                                                                                                                                                  Sœur M. Claudine Niyuhire                                                                                                                                               
-- Jeunesse féminine 
Les responsables de la branche de la jeunesse féminine de Schoenstatt ont effectué des visites : le 13/02/2022, la cheftaine 
diocésaine et son vice ont visité la jeunesse de la région Gatara elles se sont rencontrées à la Paroisse Gatara. Le 20/2/2022, 
celles de la région Gishubi se sont rencontrées à la paroisse Nyarusange. Le 12/3/2022, il y avait une visite à la paroisse Gisuru 
diocèse Ruyigi, la jeunesse a reçu les instructions samedi soir et dimanche 13/3/2022 pendant la deuxième messe dirigée par 
l’Aumônier diocésain Abbé Richard, on a procédé à l’ouverture solennelle du mouvement de Schoenstatt. A ce moment 15 filles, 11 
enfants lumière et un garçon de la branche des étoiles ont porté les foulards.                         Sœur Médiatrice Ndihokubwayo                                                                 

 -- Hommes et jeunes hommes - Archidiocèse Bujumbura 

Le 6/3/2022, les schoenstattiens de la branche des hommes de l’Archidiocèse Bujumbura, se sont rencontrés à Mont Sion 

Gikungu. L’enseignement du jour a été donné par Léon Dusengeyezu sur leur devise annuelle : « Aidés par la Vierge Marie, 

soyons des hommes éduqués vivant leur idéal personnel à l’instar de Saint Joseph. » Après, ils ont choisi le nouveau comité 

diocésain, où Bigirindavyi Innocent a été choisi comme responsable et Nduwimana Ferdinand comme son adjoint. Puis a suivi une 

messe qui a été célébrée par le Père Japhet Simbizi, nouvel aumônier de la branche. Après la messe, une délégation de la 

branche a rendu visite à la communauté des pères de Schoenstatt et a été accueillie chaleureusement.       Léon Dusengeyezu                                                                                                                                                                        

-- Œuvre de Familles de Schoenstatt 
* Visites auprès des membres de la branche :   Les responsables de la branche de l'OFS ont visité les membres de leur 
branche dans deux diocèses. Dans l’Archidiocèse Bujumbura, le 5/3/2022 à la paroisse Kabezi et le 6/3/2022 à la paroisse 
Muramvya. Dans le diocèse Ngozi, le 12/3/2022 à la paroisse Gashikanwa et le 13/3/2022 à la paroisse Gatara. Les instructions 
étaient centrées sur leur devise au cours de cette année apostolique 2021-2022 : « Sous la protection de la Vierge Marie, 
éduquons-nous et renforçons la foi dans la famille afin d'être des parents dévoués », et sur :  le sanctuaire foyer et l’importance de 
sceller l’alliance d’amour en couple.   
* Recyclage des couples éducateurs du diocèse Ruyigi : l’Action familiale de cette branche a animé un atelier de recyclage 
des couples éducateurs du diocèse Ruyigi du 4 au 6 mars 2022 en vue de renforcer les aptitudes à recruter les couples utilisateurs 
des méthodes naturelles de planification familiale, à accompagner les couples utilisateurs de ces méthodes et à rapporter les 
activités accomplies. Lors de cet atelier, ces couples ont eu l’occasion de s’entretenir avec l’Evêque sur les défis auxquels le 
service diocésain d’action familiale fait face.                                                                                             Sœur Félicité Niyungeko 
-- Rencontres avec les responsables des branches masculines dans les diocèses Ngozi, Bururi et Bubanza 
Le 12 mars, le Père Floribert Kaneza et Messieurs Fidèle Barinakandi et Léon Dusengeyezu ont rencontré les responsables des 
branches masculines du Diocèse Ngozi à la paroisse Ruganza. Et le 20/03/2022, c’était le tour du Diocèse Bururi où Monsieur 
Fidèle Barinakandi a rencontré les responsables des branches masculines des vicariats Imbo et Buragane à la paroisse Rumonge 
et Monsieur Léon Dusengeyezu était à la paroisse Kiryama pour ceux du vicariat Bututsi. Le 26 et 27 mars, c’était le tour du 
diocèse Bubanza où en date du 26 on a rencontré ceux du vicariat Cibitoke à la paroisse Butara et le 27 ceux du vicariat Bubanza 
à la Succursale Gifugwe - paroisse Muzinda. Partout les enseignements portaient sur l’auto-éducation guide des apôtres dévoués 
et le leadership à Schoenstatt. C’était la joie.                                                                                                      Fidèle Barinakandi 
-- Pèlerinage à l’oratoire de Saint Joseph à Giheta  
Le 20/3/2022, plus de 70 pèlerins ont effectué un pèlerinage vers l’oratoire de Saint Joseph à Giheta dans le but de célébrer la fête 
de Saint Joseph qui se célèbre normalement le 19 mars. Après le mot du père Herménegilde sur le pèlerinage et sa bénédiction 
au sanctuaire, nous avons commencé notre pèlerinage vers ce lieu saint de Giheta où nous étions accueillis dans la chapelle des 
Frères Bene Yozefu. Puis, nous nous sommes dirigés vers l’oratoire de saint Joseph pour participer à la messe dominicale. Avant 
la bénédiction finale, le supérieur des Frères Bene Yozefu, nous a parlé de ce lieu béni par l’archevêque du diocèse de Gitega en 
Avril 2020 et qui est un souvenir du jubilé de 75 ans de leur communauté. Ce pèlerinage nous rappelle que la Vierge Marie et 
Saint Joseph ont vécu toujours dans une alliance en union avec Jésus. C’était une grande joie pour tous les pèlerins car nous 
avons senti que la grâce de Dieu nous est parvenue par ce lieu saint avec l’intercession de Saint Joseph. Après la messe, a suivi 
un partage fraternel dans la communauté des Frères Bene Yozefu, puis nous sommes retournés dans la joie en passant par le 
Foyer de charité de Giheta. Arrivés, nous avons eu la bénédiction de clôture au sanctuaire de Gikungu.     Sœur Alice Akimana                                                                                                                                                                                        
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