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 « L’Esprit du Seigneur remplit l’univers et lui qui tient tout (qui embrasse tout) il a la science de la voix, 
c’est-à-dire que devant lui tout est ouvert, même le plus petit mouvement de vie de sa créature dans son 
être intérieur, la pensée prononcée et la pensée secrète. Spiritus domini replevit orbem terrarum. N’est-ce 
pas un rappel évident, une répétition très claire des paroles qui se trouvent tout au début de la Sainte 
Ecriture : Et spiritus Dei ferebatur super aquas – et l’Esprit de Dieu planait sur les eaux – sur les matières 
fondamentales d’où serait formé tout ce qui est terrestre. Et effectivement, la Pentecôte est en étroit 
rapport avec l’oeuvre de la création, la Pentecôte est un autre, un nouveau jour de la création. Le Saint-
Esprit descend du ciel sur la terre pour y entreprendre une nouvelle création d’ordre spirituel et moral. Il 
va renouveler la vie morale et religieuse de chaque individu. Nous reconnaissons cette vérité et nous 
prions pour qu’elle soit confirmée en nous à chaque fois que nous joignons les mains pour prier : Emitte 
Spiritum tuum et creabuntur. Envoie ton Esprit et tout sera créé, à nouveau. Tout le visage de la terre doit 

être renouvelé par le Saint-Esprit. Et renovabis faciem terrae. Le Sauveur a fondé son royaume sur terre : l’Eglise catholique. Le 
Saint-Esprit doit maintenir ce royaume et l’étendre jusqu’aux extrémités de la terre. Par lui, l’Esprit du Christ doit vaincre l’esprit du 
monde, la domination des mauvais esprits doit faire place aux revendications inaliénables de Dieu. Telle est la tâche de Celui qui 
donne la vie : Renouveau moral et religieux de l’individu et de l’ensemble de l’humanité. Que le Saint-Esprit soit capable 
d’accomplir cette tâche, son action et son influence, le jour de la Pentecôte en sont la preuve. » (Extrait de la Conférence du 
Père Kentenich du 31 mai 1914 à Schoenstatt)  
 
Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, dans une époque de confusion et de relativisme comme la nôtre, il n‘est pas rare de perdre la vue 
sur l’idéal qui fonde la raison d’être de notre mission. Quand cela nous arrive, il nous faudra toujours aller à la source et puiser 
dans nos racines. Le but de Schoenstatt est clairement exprimé dans les documents de fondation : il s’agit de la culture de 
l’homme intérieur. Le reste pourra s’en suivre mais avant tout notre tâche est d’avoir une attention particulière à l’homme intérieur, 
prendre soin de lui et l’améliorer par la docilité à l’Esprit-Saint. De par son étymologie, Schoen-statt veut rendre effectif un 
renouveau moral et religieux du monde. Une nouvelle manière d’être présent à l’Esprit de Dieu qui recrée et renouvelle tout. 
Aujourd’hui plus qu’hier, l’homme voue son temps et ses ressources non à l’essentiel mais aux choses éphémères. Schoenstatt 
est épris de l’Esprit de Pentecôte pour la re-création du monde, de tout homme et de tout l’homme. Schoensttatt préside à la 
renaissance de la société et des sociétés qui prennent au sérieux les attitudes mariales. Schoenstatt c’est la patrie : le pays où 
tous ses enfants prient, chantent et dansent au rythme de l’unité consolidée et de l’amour marial pour la plus grande gloire de 
Dieu. A travers Schoenstatt, le Saint-Esprit descend du ciel sur la terre pour y entreprendre une nouvelle création d’ordre spirituel 
et moral. Le salut de notre époque en dépend. (Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« L’humanité vit en ce moment un tournant historique que nous pouvons voir dans les progrès qui se produisent dans différents 
domaines. On doit louer les succès qui contribuent au bien-être des personnes, par exemple dans le cadre de la santé, de 
l’éducation et de la communication. Nous ne pouvons cependant pas oublier que la plus grande partie des hommes et des femmes 
de notre temps vivent une précarité quotidienne, aux conséquences funestes. Certaines pathologies augmentent. La crainte et la 
désespérance s’emparent du cœur de nombreuses personnes, jusque dans les pays dits riches. Fréquemment, la joie de vivre 
s’éteint, le manque de respect et la violence augmentent, la disparité sociale devient toujours plus évidente. Il faut lutter pour vivre 
et, souvent, pour vivre avec peu de dignité. Ce changement d’époque a été causé par des bonds énormes qui, en qualité, quantité, 
rapidité et accumulation, se vérifient dans le progrès scientifique, dans les innovations technologiques et dans leurs rapides 
applications aux divers domaines de la nature et de la vie. Nous sommes à l’ère de la connaissance et de l’information, sources de 
nouvelles formes d’un pouvoir très souvent anonyme. » (Extrait de l’Encyclique Evangelii Gaudium du Pape François au 
numéro 52). 
 

 
 
 

 

 

« 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 au Sanctuaire de la Paix et de Réconciliation 
  
Samedi 14/05/2022, les membres de la fraternité Sagesse-Lumière de Kigobe ont fait le pèlerinage au sanctuaire pour une 
récollection de ceux de la commission intercession. Ils ont clôturé par la sainte Messe de 11h00. Et Samedi 28 mai 2022, au 
sanctuaire de Schoenstatt à Mont Sion Gikungu, 21 pèlerins ont conclu l’alliance d’amour avec la Vierge Marie. La Sainte Messe de ce 
jour a débuté à 11h00, présidée par le Père Herménégilde Coyitungiye, Recteur du Sanctuaire. Dans son homélie, il a rappelé que 
tout ce que nous demandons au nom de Marie, nous le recevons parce que le Seigneur Jésus ne peut rien refuser à sa Mère, comme 
nous le voyons à titre d’exemple aux Noces de Cana en Galilée. Ce jour-même, il y’avait une chorale de la paroisse Matara qui était 

venue en pèlerinage et faire une récollection. Ils étaient très contents et ont animé cette messe.                       Sœur Alice Akimana                                                                                                                               
-- Les filles veilleuses  
Dimanche 15/5/2022, la Sœur responsable de la branche des filles veilleuses ensemble avec une fille veilleuse de Ngagara ont fait 
une visite apostolique aux filles veilleuses de la Paroisse Karinzi dans le but du renforcement de cette branche. Une visite pareille été 
aussi effectuée à la paroisse Buhonga, dimanche 22/5/2022. Elles etaient aussi contentes d’accueillir de nouveaux membres dans leur 
branche.                                                                                                                                                                     Sœur M. Christiane 

-- Ligue des Mères de Schoenstatt. 

Du 20 au 22 mai 2022, était organisé un camp des mères responsables au niveau national, diocésains et régionaux, dans le but 
d’évaluer l’apostolat accompli dans les diocèses et trouver des remèdes là où ça n’allait pas bien. Tous les diocèses étaient 
représentés exceptés Rutana et Ruyigi. Deux instructions étaient prévues sur 2 thèmes :1. « Soutenues par la prière, soyons des 
mères dignes dans nos ménages ». 2.« Organisation de la famille de Schoenstatt.)                             Sœur M. Louise Harerimana 
-- Jeunesse féminine de Schoenstatt 
Les responsables de la branche de la jeunesse féminine de Schoenstatt ont fait deux visites et un camp de Formation. Le 22/05/2022, 
il y avait une visite, les jeunesses de la région Mpinga, diocèse Rutana se sont rencontrés à la Paroisse Kiguhu. Le 29/05/2022, les 
jeunes de la région Imbo, diocèse Bururi se sont rencontrés à la Paroisse Minago. Le 4/06/2022, deux filles de L’E.T. S Kamenge ont 
conclu l’Alliance d’amour avec la MTA au Sanctuaire de Mont Sion Gikungu. Du 16 au 19/06/2022 il y avait un camp de formation au 
centre Reine de la Confiance pour les filles paroissiales de l’Archidiocèse Bujumbura. 22 parmi elles ont conclu l’alliance d’amour, 4 
ont accueilli le sanctuaire domestique et 70 ont renouvelés l’alliance d’amour.                              Sœur M Médiatrice Ndihokubwayo  
-- Diocèse Ngozi : L’apostolat et la mission   
En date du 12 Juin 2022 le Conseil Diocésain de Ngozi a visité le Vicariat Busiga dans la Paroisse Mivo. Les Schoenstattiens dudit 
Vicariat ont assisté l’orphelinat du Diocèse qui est à Mivo en lui apportant des vivres, des savons et une somme d’argent qu’ils ont 
collectées. Les Sœurs responsables de cet orphelinat leur ont remercié pour cet acte de charité. La branche des Œuvres des Familles 
de Schoenstatt (OFS) au sein du Diocèse a participé dans le camp annuel du 14 au 16 juin, 39 couples des Vicariats de Busiga et 
Murehe se sont rencontrés à la Paroisse Kiremba et du 16 au 18 Juin 45 couples des Vicariats Gatara et Muhanga se sont rencontrés 
à la Paroisse Rukago. Trois enseignement ont été donnés et après dans les Messes de clôture, certains couples ont scellé l’Alliance 
d’Amour avec la MTA,d’autres l’ont renouvelé et tous ont renouvelé leurs engagements matrimoniaux. C’était l’occasion aussi pour 
d’autres membres du Mouvement des Paroisses qui ont accueilli les camps à procéder au rituel du port des foulards. Rappelons aussi 
que l’OFS a l’habitude d’exécuter un travail manuel organisé par la Paroisse dans l’optique de contribuer pour la communauté 
paroissiale.  A la Paroisse Kiremba, on a transporté les moellons pour la construction d’un ouvrage paroissial et à Rukago on a fait la 
propreté aux alentours de l’Eglise.                                                                                                                              Benjamin Hitimana 
-- Apostolat de la Vierge Pèlerine à Gitega 
Dimanche 12 juin 2022, les représentants des paroisses dans l'apostolat de la Vierge pèlerine ont fait un pèlerinage vers le Sanctuaire 
marial Mère de la miséricorde de Mushasha. L’instruction du jour portait sur la bravoure de Jean Luiz Pozzobon, apôtre et fidèle de la 
Vierge Marie. Dans son partage, Fidèle Havyarimana a invité les participants de prendre le modèle de Jean Luiz Pozzobon. La messe 
a été célébrée par l'abbé Thérence Manirakiza. Dans son homélie, il a invité les fidèles d'aller à l'école de la Vierge Marie pour qu'Elle 
les amène à s'unir avec la Sainte Trinité. Après cette célébration eucharistique, les pèlerins ont repris le chemin retour. 
                                                                                                                                                                                Charles Ndikumana   
-- Pèlerinage de la Famille de Schoenstatt de l’Archidiocèse de Bujumbura 
Le samedi 18/6/2022, tous les schonestattiens de l’Archidiocèse Bujumbura ont effectué un pèlerinage au sanctuaire de la MTA a 
Mont Sion Gikungu. La Messe dirigée par le Père Herménégilde Coyitungiye, Recteur du Sanctuaire de Mont Sion Gikungu 
accompagné de l’Abbé Innocent Bandyatuyaga, Aumônier de Schoenstatt dans l’Archidiocèse Bujumbura et du Père Floribert Kaneza 
qui représentait l’Aumônier dirigeant national et régional a commencé à 11heures. Après la Messe, certains des représentants des 
paroisses ont visité les Communautés des Peres et des Sœurs de Marie de Schoenstatt en leur apportant des cadeaux venant des 
paroisses de l’Archidiocèse de Bujumbura. Ces deux Communautés ont remercié vivement leurs hôtes. Les cérémonies se sont 
clôturés dans la joie par les échanges entre les membres du Conseil diocésain et leurs invites autour d’un verre au Centre Joseph 
Engling.                                                                                                                                                                   Bonté Divine Mugisha                                                                                                                    
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