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 « Marie doit régner avec un pouvoir illimité et non seulement prendre une place, même si elle est 
prédominante, dans le temple de la congrégation, dans le sanctuaire de notre cœur. C’est ce qui fut décidé le 
jour de la fondation de la congrégation mariale. [..] Nous avons l’intention d’édifier en nous une cathédrale en 
l’honneur de Notre-Dame. Nous avons déjà creusé les fondations à l’intérieur de notre cœur et nous les 
avons améliorées dans certains cas. Ceci s’est fait en recherchant soigneusement dans le passé, à 
commencer par notre situation spirituelle actuelle pour arriver jusqu’à toutes les grâces et tous les dons que 
nous devons à la Vierge, en arrière jusqu’aux premières perceptions de la grâce de notre vocation, oui, 
jusqu’aux premiers tâtonnements de notre amour marial dans notre tendre jeunesse. Les travaux 
préliminaires sont terminés, maintenant on s’attaque à la construction. Ou bien est-ce que la fin du mois de 
mai signifierait pour nous la fin de notre effort exceptionnel pour l’édification de la cathédrale mariale en 

nous !  Il eût mieux valu que nous n’ayons jamais commencé ! Mais non, en tant qu’hommes raisonnables et conscients de leur but 
nous allons achever activement ce que nous avons commencé. Nous voulons poser pierre sur pierre, sans trou et dans l’ordre et 
non pas prendre le premier matériau qui nous tombe sous la main sans le choisir et sans respecter le plan. Car il s’agit d’édifier 
une œuvre monumentale, capable de résister aux tempêtes du temps et de la vie et ce avec succès. C’est pourquoi nous voulons 
empoigner encore plus fort l’épée que nous avons saisie. Mais qui nous donnera la force nécessaire de poursuivre ce labeur et de 
le terminer ? Ce n’est personne d’autre que le Saint-Esprit à travers la Vierge Marie. C’est le Saint-Esprit qui éveille tous les bons 
germes qui sont en nous pour une vie nouvelle, forte et prospère. » (Extrait de la Conférence du Père Kentenich du 31 mai 
1914 à Schoenstatt)  
 

Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, c’est une fierté d’être la descendance de Marie, la fille de Nazareth qui par la puissance de l’Esprit 
Saint a conçu et enfanté Jésus-Christ, le Fils unique du Père, notre Rédempteur. Ainsi, à travers notre Alliance d’Amour avec la 
Sainte Vierge Marie, Mère et Reine Trois fois Admirable et Triomphatrice de Schoenstatt, l’Esprit Saint est à l’œuvre dans nos 
cœurs et dans notre famille. C’est lui qui rendra effective notre auto-éducation à travers ses motions intérieures. C’est lui qui est le 
garant de notre unité comme il l’a été pour les disciples réunis au Cénacle autour de Marie. C’est lui, l’Esprit Saint, le garant de la 
joie de l’Evangile que nous expérimentons au quotidien. C’est lui le garant de notre dévouement apostolique pour la plus grande 
gloire de Dieu et le salut des âmes. Marie, en tant qu’expression de la proximité de Dieu pour nous, dans sa bienveillance 
maternelle, nous rend capable d’attendre et d’accueillir l’Esprit Saint avec un cœur de foi, d’espérance et de charité. L’Esprit Saint 
transforme tout ce qu’il touche, il est la vie nouvelle dans nos cœurs. Point de blessures qu’il ne guérisse, point de doutes qu’il 
n’éclaire, point de peurs qu’il ne dissipe. La vie de Dieu nous est communiquée à travers un renouvellement constant que l’Esprit 
Saint opère dans nos vies. Il est l’Esprit de vie, de paix, d’unité, de joie et de feu. Accueillons-le dans la confiance mariale !  
(Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« Avant de parler de certaines questions fondamentales relatives à l’action évangélisatrice, il convient de rappeler brièvement quel 
est le contexte dans lequel nous devons vivre et agir. Aujourd’hui, on a l’habitude de parler d’un “excès de diagnostic” qui n’est pas 
toujours accompagné de propositions qui apportent des solutions et qui soient réellement applicables. D’autre part, un regard 
purement sociologique, qui ait la prétention d’embrasser toute la réalité avec sa méthodologie d’une façon seulement 
hypothétiquement neutre et aseptisée ne nous servirait pas non plus. Ce que j’entends offrir va plutôt dans la ligne d’un 
discernement évangélique. C’est le regard du disciple-missionnaire qui « est éclairé et affermi par l’Esprit Saint ». Ce n’est pas la 
tâche du Pape de présenter une analyse détaillée et complète de la réalité contemporaine, mais j’exhorte toutes les communautés 
à avoir « l’attention constamment éveillée aux signes des temps ». Il s’agit d’une responsabilité grave, puisque certaines réalités 
du temps présent, si elles ne trouvent pas de bonnes solutions, peuvent déclencher des processus de déshumanisation sur 
lesquels il est ensuite difficile de revenir. Il est opportun de clarifier ce qui peut être un fruit du Royaume et aussi ce qui nuit au 
projet de Dieu. Cela implique non seulement de reconnaître et d’interpréter les motions de l’esprit bon et de l’esprit mauvais, mais 
– et là se situe la chose décisive – de choisir celles de l’esprit bon et de repousser celles de l’esprit mauvais. » (Extrait de 
l’Encyclique Evangelii Gaudium du Pape François au numéro 50 et 51). 
 
 

 

 

« 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 
 

-- Œuvre des Familles de Schoenstatt 
*  Action Familiale  
Samedi-dimanche 23 - 24/4/2022 : l’action familiale- Œuvre des familles de Schoenstatt, sur invitation du curé de la paroisse 
Muramvya, a animé deux séances de sensibilisation sur l’importance de la planification familiale naturelle à l’intention des familles 
de Muramvya et Kavumu, paroisse Muramvya. Plus de 150 personnes y ont participé.  
*Ligue des familles de Schoenstatt 
Le 13-15/5/2022 : les responsables de la branche de l’OFS ont animé une recollection à l’intention de 17 couples membres de 
cette branche à Mont Sion Gikungu. Les enseignements ont été centré sur 3 thèmes : les tempéraments, l’idéal de la vie 
chrétienne et quinze stations du couple. Cette séance s’est clôturée par un pèlerinage au sanctuaire de la Confiance à Mutumba 
où 10 couples ont conclu l’Alliance d’amour avec la Mère trois fois Admirable et accueilli le sanctuaire domestique.  Ces couples 
avaient porté le foulard le 1er mai 2022. 
Du 20 au 22/5/2022 : 30 couples membres de l’OFS du diocèse Bubanza se sont réunis en camp de formation qui a été animé par 
les responsables de la branche. Dans ce camp, un couple a porté les foulards, 2 couples ont conclu l’Alliance d’Amour, 5 ont 
accueilli le sanctuaire domestique, 13 ont renouvelé l’alliance d’amour tandis que 28 ont renouvelé leur engagement matrimonial. 
                                                                                                                                                                         Xaverius Ndayisaba                                                                                                                       

-- Visites aux membres des branches masculines   
Le 5 mai, le Père Floribert Kaneza, Messieurs Fidèle Barinakandi et Léon Dusengeyezu ont rencontré les schoenstattiens des 
branches masculines des Paroisses Maramvya, Buterere, Kinama et Kivoga-Tenga dans les locaux de la Paroisse Kivoga-Tenga. 
Les enseignements ont porté sur la devise dans ses aspects de l’auto éducation et l’apostolat ainsi que le leadership 
schoenstattien.  Le 15/05/2022, c’était le tour des Paroisses Magara, Muhuzu et Minago où Monsieur Fidèle Barinakandi les a 
rencontrés à la Paroisse Magara et Monsieur Kitabu Philippe a rencontré ceux de la Paroisse Kamenge à la Succursale 
Winterekwa où ils ont échangé sur L’attitude d’un schoenstattien aujourd’hui au Burundi et au monde. Partout les Schoenstattiens 
ont souhaité que de telles rencontres soient multipliées.                                                                                        Fidèle Barinakandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

--   Diocèse Ngozi : Œuvres de charité dans l’apostolat 
Comme d’habitude, le conseil diocésain entreprend des visites apostoliques dans les Vicariats et les rencontres se déroulent dans 
une Paroisse désignée. En date du 8 mai c’était le tour du Vicariat Murehe à la Paroisse Gitwenzi. Là, on a passé en revue notre 
mission apostolique tout en encourageant la célébration du 18 le même jour, même quand cette date arrive pendant la semaine au 
lieu de la célébrer le dimanche suivant. Pour accomplir notre apostolat, les Vicariats Murehe et Gatara ont visité l’orphelinat du 
Diocèse Ngozi en dates du 30 avril et 14 mai en lui apportant des contributions en vivres comme nous nous sommes engagés. Les 
Vicariats Busiga et Muhanga qui restent vont accomplir cet acte de charité au mois de juin. Nous rendons grâce à Dieu. 
                                                                                                                                                                                Benjamin Hitimana 

-- Rencontre du Conseil diocésain de Bubanza 
En date du 14/5, une réunion ordinaire des membres du conseil diocésain du mouvement Schoenstatt de Bubanza, s'est tenue à 
la Paroisse Cibitoke, dirigée par l'aumônier-dirigeant diocésain et le dirigeant diocésain, en vue de faire une semi-évaluation.  ‘Un 
Schoenstattien est un messager de la bonne nouvelle. Le conférencier a dit que notre apostolat doit d'abord nous transformer 
avant de transformer les autres. Ce n’est pas notre message que nous transmettons, mais le message de Jésus Christ. Un bon 
messager entend la voix du Christ’. Chacun des représentants diocésains des branches, a présenté son rapport apostolique. 
                                                                                                                                                                                 Claver Nsabimana                                                                            

-- Apostolat de la Vierge Pèlerine dans l’Archidiocèse Gitega 
Dimanche 22 mai 2022, à la paroisse Mubuga-Rutonde s’est déroulées les cérémonies du début de l'apostolat de la Vierge 
pèlerine. Dans la célébration eucharistique, les images et les apôtres ont été bénis. L'abbé Côme Ntambaniruka qui présidait cette 
messe a invité les fidèles de la paroisse Mubuga-Rutonde d'adhérer à cet apostolat et surtout que les premiers adhérents venaient 
d'être bénis.                                                                                                                                                            Charles 
Ndikumana 

-- Session des aumôniers et les responsables diocésains 

Du 26 au 28 mai 2022, à Mont Sion Gikungu s’est tenu la rencontre des aumôniers diocésains et leurs collaborateurs. La rencontre 
était sous la direction du Père Floribert Kaneza, aumônier dirigeant national de la jeunesse masculine, qui a représenté le Père 
aumônier dirigeant national et régional. Trois aumôniers dirigeants diocésains étaient présents : celui de Bujumbura, celui de Bururi et 
celui de Ruyigi. Les conseils diocésains de tous les diocèses étaient représentés sauf celui du diocèse Muyinga. Dans son 
enseignement, le Père Floribert a parlé de la devise de cette année en insistant sur l’unité dans la famille de Schoenstatt. Il a aussi 
parlé de l’état actuel du mouvement au niveau international. Après, les représentants diocésains ont donné des rapports sur ce qui a 
était réalisé, les défis et les projets d’avenir. Ensuite, il y a eu des travaux en groupe et enfin, la mise en commun des idées où 
quelques suggestions ont été émises pour le bien être de toute la famille. La rencontre s’est clôturée dans la joie le samedi matin. 
                                                                                                                                                                                  Léon Dusengeyezu 
.                                                                                                              
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