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 « La réanimation et l’accroissement de notre esprit apostolique et l’activité apostolique correspondante 
font automatiquement partie de notre perfection d’état et de notre accomplissement. Mais un service de 
Marie authentique, filial et chevaleresque en tant que membre de la congrégation mariale est le meilleur 
moyen et le plus sûr en même temps que le plus nécessaire pour atteindre notre perfection d’état. Nous 
nous en sommes persuadés lors de la conférence précédente. Ainsi, nous ne pouvons plus douter qu’un 
authentique service de la Vierge Marie signifie la même chose pour notre esprit apostolique… Mes chers 
membres de la congrégation mariale ! Voyez-là quelques relations de notre protectrice à notre vocation 
apostolique…. En cherchant les points de départ pour une dévotion mariale qui fait ses preuves dans la 
vie, nous avons trouvé que deux cordes de notre cœur vibraient plus facilement et plus longtemps au son 

du nom de Marie. Ces cordes s’appellent esprit d’enfance et esprit de chevalerie. Par nature, les deux sont accordées selon 
l’amour marial et le service marial. Plus nous sommes soumis à la Vierge plus notre esprit d’enfance et de chevalerie est visible. 
Cet esprit d’enfance vis-à-vis de notre mère du ciel donne, avec le temps, à tout notre être cassant une souplesse inconnue, une 
élasticité et une douceur magique et aimable qui se reflète involontairement sur le comportement avec l’entourage et le monde 
extérieur. […] Et le résultat de ces considérations est la reconnaissance évidente de l’énorme importance de l’amour marial 
authentique pour ceux qui vont devenir prêtres et apôtres. Jusqu’ici nous avons joué séparément sur les deux cordes de notre 
coeur, mais à partir de ce jour nous voulons essayer de les accorder pour les mettre en harmonie. » (Extrait de la Conférence du 
Père Kentenich du 17 mai 1914 à Schoenstatt)  
 
Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, un bon jour, une simple question fut posée à un savant qui été habitué à jouer à la guitare : Combien 
de cordes devrait avoir la guitare pour plus d’harmonie ? Deux. Répondit-il. Une pour jouer la majeure et une autre pour jouer la 
mineure, et cela ferait de l’harmonie et nous éviterait de trop tâtonner. Comme si cela ne suffisait pas, les gens rencontrèrent un 
sage qui jouait à la guitare en utilisant une seule corde. Scandalisés de l’attitude du sage, ils lui demandèrent : Pourquoi tu fais 
cela ? Les autres créent de l’harmonie en utilisant les diverses cordes. Il leur répondit : Ces imbéciles tâtonnent encore pour 
trouver la meilleure note. Moi j’ai trouvé la meilleure note qui, à elle seule vaut la peine d’être jouée (Anthony de Mello, sj). Chers 
amis, j’ai une question pour vous : Reconnaissez-vous les meilleures cordes de votre guitare mariale ? Avez-vous trouvé la 
meilleure note ? Est-ce que vous avez la guitare d’abord ? Nous voici de pleins pieds dans le mois marial, le mois de notre Mère et 
Reine, le mois le plus beau. Notre Maman attend avec joie et bienveillance les fleurs que nous lui apporterons comme contribution 
au capital de grâces. En connaissez-vous déjà les couleurs ? Elle attend de nous les plus jolies fleurs qui reflètent notre 
dévouement par rapport à l’auto-éducation, par rapport à l’engagement pour l’unité de notre famille de Schoenstatt et par rapport à 
nos réalisations apostoliques. L’amour marial ne devra pas rester une idée qui nous séduit tout simplement, mais il doit faire ses 
preuves concrètes dans nos rangs, des preuves spécifiques, mesurables, sincères, palpables, applicables et réalistes à travers 
nos résolutions personnelles et familiales.  (Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« L’Église “en sortie” est une Église aux portes ouvertes. Sortir vers les autres pour aller aux périphéries humaines ne veut pas 
dire courir vers le monde sans direction et dans n’importe quel sens. Souvent il vaut mieux ralentir le pas, mettre de côté 
l’appréhension pour regarder dans les yeux et écouter, ou renoncer aux urgences pour accompagner celui qui est resté sur le bord 
de la route. Parfois c’est être comme le père du fils prodigue, qui laisse les portes ouvertes pour qu’il puisse entrer sans difficultés 
quand il reviendra. […] Sortons, sortons pour offrir à tous la vie de Jésus-Christ. Je répète ici pour toute l’Église ce que j’ai dit de 
nombreuses fois aux prêtres et laïcs de Buenos Aires : je préfère une Église accidentée, blessée et sale pour être sortie par les 
chemins, plutôt qu’une Église malade de la fermeture et du confort de s’accrocher à ses propres sécurités. Je ne veux pas une 
Église préoccupée d’être le centre et qui finit renfermée dans un enchevêtrement de fixations et de procédures. Si quelque chose 
doit saintement nous préoccuper et inquiéter notre conscience, c’est que tant de nos frères vivent sans la force, la lumière et la 
consolation de l’amitié de Jésus-Christ, sans une communauté de foi qui les accueille, sans un horizon de sens et de vie. Plus que 
la peur de se tromper j’espère que nous anime la peur de nous renfermer dans les structures qui nous donnent une fausse 
protection, dans les normes qui nous transforment en juges implacables, dans les habitudes où nous nous sentons tranquilles, 
alors que, dehors, il y a une multitude affamée, et Jésus qui nous répète sans arrêt : « Donnez-leur vous-mêmes à manger » (Mc 
6, 37).» (Extrait de l’Encyclique Evangelii Gaudium du Pape François au numéro 46 et 49). 

 

 

« 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 
 

-- Archidiocèse Gitega 

En date du 20/3/2022, deux membres du Conseil diocésain dont Francine Kwizerimana et Jésus- Marie Habonimana ont visité 
les schoenstattiens de la région pastorale de Karusi dans le but de leur rendre compte de ce qui est sorti de la Semaine 
d’octobre. Nous avons d’abord participé à la deuxième messe et juste après nous nous sommes rassemblés à l’ermitage où 
nous avons offert nos contributions au capital de grâce et ensuite nous nous sommes dirigés au lieu de rencontre où nous leur 

avons expliqué la devise : « Sous la protection de la Vierge Marie, éduquons-nous et consolidons l’unité afin d’être des apôtres 

dévoués », dans ses 4 aspects : - La Vierge Marie- Notre manière de nous auto éduquer,- l’unité dans la famille de 

Schoenstatt;- Etre des apôtres dévoués. Ont répondu à l’invitation ceux de trois paroisses : Karusi, Rabiro et Gahemba. A part 
la devise, nous leur avons expliqué la manière dont un chef schoenstattien devrait être et de cela nous leur avons donné les 
noms des responsables diocésains et leurs numéros de téléphone. De plus, nous leur avons expliqué que chaque famille est 
bâtie suivant la force et capacité de ses membres. Ainsi, difficile voire même impossible de faire correctement l’apostolat sans 
moyens, nos contributions financières sont nécessaires à chaque niveau. Après ces instructions, ils ont posé diverses 
questions, et on a clôturé par une prière.                                                                                             Jésus- Marie Habonimana                                                                                                                       
-- Jeunesse féminine 
Les responsables de la branche de la jeunesse féminine de Schoenstatt ont fait trois visites et un camp national des cheftaines   
s’est tenu à Mont Schoenstatt Gikungu. En date du 20/03/2022, la jeunesse de la région Muhanga diocèse Ngozi s’est rencontrée 
à la Paroisse Gasenyi, il y’avaient 79 Filles et 70 enfants lumière. Le 27/03/2022, la jeunesse de la région Rutana diocèse Rutana 
s’est rencontrée à la Paroisse Kivoga, il y’avaient 59 filles et 10 enfants lumière. Le 3/4/2022 la jeunesse de la région Buyogoma 
diocèse Ruyigi s’est rencontrée à la Paroisse Ruyigi, il y’avaient 53 filles et 10 enfants lumière. Du 5-8/4/2022, c’était le camp des 
cheftaines, les instructions données étaient dans le but de les aider à consolider l’unité dans leur apostolat.  Nous avons fait le 
regard en arrière pour voir ensemble comment l’apostolat s’est déroulé dans les diocèses au cours de cette année. Après c’était la 
planification des camps qui se réaliseront au cours de cette année. Nous remercions la Vierge Marie qui continue à attirer les 
cœurs des jeunes pour les éduquer et les transformer.                                                                    Sœur M. Charlène Bikorimana                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

-- Sanctuaire de la Paix et de la Réconciliation : Pèlerinage des catéchumènes de la paroisse Ngagara  
Samedi 2/4/2022, les catéchumènes de la paroisse Ngagara ont effectué un pèlerinage au sanctuaire de la Reine de la paix et de 
la Réconciliation. L’objectif de ce pèlerinage était de les aider à renforcer leur attachement à la Vierge Marie dans leur vie de 
chrétiens. Ils ont eu les instructions sur le chemin marial et étaient contents de pouvoir se consacrer à la Vierge Marie avant de 
clôturer leur pèlerinage, car c’est Elle qui les aidera à prendre au sérieux les engagements baptismaux qu’ils recevront.     
                                                                                                                                                                             Sœur Alice Akimana 
--   Diocèse Ngozi : Le Carême et l’apostolat 
Dimanche le 3/4/2022 le conseil diocésain a poursuivi son programme dans le vicariat Gatara paroisse Jene. A côté du partage de 
la Parole de Dieu (être sel et lumière du monde, Mt 5,13-16) et les contributions diverses au sein du Mouvement ainsi que d’autres 
contributions relatives à l’apostolat au niveau paroissial ou diocésain, on est revenu sur l’encadrement des enfants car ce sont eux 
l’avenir du Mouvement. Pendant que le conseil diocésain accompli son devoir, la branche des mères du vicariat Busiga paroisses 
Ngozi (16) et Bon Pasteur Rusuguti (8) s’est divisée en deux groupes l’un pour rendre visite aux malades hospitalisés à l’Hôpital 
Autonome de Ngozi, où elles leur apportaient une assistance en vivres et les savons de lessive. Tandis que l’autres groupe arendu 
visite à l’orphelinat de Bene Mariya de Busiga comme apostolat du Carême.                              Benjamin Hitimana                                                                                                                   
-- Diocèse Muyinga :  Camp des responsables                                                                                                                          
Du 8 au 10/4/2022 dans les enceintes de l’ETG Muyinga s’est tenu un camp des responsables du Mouvement depuis la paroisse 
jusqu’au Conseil diocésain sous la devise : Connaitre ta responsabilité et chercher à raviver ceux qui te sont confiés. En gros, les 
activités de ce camp se sont basées sur les rapports des réalisations ainsi que les projets d’avenir, les instructions de motivation 
ainsi que celles de renforcement des capacités : 1. Etre un apôtre dévoué à Schoenstatt ; 2. Prouvez-moi que vous m’aimiez 
vraiment ! : L’Alliance d’Amour ; 3. Un bon dirigeant à Schoenstatt ; 4. La contribution de Schoenstatt dans la démarche de la 
réconciliation au sein du diocèse ; 5. Comment faire la planification apostolique annuelle. Ce camp a été rehausse par la présence 
d’une équipe de la Centrale du Mouvement dont : Père Floribert Kaneza, Fidèle Barinakandi et Léon Dusengeyezu.  
                                                                                                                                                                       Cyriaque Hategekimana  

-- Jeunesse Masculine : Camp de Chefs 
Du 11/ au 13/4/2022 à Mont Sion Gikungu s’est tenu un camp des chefs de groupes de la Jeunesse masculine des élèves. Une 
trentaine a répondu à l’invitation. Les instructions se sont basées sur : La devise de la Famille de Schoenstatt dans la Région des 
Grands Lacs ainsi que l’Art d’être chef. Au terme de ce camp, les responsables qui étaient présents ont proposé un calendrier des 
camps d’été chez eux.                                                                                                                                           Fidèle Barinakandi 
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