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«Nous devons apprendre à nous éduquer, sous la protection de Marie, pour devenir 
des caractères solides, libres et sacerdotaux. Mais est-ce que ce but n’est pas trop élevé ? Diogène se 
promène au grand jour avec sa lanterne au marché – pour chercher des hommes, des hommes entiers. 
Hérodote disait qu’il y avait beaucoup de gens. Mais peu d’hommes. Les Numides l’ont appris à leurs dépens ; 
d’abord ils ont infligé aux Romains une défaite après l’autre jusqu’au moment où Scipion, le vainqueur de 
l’Afrique, prit le commandement de l’armée romaine. Comment peut-on tourner le dos aux ennemis qu’on a si 
souvent poussés en avant s’écrièrent les chefs numides en s’adressant à leurs troupes. […] Les hommes, les 
hommes d’acier et de fer sont rares. Mais bien plus rares sont les hommes au caractère libre et fort. Ne 
devons-nous pas prendre la lanterne des mains de Diogène pour aller nous-mêmes à la recherche du but déjà 

réalisé qui est celui vers lequel nous tendons ? Non, nous n’avons pas besoin de faire cela. L’Eglise, éducatrice de l’humanité 
donnée par Dieu, connaît la valeur pédagogique d’un modèle universel – comme on le sait, les paroles instruisent mais l’exemple 
attire – c’est pourquoi elle vient largement au-devant de notre désir. »  
(Extrait de la Conférence du Père Kentenich du 31 mai 1914 à Schoenstatt)  
 

Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, l’heure est si grave qu’elle exige des hommes au caractère solide, libre et sacerdotal, qui se servent 
de la foi pour bouclier au milieu des incertitudes de la vie quotidienne. Des phénomènes parfois sous des formes nouvelles dont 
l’athéisme, l’indifférence et le relativisme nous font sentir un appel pressant de redoubler d’efforts en vue de rendre effective notre 
mission d’auto-éducations sous la protection de Marie. Le monde contemporain se moque des valeurs et prône une culture sans 
Dieu, sans empathie ni compassion. Les communautés de cœurs disparaissent au profit de la mondialisation. La culture de 
l’homme intérieur cède la place à la nouvelle culture du bien-être provisoire. Nous voulons offrir au monde de nouvelles raisons 
d’espérer à travers nos vocables : former l’homme nouveau dans une communauté nouvelle. Il vaut un pesant d’or de le redire, 
nous sommes Schoenstatt, une famille de renouveau moral et religieux du monde. La foi, l’espérance, l’amour, l’unité, la solidarité, 
la fraternité et la paix doivent y trouver leur pleine éclosion pour la plus grande de Dieu, l’honneur de la Mère trois fois admirable 
de Schoenstatt et la joie de tous les enfants de Schoenstatt.  
(Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« Dans le contexte actuel, certains défendent encore les théories de la “rechute favorable”, qui supposent que chaque croissance 
économique, favorisée par le libre marché, réussit à produire en soi une plus grande équité et inclusion sociale dans le monde. 
Cette opinion, qui n’a jamais été confirmée par les faits, exprime une confiance grossière et naïve dans la bonté de ceux qui 
détiennent le pouvoir économique et dans les mécanismes sacralisés du système économique dominant. En même temps, les 
exclus continuent à attendre. Pour pouvoir soutenir un style de vie qui exclut les autres, ou pour pouvoir s’enthousiasmer avec cet 
idéal égoïste, on a développé une mondialisation de l’indifférence. Presque sans nous en apercevoir, nous devenons incapables 
d’éprouver de la compassion devant le cri de douleur des autres, nous ne pleurons plus devant le drame des autres, leur prêter 
attention ne nous intéresse pas, comme si tout nous était une responsabilité étrangère qui n’est pas de notre ressort. La culture du 
bien-être nous anesthésie et nous perdons notre calme si le marché offre quelque chose que nous n’avons pas encore acheté, 
tandis que toutes ces vies brisées par manque de possibilités nous semblent un simple spectacle qui ne nous trouble en aucune 
façon. » (Extrait de l’Encyclique Evangelii Gaudium du Pape François au numéro 54). 

 

 

 

« 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 
                                             
-- Camp national de la jeunesse masculine des élèves 2022  
Du 09 au11/8/2022, 110 jeunes des diocèses Muyinga, Ngozi, Bubanza, Gitega, Bujumbura, Bururi s’étaient réunis au Centre Joseph 
Engling à Mont Sion Gikungu pour leur camp national. Deux conférences ont été données respectivement par le Père Floribert Kaneza 
sur la devise de la branche – Alliance d’Amour et Monsieur Fidèle Barinakandi sur l’Attachement aux œuvres. On n’a pas 
manqué de parler de l’organisation de la branche où plusieurs conseils ont été prodigués. Ainsi la devise de la branche et la résolution 
qui la matérialise ont été choisies. Au terme du camp 20 jeunes ont scellé l’Alliance d’Amour avec la M.T.A. Avant de se séparer une 
photo de famille a été prise devant le sanctuaire.                                                                                                     Fidèle Barinakandi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

--Camp national des hommes à Mont Sion Gikungu   

Du 12 au 14/8/2022, à Mont Sion Gikungu s’est tenu un camp de la branche des hommes. Quatre enseignements étaient prévus : 1. 
L’Alliance d’Amour ; 2. Bâtir la famille à partir du Sanctuaire ; 3. Comme Schoenstattien, se développer dans nos familles et dans 
notre branche, 4. Apport d’un schoenstattien au sein de l’Eglise. Ces thèmes ont été développés respectivement par Léon 
Dusengeyezu, Xaverius Ndayisaba, Augustin et Père Japhet Simbizi. Au cours de ce camp, 18 ont scellé l’Alliance d’Amour dans la 
messe célébrée par le Père Japhet Simbizi, Aumônier de la branche et 8 autres ont fait leur engagement comme membres militants de 
Schoenstatt. A la fin, ils ont choisi la devise annuelle de la branche. Signalons que le camp a été clôturé dans la joie après la messe 

matinale du 14 a la veille de la fête de l’Assomption de la Sainte Vierge Marie.                                               Léon Dusengeyezu                                                                                                                         
-- Branche de l'Œuvre des Familles de Schoenstatt 
Du 22 au 24/7/2022 : les familles membres de l’OFS du diocèse Ruyigi se sont réunies dans leur camp de formation sous la direction 
de la Sœur chargée de cette branche. 8 Couples y ont participé et tous ont renouvelés leurs engagements matrimoniaux dans la 
messe de clôture. Le 29/7/2022, à la paroisse Muramvya était organisé un camp de formation à l’intention des familles membres de 
l’OFS du vicariat Muramvya - Archidiocèse Bujumbura. 26 Couples ont répondu à l’invitation et, 5 familles ont scellé l’Alliance d’Amour 
et accueilli le sanctuaire foyer, et tous ensemble ont renouvelé leurs engagements matrimoniaux. Et du 18 au 19/8/2022, un camp 
pareil a eu lieu dans le Diocèse Bururi où 16 couples y ont participé. Dans la sainte messe de clôture 5 couples ont scellé l’Alliance 
d’Amour, 6 ont porté le foulard, 2 ont accueilli le sanctuaire foyer et tous ensemble ont renouvelé leurs engagements matrimoniaux. Le 
24/8/2022, la Sœur chargée de la branche de la ligue des familles a réuni 11 filles, enfants des familles-membres de l’OFS au Centre 

Reine de la Confiance.                                                                                                                    Sœur M. Félicité Niyungeko                                                                             
-- Branche des filles veilleuses 
Du 28 au 30/7/2022 les filles veilleuses de l’Archidiocèse de Gitega et du diocèse Ngozi se sont rencontrées à Gitega Paroisse 
Mushasha dans le camp de formation. Elles ont suivi les instructions sur les 7 péchés capitaux et leur devise annuelle : « Eclairées 
par la Vierge Marie, la Grande veilleuse, éduquons-nous en faisant l’apostolat dans la foi en la providence divine ». Ces 
instructions ont été données par l’Aumônier diocésain du Mouvement apostolique de Schoenstatt à Gitega ainsi que la Sœur 
responsable de la Branche des filles veilleuses au niveau national. Vendredi le 29/7/2022 à 11h, elles avaient la joie de faire un 
pèlerinage vers la place où on est en train de construire le sanctuaire à Rango et le soir a eu lieu la Sainte Messe du renouvellement 

de l’alliance d’amour où 4 filles l’ont renouvelée.                                                                        Sœur M.Christianne Irambona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
-- Camp des mères de Schoenstatt dans le diocèse Bururi   

Du 5 au 7 août 2022 s’est tenu, au petit séminaire de Buta un camp des mères de schoenstatt du Diocèse Bururi. Deux conférences 
l’une sur " Mon idéal est une étoile qui me guide" et l’autre sur " La caractéristique d'une femme nouvelle dans une communauté 
nouvelle." ont été données respectivement par la Sœur Marie Louise Harerimana responsable de la branche de mères de 
Schoenstatt et l’Abbé Innocent Irabandutira aumônier dirigent diocésain du mouvement Schoenstatt dans le diocèse Bururi. Pendant 
la messe de clôture, célébrée par l'abbé Innocent Irabandutira au sanctuaire des Martyrs de la fraternité de Buta 8 mères ont conclu 
l'Alliance d'Amour, 10 ont porté des foulards, 10 ont reçu le sanctuaire foyer, les autres ont renouvelé l'alliance d'amour. Après la 

messe, la rencontre a été clôturée au tour d’un verre.                                                                            Innocent Mpfukamensabe 

-- Camp des branches masculines dans le Diocèse Muyinga 
Du 26 au 28 aûut 2022 les Schoenstattiens des branches masculines du Diocèse Muyinga se sont rencontrés à la Paroisse Gisanze 
dans leur camp d’été comme d’habitude. 85 participants dont 9 hommes,62 jeunes et 14 étoiles ont répondu à l’invitation. Les 
enseignements partagés sont :1. Les problèmes rencontrés par les jeunes d’aujourd’hui et leurs réponses ; 2. Préparation au 
sacrément de mariage ; 3. Dieu me voit, Dieu m’aime et Dieu a besoin de moi ; 4. L’Alliance d’Amour. Dans ce camp, 9 parmi eux ont 
scellé l’Alliance d’Amour avec la Vierge Marie. Signalons que camp a été rehaussé par la présence du Père Floribert Kaneza, 
aumônier national de la Jeunesse Masculine, Abbé Pacifique Uwitonze, Vicaire à Gisanze, ainsi que Monsieur Léon Dusengeyezu de 

la Centrale.                                                                                                                                                   Cyriaque Hategekimana 
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