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« Les meilleures de toutes les nations sentent instinctivement que nous nous trouvons devant un tournant 
historique d’une ampleur séculaire, que les jeux qui décident sur le sort du monde pour les quatre ou cinq 
prochains siècles tombent, elles sentent que tous, sans exception, sont appelés à contribuer créativement à la 
construction d’une nouvelle image du monde – si on n’est pas architecte ou maître d’œuvre, en étant au 
moins manœuvre. C’est pourquoi on trouve partout cette question anxieuse et qu’on cherche à savoir le 
pourquoi et l’origine, l’objectif, vers où et comment. De telles questions préoccupent aujourd’hui presque tous 
les esprits et tous les cercles. (…) Nous avons essayé de donner une réponse, à travers notre foi vivante et 
pratique en la Providence divine et la vision du futur qui en découle. Cependant elle n’est pas finale ni 
définitive, mais elle donne en gros une vision claire et une position solide. Elle le fait avec une sûreté 
croissante – croissante, non seulement parce que le soleil de la Face divine, qui se tenait derrière les nuages 

sombres qui s’accumulent, se dévoile avec une netteté grandissante, mais également parce que l’autorité officielle de l’Église 
s’exprime avec une clarté progressive et reconnaît ces interprétations de l’histoire comme nous. En cela nous protestons contre 
l’activisme et le passivisme et nous professons sans réserve la conception théiste et créatrice de l’histoire. » (Extrait de la Lettre 
d’Octobre 1949 du Père Joseph Kentenich) 

 
Réflexion :   

Chère famille de Schoenstatt, le Seigneur nous donne de vivre une nouvelle année et il nous garantit qu’elle sera fructueuse. Une 
nouvelle année nous invite au dépassement progressif et au renouvellement de notre dévouement apostolique. Une nouvelle année 
est un tremplin qui nous propulse dans le monde de nos espérances quotidiennes. Comme il est beau de nous savoir avoir l’âge de 
notre espérance. Oui, tout dépendra de notre conviction intérieure en accord avec notre foi en la Providence divine.  Nous sommes 
prêts à surmonter les défis de notre époque par la seule foi en la Providence divine. Antoine de Saint-Exupery disait que tous 
s’écartent quand ils voient passer un homme qui sait où il va. Bien sûr, nous savons où nous allons, nous retroussons nos manches 
et nous sommes prêts à conquérir l’homme nouveau pour les temps nouveaux. Quant à la réalisation de vos désirs, Ego diligentes 
me diligo (j’aime ceux qui m’aiment), nous dit notre Mère et Reine, prouvez-moi que vous m’aimez vraiment en accomplissant plus 
fidèlement et plus parfaitement vos devoirs et en prenant au sérieux vos résolutions. Ainsi donc, une nouvelle année, un nouvel élan 
pour le triomphe du Royaume de Schoenstatt. » (Père Longin NTIRANYIBAGIRA, Aumônier-dirigeant national et régional).  

Extrait du Magistère de l’Eglise :  

« Malgré tout le courant séculariste qui envahit la société, en de nombreux pays, – même là où le christianisme est minoritaire – 
l’Église Catholique est une institution crédible devant l’opinion publique, fiable en tout ce qui concerne le domaine de la solidarité et 
de la préoccupation pour les plus nécessiteux. En bien des occasions, elle a servi de médiatrice pour favoriser la solution de 
problèmes qui concernent la paix, la concorde, l’environnement, la défense de la vie, les droits humains et civils, etc. Et combien est 
grande la contribution des écoles et des universités catholiques dans le monde entier ! Qu’il en soit ainsi est très positif. Mais quand 
nous mettons sur le tapis d’autres questions qui suscitent un moindre accueil public, il nous coûte de montrer que nous le faisons par 
fidélité aux mêmes convictions sur la dignité de la personne humaine et sur le bien commun. La famille traverse une crise culturelle 
profonde, comme toutes les communautés et les liens sociaux. Dans le cas de la famille, la fragilité des liens devient 
particulièrement grave parce qu’il s’agit de la cellule fondamentale de la société, du lieu où l’on apprend à vivre ensemble dans la 
différence et à appartenir aux autres et où les parents transmettent la foi aux enfants. Le mariage tend à être vu comme une simple 
forme de gratification affective qui peut se constituer de n’importe quelle façon et se modifier selon la sensibilité de chacun. Mais la 
contribution indispensable du mariage à la société dépasse le niveau de l’émotivité et des nécessités contingentes du couple. 
Comme l’enseignent les êvêques français, elle ne naît pas « du sentiment amoureux, par définition éphémère, mais de la profondeur 
de l’engagement pris par les époux qui acceptent d’entrer dans une union de vie totale » (Extrait de l’Encyclique Evangelii 
Gaudium du Pape François aux numéros 65 & 66). 
 

 

 

 

 

« Dans l’Alliance d’Amour avec la Sainte Vierge Marie, puisons constamment les grâces jaillissant  
du Sanctuaire, dans la synodalité » 



Nouvelles de la Famille de Schoenstatt 

-- Branche de l’Œuvre des familles de Schoenstatt 

 Action familiale : Sous la direction de l’Aumônier de la CDAL-FV Rutana, un superviseur de l’action Action Familiale –OFS 

a effectué des visites de supervision dans les paroisses Mpinga et Shanga du 26 au 27/11/2022 ; Gakome et Gihofi du 3 au 

4/12/2022. Au cours de ces visites, 15 couples ayant reçu les instructions de la Planification familiale naturelle et d’éducation aux 

valeurs familiales PFN/EVF, ont été déclarés autonomes tandis que 8 parmi eux ont manifesté l’intérêt à servir leurs pairs.   

 Camp des couples chefs diocésains : Du 26 au 28 décembre 2022, au Centre Reine de la Confiance à Mont Sion 
Gikungu, les dirigeants de l’OFS ont animé un camp à l’intention des couples chefs diocésains.  Ce fut une belle occasion pour ces 
derniers de présenter le rapport des activités réalisées dans les diocèses au cours de l’année apostolique 2021-2022 et de planifier 
des activités à accomplir durant l’année apostolique 2022-2023. En outre, ils ont suivi 3 conférences basées sur : la devise de l’OFS 
de la nouvelle année apostolique 2022-2023, la résolution des conflits dans les familles ainsi que les étapes de croissance d’un 
couple dans l’alliance d’amour.                                                                                                                             Xaverius Ndayisaba  
--   Jubilé de 25 ans de l'Apostolat de la Vierge Pèlerine au Burundi et dans la Région 

Au Burundi, l'apostolat de la Vierge Pèlerine a commencé en 1986 par les Sœurs de Marie de Schoenstatt et les Pères de 
Schoenstatt. Mais en 1994, il y eu interruption de cet apostolat à cause de la guerre. Tout de même, il recommença le 7/12/1997, 
avec la bénédiction et l'envoie des images par S.E. Monseigneur Émile Tcherrig, qui était le Nonce Apostolique au Burundi en ce 
temps-là. Ainsi, le 3/12/2022, c'était la joie immense pour les membres de cet apostolat au Burundi et au Congo de faire un 
pèlerinage vers le Sanctuaire Marial de Mont Sion Gikungu pour célébrer le jubilé de 25 ans. 
Les pèlerins ont participé dans la Messe de 18h00 présidée par le Père Longin Ntiranyibagira, Recteur du sanctuaire et Aumônier 
dirigent national et régional. C’est cette messe qui a ouvert la veillée de prière toute la nuit, qui comprenait l’instruction donnée par le 
Recteur du Sanctuaire ainsi que les témoignages des apôtres sur les merveilles de la Vierge Pèlerine dans leurs foyers.  
Les cérémonies du lendemain, dimanche 4/12/2022, ont commencé par la procession des apôtres de la Vierge pèlerine venant de 
l’hôpital Militaire jusqu’à Mont Sion Gikungu, où beaucoup de chrétiens les attendaient pour commencer la messe qui a été présidée 
par le Vicaire Général de l'Archidiocèse de Bujumbura, Monseigneur Anatole Ruberinyange. Après l'Eucharistie, c'était le partage 
d'un verre au Centre Reine de la Confiance, où 25 apôtres qui se sont donnés plus pendant ces 25 ans d'Apostolat ont reçu des 
certificats de fidélité.                                                                                                                                      Sœur Claudine Niyuhire  

   -- Semaine d’Octobre dans le Diocèse Rutana 
 Du 17 au 18/12/2022 les membres du Mouvement Apostolique de Schoenstatt du Diocèse Rutana se sont rassemblés à la paroisse 

Bukemba pour célébrer la Semaine d’Octobre 2022. C’est par la Messe dirigée par l’Aumônier dirigeant diocésain Abbé Patrice 
Sindayihaririza que les activités ont commencé. Après, les participants se sont dirigés vers les familles d’accueil. Le lendemain, les 
activités ont commencé par une animation libre puis a suivi deux conférences. La première conférence basée sur l’Auto-éducation a 
été donnée par Monsieur Fidèle Barinakandi venu de la Centrale et la seconde basée sur la devise de la Famille au niveau national 
et régional a été donnée par Monsieur Elie Niyibimenya, dirigeant diocésain. Les schoenstattiens se sont joints aux chrétiens dans la 
deuxième messe où deux jeunes ont scellé l’alliance d’amour et tous ensemble l’ont renouvellée. Pour clôturer, ils se sont 
rassemblés dans la grande salle pour partager un verre et des discours ont été prononcés.                                 Fidèle Barinakandi                                                                                                     

-- Clôture de l'année jubilaire de Schoenstatt dans la paroisse Karusi                   
Dimanche 18/12/2022, les schoenstattiens de la paroisse Karusi clôturaient solennellement l'année jubilaire de Schoenstatt dans 
cette Paroisse (1997-2022). Cet événement rassemblait tous les schoenstattiens de la région pastorale de Karusi.  Les festivités ont 
commencé par une messe d'action de grâce de 9h00, célébrée par Abbé Aimé Désiré Nsabimana accompagné de l’Abbé Michel 
Havyarimana, aumônier-dirigeant de Schoenstatt dans l’archidiocèse Gitega.  Après la messe, ils se sont dirigés vers l'ermitage où 
ils ont offert leurs offrandes comme capital de grâce. Après, c'était une grande joie de partager un verre, dans l’ambiance animée 
par des chants et des danses avec des mots de circonstance.                                                                              Léon Dusengeyezu                                                                                  
--Pèlerinage des Schoenstattiens qui ont scellé l’Alliance d’Amour de la branche des hommes de l’archidiocèse Bujumbura 
Dimanche 18/12/2022, les Schoensattiens hommes alliés à la MTA de l’archidiocèse Bujumbura, ont effectué un pèlerinage au 
sanctuaire de Mont Sion Gikungu. Après la messe d’Alliance, ils se sont rencontrés au Centre Joseph Engling où le Père Japhet 
Simbizi, aumônier national de cette branche leur a donné un enseignement sur le renouvellement des engagements d’Alliance 
d’Amour. Ils ont aussi échangé sur le bon déroulement de leur apostolat et le développement de la branche. Ils ont mis en place une 
commission chargée d’étudier les projets pour le développement de la branche.                                                  Léon Dusengeyezu                                                                                                                                                                        
-- Branche de la Jeunesse Masculine : Camp des Militants de Schoenstatt  
Du 28-30/12/2022, 86 militants de Schoenstatt s’étaient réunis à Mont Sion Gikungu dans leur camp national. Les enseignements 
portaient sur : L’auto-éducation, La prière et la confession régulière pour un militant, Comment choisir son idéal personnel.  Ces 
dernières ont été données respectivement par Messieurs Fidèle Barinakandi, Philippe Kitabu et Léon Dusengeyezu. C’était aussi 
l’occasion d’échanger sur leur apostolat au sein de chaque diocèse. Au terme de la session, dans la messe de clôture, 15 jeunes se 
sont engagés pour la première fois comme membre militant et 40 autres ont renouvelé leurs engagements. Que la MTA les 
soutienne.                                                                                                                                                            Fidèle Barinakandi 
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