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Delegation Generale de l’ Afrique Francophone: 

 “Nouvelle Fondation au Burundi du Scolasticat International de Langue Francaise”. 

 

GITEGA, Burundi - Le 16 Septembre 2014 quatre frères scolastiques Congolais : Henri, Aimé, Justin et 

Péguy ont quitté la ville de Kisangani en République Démocratique du Congo pour  le Burundi via Goma. Ils 

ont rejoint le Père Orazio qui, depuis Janvier dernier, était  là en vue de commencer cette nouvelle fondation.   

Nous avons  eu deux  jours de voyage:  

 de Kisangani à Goma par Avion (45minutes de vol),  

 de Goma à Bukavu par Bateau (8 heures)  

 et de Bukavu à Uvira par route. C’est une voie toujours dangereuse.  Le soir, nous avons fait 

l’expérience de crépitements de balles, durant 30 minutes, entre l’Armée congolaise et les bandits ; 

Tout a été vite neutralisé par la Monusco. Arrivés à la frontière du Congo et du Burundi, le Père Orazio 

Rossi et Sœur Séraphine Ndikumana, mère générale des  Militantes de la Sainte Vierge, étaient  là à 

nous attendre.  

 Une fois arrivés à Bujumbura, la capitale du pays, nous avons eu dans la soirée, un accueil chaleureux 

de la part des Militantes de la Sainte Vierge : par les chants et des danses, elles ont glorifié le Seigneur pour 

les merveilles accomplies dans leur pays car elles ont tant souhaité la présence des Missionnaires de la 

Compagnie de Marie dans leur pays et voilà  que ça se réalise. Après une nuit à Bujumbura, le matin, le Père 

Orazio, la mère générale et les pionniers de la mission de Burundi ont continué leur chemin pour Gitega, lieu 

de notre mission.  Deux heures de route, et nous voilà arrivés à Gitega. 

 En effet, une  grande joie animait  toute la communauté de la maison générale des  Militantes de la 

Sainte Vierge et  la communauté des Frères de Saint Gabriel. Ici encore, ce sont des chants et des danses en 

Kirundi et Kinyarwanda qui ont fait trembler la maison. Prenant la parole dans la soirée, Sœur Séraphine 

Ndikumana, en communion avec les Frères de Saint Gabriel, s’exprima: 

 «  Au nom de l’Institut des Militantes de la Sainte Vierge, c’est pour nous une très grande joie 

d’accueillir nos chers Frères Montfortains qui viennent d’arriver au Burundi pour la première fois afin de 

commencer leur mission. Vraiment, Dieu donne quand il veut,  comment il veut  et à l’heure qui lui convient, 

dit Saint Louis  Marie de Montfort. Que Dieu soit loué à jamais. 



 Votre arrivée au Burundi est le fruit de l’Esprit Saint, mais aussi de notre prière pour la célébration 

du cinquantenaire de l’existence de notre Institut qui a eu lieu au cours de l’année 2012  et du centenaire 

de notre Père Fondateur que nous venons d’ouvrir le 27/08/2014. 

 Chers Frères, vous êtes venus pour commencer le scolasticat Montfortain au Burundi : vous êtes 

les premiers et les fondateurs de cette mission ; nous savons que les débuts sont toujours difficiles mais, 

courage, soyez à l’aise, vous êtes chez vous. Nous prions beaucoup pour cette nouvelle mission, nous la 

mettons entre les mains de la Vierge Marie notre Mère. 

 Nous vous souhaitons une bonne adaptation dans notre pays, à notre culture burundaise. Encore 

une fois, bonne mission. Que Dieu vous bénisse et que la Sainte Vierge vous protège ». 

 Pour le moment la communauté du scolasticat de Gitega réside à la maison générale des  Militantes de 

la Sainte Vierge en raison des travaux de finissage de la première partie du scolasticat qui sont en cours.  

Cette communauté est constituée de sept membres, le Père Orazio et six frères : Henri qui vient de terminer 

ses études théologiques à Nairobi et il est en préparation de ses vœux perpétuels ; Aimé, Justin et Péguy qui 

vont commencer leurs études théologiques au Grand Séminaire Saint Jean Paul II. 

Bientôt la communauté augmentera de deux frères qui  ont fait  leur première profession à Montfort et qui 

viendront pour leur stage d’intégration. 

 C’est une grande joie pour toute l’équipe du scolasticat et surtout pour nous, les Frères Congolais, 

d’être les pionniers de la mission au Burundi ; nous sommes convaincus qu’avec l’intercession de la Très 

Sainte Vierge Marie, de Saint Louis Marie Grignion de Montfort et de la Bienheureuse Marie - Louise de 

Jésus,  cette nouvelle fondation portera de bons fruits au Burundi, dans la délégation générale de l’Afrique 

francophone et dans la Compagnie de Marie.  

 Que vive la Compagnie de Marie au Burundi! 

 Que vive Saint Louis – Marie de Montfort au Burundi!  

 Que vive la Délégation Générale de l’Afrique Francophones! 

      Gitega, le 20 Septembre 2014. 

A Jésus par Marie, Frère Aimé KAMANDA, SMM. 


