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Ouverture de l’Annee Missionnaire Continentale pour l’Afrique et 
Madagascar 

 
GITEGA, Burundi - C’est avec un très grand signe d’espérance et de vie qu’a été ouverte, dans 
l’Archidiocèse de Gitega/Burundi, l’année des missions dédiée à l’Afrique et Madagascar. Ce 
lancement de l’année missionnaire continentale a été précédé de deux jours par un concert 
musical qui, par les belles voix des chorales de la paroisse montfortaine « Marie, Fille de 
Nazareth », a fait vivre, dans les cœurs des personnes qui y étaient présentes, la spiritualité 
montfortaine. 
 
En effet, les chrétiens, s’inspirant de la spiritualité montfortaine, venus de tous les coins de 
l’Archidiocèse de Gitega, voire du pays ont pris part à la grande célébration eucharistique par 
laquelle a été ouverte l’année missionnaire continentale. Cette célébration a été présidée par 
l’Archevêque de Gitega, Mgr Simon NTAMWANA, qui a été accompagné par l’évêque de Rutana, 
Mgr Bonaventure, le Supérieur général, le P. Luiz Augusto Stefani, le Conseiller général en charge 
d’Afrique, le P. Felix Mabvuto Phiri,, le représentant de l’Afrique anglophone, le P. Jacob, le 
Supérieur Délégué de l’Afrique francophone, P. Constantin, Atalipa et de nombreux  prêtres, en 
particulier, ceux de la Fraternité Marie Reine des cœurs,  qui n’ont cessé de manifester leur joie 
pour tout ce qu’ils ont vécu durant cette célébration.  
 
La messe, qui a été diffusé en direct sur le site de la Congrégation, s’est déroulée sous un bon 
climat ensoleillé. Après la messe, tous les invités ont été accueillis dans la grande salle paroissiale 
dans laquelle s’est déroulée la célébration eucharistique. Après le rafraichissement, la danse, la 

http://www.montfortian.info/africa/photos.html


musique, les discours, ces cérémonies ont été clôturées par l’hymne de l’année missionnaire 
continentale, composée par le grand compositeur de la Paroisse Bwoga-Chioggia en collaboration 
avec les Scolastiques Montfortains.  
 
Le lendemain du lancement de l’année missionnaire continentale, le 1er février, nos confrères 
Montfortains, Armand KIRISHAMBA, Prosper SONGA, Emmanuel KWASIA, Simon FIMBO, ont reçu 
le ministère d’Acolytat pendant la messe présidée par le révérendissime P. Luiz Augusto STEFANI, 
accompagné par d’autres Pères Montfortains, comme : les Pères Felix, Constantin, Jacob, Louis-
Guélord, Eugenio, Jean-Trésor. Au cours de cette même célébration, le P. Louis-Guélord ASEME 
a fait la profession de foi comme nouveau Supérieur de la Communauté du Scolasticat 
international Montfortain de Gitega. 
 
Pendant son homélie, le Supérieur général a insisté sur un seul verbe : « SERVIR ». Avec ce mot, 
il a rappelé que tous les religieux, en particulier les religieux Montfortains, doivent d’abord 
chercher à servir plutôt que d’être servis ou de se servir. 
 
Enfin, le très Révérend Père Luiz Augusto STEFANI a demandé à tous ceux qui avaient participé 
à cette célébration eucharistique de prier pour les saintes vocations, spécialement les vocations 
à la vie missionnaire montfortaine. 
 
Que Saint Louis-Marie de Montfort et la Bienheureuse Marie-Louise de Jésus intercèdent pour 
nous pour que nous soyons vraiment des signes d’espérance et de vie dans la famille de Dieu. 
 
Dieu seul ! 
 
 

Fr. François Nshimirimana, SMM 
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