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Les Evènements Saillants de 2021 au Scolasticat Montfort 
 
GITEGA, Burundi - Depuis le début de cette année 2021, la communauté du Scolasticat 
Montfort, à Gitega/Burundi, vit dans une atmosphère d’événements en événements. Nous 
dirons que cette année a été pour elle une année de grâce. 
 
Tout a commencé par l’Ouverture de l’Année missionnaire continentale, le 31 Janvier, pendant 
laquelle elle a accueilli le Révérendissime P. Luiz-Augusto STEFANI, le P. Félix MAPVUTO 
(Conseiller général Chargé d’Afrique), le P. Jacob (Conseiller de la Délégation générale de 
l’Afrique anglophone) et le P. Constantin ATALIPA (Ex-Supérieur Délégué de la Délégation 
générale de l’Afrique francophone). Cet événement a été accompagné par celui de l’accueil 
du P. Guélord ASEME comme Supérieur et Formateur du Scolasticat Montfort, remplaçant ainsi 
le P. Eugenio CUCCHI. 
 
Quelques mois plus tard, au mois de Mai, le Supérieur Général était encore de retour à la 
communauté du Scolasticat pour la visite canonique accompagné du P. Arnold SUHARDI. 
Durant cette visite, chacun de deux a pu rencontrer individuellement chaque confrère se 
trouvant dans cette communauté. 
 
En plus, le P. Guélord, qui commençait déjà à bien s’installer comme Supérieur et Formateur 
du Scolasticat, a été nommé officiellement le 8 Septembre par le Très Révérend P. Luiz comme 
Supérieur Délégué dans l’entité de l’Afrique francophone. A la fin du mois de Septembre, le 
Diacre Robert NATUTWANE, l’économe de la communauté, a effectué un voyage en 
R.D.Congo, précisément à Kisangani, pour son ordination presbytérale. En attendant son 
retour à la communauté, le P. André BABUSIA a été appelé du Congo pour suppléer aux 
messes hebdomadaires. 

https://aff-photos.montfortian.info/#collection/26875019-3fbb-441b-b07d-7e4db10b2309


 
Parmi tant d’événements qui se sont déroulés durant le mois d’Octobre et Novembre, il nous 
est important de signaler la visite du Supérieur Général des Frères Montfortains de Saint 
Gabriel, le Frère John KALLARACKAL, qui était accompagné par l’un de ses Conseillers 
généraux. Un autre événement majeur qui boucle cette série durant cette année 2021 est 
celui de l’accueil et de la messe des prémices du Père Robert NATUTWANE au Scolasticat 
Montfort le 8 Décembre. Rappelons que ce dernier a été ordonné à Kisangani le 31 Octobre. 
 
Enfin, en attendant l’arrivée du Nouveau Supérieur et Formateur du Scolasticat Montfort, le 
P. Henri ALOTEREMBI, les quatre scolastiques et l’économe essaient de maintenir la bonne 
marche de la Communauté en gardant toujours le sens de la vie communautaire. 
 
Que l’Enfant Jésus, qui nous apporte la paix, puisse toujours, avec sa Mère et la nôtre, combler 
cette communauté du Scolasticat de ses grâces pour la bonne continuité de sa mission 
salvatrice. 
 
Joyeux Noël et Meilleurs vœux 2022 à tous les confrères de la Compagnie de Marie ! 
 
 

Fr. Emmanuel KWASIA, SMM 


