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La Joie D’une Mission Bien Faite 

 

« …Serviteur bon et fidèle, viens se réjouir avec ton maître » (Matthieu 25, 21). 

GITEGA, Burundi - C’est de cette manière que la communauté du scolasticat de Gitega/ 

Songa du BURUNDI veut remercier le père Orazio ROSSI de la province d’Italie, pour son 

dévouement, courage et l’amour qu’il a montré comme Montfortain en répondant positivement 

à l’appel du l’ex-supérieur général à la personne du Révérend Père Santino BREMBILLA, qui 

lui avait proposé cette mission.   

Conformément à la lettre du très révérend père Santino BREMBILA du 4 octobre 2013, ex- 

supérieur général, a tous les confrères de la délégation de l’Afrique francophone, sur la 

possibilité d’ouvrir une présence au Burundi, notons qu’en date du 14 Janvier 2014, le Père 

Orazio ROSSI accompagné du Père André BABUSIA (République Démocratique du Congo), 

qui regagnera le Congo deux semaines plus tard, débarquaient à Bujumbura (Burundi) et le 15 

Janvier, sont arrivés à Gitega lieu du futur Scolasticat Francophone. Oui, il faut être montfortain 



pour faire ça, au vingt et unième siècle partir dans un pays que tu ne connais ni la culture, ni la 

langue n’est pas facile. 

En Avril 2014 il est rejoint par un Père Italien Paolo, pour étudier quelle  type de maison à bâtir 

en vue d’établir le futur scolasticat francophone,  une fois fait, il est repartir pour l’Italie et le 

Père Orazio est resté seul, il faut attendre jusqu’au 17septembre 2014 pour voir arrivé un frère 

Stagiaire Henri ALOTEREMBI, aujourd’hui prêtre, et 3 autres qui devraient commencer la 

théologie, donc la première promotion, Aimé KAMANDA, Peggy NKUMBE et Justin 

LIKOMA ; nous vous signalons qu’aujourd’hui, le deux vont finir la théologie en juin 2018. 

(Aimé et Peggy). Le travail qui a commencés le 16 juin 2014, sous entreprise d’un ingénieur 

Burundais Monsieur Joachin, la première maison de 10 chambres et salon sera habité le 23 

octobre de la même année.   Du 1er et 2 novembre nous avions reçu la première visite du l’ex-

supérieur Général, Rév. P. Santino BREMBILA accompagné du père Délégué de l’Afrique 

Francophone Eugenio CUCCHI et de son vicaire P. Jean de Dieu EKANGA ; il fallait attendre 

deux ans plus tard, le 10 décembre 2016 pour voir l’ouverture officiel et la Bénédiction 

solennelle de la maison, suivi de la considération de la chapelle par son excellence Monseigneur 

Simon NTAMWANA, Archevêque de Gitega ; accompagné de Monseigneur Bonaventure 

évêque de Rutana. 

Sans son courage missionnaire et l’amour de la congrégation, cette communauté n’aurait pas 

dû être habité en cette date, aujourd’hui il rentre en Italie pour autre mission, et il a dit : « Je 

suis qu’un serviteur et j’ai fait mon devoir » ; nous, témoin de ce travail, nous lui disons 

sincèrement « murakoze cane » (grand merci en Kirundi) ; que le bon Dieu vous accorde le 

même courage et amour pour les reste de ta mission dans la province d’Italie, nous  serons 

reconnaissant à jamais pour ce travail abattu. Que Dieu vous bénisse, encore une fois 

MURAKOZE CANE. 

                                            « On n’efface pas l’histoire !» 

 

                                      -Père Henri ALOTEREMBI, SMM 


