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DELEGATION GENERALE DE L’AFRIQUE FRANCOPHONE 

(D.G.A.F.) : 

« ASSEMBLEE  GENERALE DE BURUNDI DU  25 AU 27 SEPTEMBRE 2018 » 

 

 GITEGA, Burundi - Du 25 au 27 Septembre 2018, la communauté du 

Scolasticat International Francophone Montfort de Gitega / Burundi a accueilli les 

assises de l’assemblée de la D.G.A.F qui avait comme thème : « La vie fraternelle ». 

Avec l’accompagnement et la facilitation des Pères Arnold SUHARDI et Jean-Charles 

WISMICK, Conseillers Généraux. Notons la participation active et effective de 24 

Confrères de ladite entité venus du Congo et ici présents au Burundi dont 9 en vœux 

perpétuels et 15 en vœux temporaires. 

Ce fut un moment très important de partage, d’écoute et d’échange sur 

différents aspects sur la vie et la bonne marche de l’entité. Comme avaient souligné 

les deux Conseillers Généraux lors de leurs interventions et partages aux Confrères 



présents aux assises ; la Curie générale accompagnera toujours cette délégation en 

croissance et avaient demandé la collaboration fraternelle pour la bonne marche et la 

réussite de tous les projets de l’entité. 

Signalons aussi d‘autres événements qui ont marqués ces assises, celui de la 

remise et reprise entre l’ancienne administration de la Délégation Générale de l’Afrique 

Francophone et la nouvelle administration de ladite délégation ainsi que celui de la 

profession de foi du nouveau Supérieur Délégué et ses Conseillers. Ce dernier 

événement marque l’installation et la prise de possession canonique de la nouvelle 

administration de la D.G.A.F. 

Ce fut et dans une très bonne ambiance fraternelle que ce sont déroulées toues 

las assises de l’assemblée et nous portons dans nos prières par l’intercession de la 

Vierge Marie et de Saint Louis-Marie de Montfort tous les confrères de cette entité et 

la nouvelle administration de la Délégation Générale de l’Afrique Francophone pour 

aller de l’avant.  « Deo Soli » !  

 

      -Frère Aimé KAMANDA, SMM 

 


