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Retraite Annuelle, Ouverture de L’annee Initiatique et Renouvellement 
des Vœux au Scolasticat Montfort de Gitega/Burundi 

« Sous la mouvance de l’Esprit Saint, avec Marie, devenons des signes pour nos 
frères et sœurs » 

 
GITEGA, Burundi - C’est sous ce thème annuel dédié à l’Esprit Saint, avec Marie, que s’est 
ouverte le samedi 24 septembre l’année initiatique 2022-2023 au Scolasticat Montfort de 
Gitega/Burundi. Cette cérémonie d’ouverture a été précédée par une semaine scindée en deux 
dont les trois jours ont été consacrés à la session sur la Spiritualité Montfortaine et les trois 
autres jours à la retraite annuelle. 
 
Dans un premier moment, nous avons eu la session sur la Spiritualité Montfortaine. 
Commencée le 15 Septembre, animée avec une grande touche montfortaine par le Père Jean-
Trésor BAFENGO, SMM, cette session avait comme thème « La disponibilité montfortaine », 
un thème d’une très grande importance  dans la Spiritualité Montfortaine, et qui fait partie de 
piliers du Charisme montfortain. Elle s’est terminée le 17 Septembre 2022.  
 



 

De prime abord, le Père Animateur de la Session a commencé par insinuer que la disponibilité 
est tout d’abord la capacité qu’a une personne d’être rapidement utilisée. Ce terme va de paire 
avec l’adaptabilité. La disponibilité est une vertu qui honore Dieu. Elle est un signe de 
confiance que Dieu place en nous, et signe de foi que nous avons en Dieu.  
 
En plus, la disponibilité et l’esprit d’appartenance marchent ensemble. Appartenir, c’est être 
une propriété de quelqu’un. « J’appartiens à Jésus, à Dieu.. ». Dire qu’on est montfortain, 
c’est dire qu’on est une propriété de la Compagnie de Marie. La capacité de vivre la 
disponibilité dépend de notre fécondité apostolique.  
 
En fin, le dernier point dans cette Session consistait à voir la disponibilité dans le charisme 
montfortain. Ici, le Père Animateur a fait noter que la notion de la disponibilité chez Montfort 
était au premier plan. Ce dernier concevait la disponibilité comme une liberté intérieure que 
Dieu lui donnait de rester toujours à son écoute tout en répondant aux besoins de l’Eglise. La 
disponibilité implique la désinstallation. Celle-ci nous permet à mieux vivre le détachement 
comme souligne le numéro 91 de Constitutions montfortaines.  
 
Nous avons conclu cette session, à la lumière du thème du prochain chapitre général, en 
soulignant que la disponibilité montfortaine nous permet de risquer pour Dieu. Et comme 
recommandation finale, le Père Animateur nous a fait savoir que, comme montfortains, nous 
sommes des nouveaux David (Prière Embrassée 8), appelés à faire face aux nouveaux défis. 
La vertu de la disponibilité doit être au centre de la vie d’un montfortain. La disponibilité 
montfortaine s’enracine dans la docilité à l’Esprit Saint. 
 
Dans un second moment, après un jour de pause, est venu le tour de la retraite annuelle qui 
s’est déroulée du lundi 19 au mercredi 21 Septembre. Elle a été animée par le même Père, 
Jean-Trésor BAFENGO, SMM. Elle avait comme thème : « Montfortains, laissez-vous former 
par l’Esprit Saint afin de devenir ses produits ». Les numéros 15 et 16 de la Prière Embrassée 
et l’Evangile de Luc 4 : 16 à 19, nous ont servi de références pour la compréhension et la 
méditation de ce thème. 
 
En effet, depuis notre baptême et notre confirmation, nous avons reçu l’Esprit Saint. De ce 
fait, nous pouvons savoir que l’Esprit Saint nous utilise si nous sommes capables de convertir 
les païens (Rm 1, 16) ; si nous sommes en mesure de toucher les cœurs des autres (2 Tm 1, 
7) ; si nous sommes capables de relever les défis (1 S 17, 1-54) ; si nous n’hésitons pas 
d’essayer (Mt 14, 27-33) ;  si nous avons la Parole de Dieu sur nos lèvres (Mt 4, 1-14) ; si 
nous avons l’esprit de discernement. Enfin, si nous sommes capables d’influencer positivement 
la vie des autres. 
 
Cependant, nous ne pouvons être sous la protection du Saint-Esprit que si nous vivons notre 
temps de fidélité avec la Vierge Marie. Pour conclure cette retraite, les numéros sur les vœux 
dans les Constitutions montfortaines (82-115) ont été lus et médités pour permettre aux 
participants de cette retraite de ressaisir le sens de leur profession religieuse. 
 
En définitive, cette semaine d’exercices spirituelle a été clôturée par une messe de l’Ouverture 
de l’année initiatique 2022-2023 durant laquelle les trois scolastiques de la DGAF ont renouvelé 
leurs vœux religieux. Il sied de signaler que ces vœux ont été reçus par le Supérieur Délégué 
de la DGAF, le P. Louis-Guélord ASEME, qui a quitté la R.D.Congo pour les recevoir et aussi 
pour faire une visite canonique aux confrères montfortains œuvrant au Burundi. 
 
Que l’Esprit Saint assiste chacun de nous pour que la mission de l’évangélisation porte du fruit 
en abondance. 
 
 

F. Emmanuel KWASIA, SMM  


