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Delegation Generale de l’Afrique Francophone (D.G.A.F.) :
Assemblee Generale au Burundi du 25 Au 28 Septembre 2018
GITEGA, Burundi - La première grande assemblée générale dans l’histoire de notre
jeune Délégation Générale de l’Afrique Francophone eut lieu du 25 au 28 septembre 2018 à la
communauté du Scolasticat International Francophone Montfort de Gitega / Burundi. Cette
assemblée générale, accompagnée par les Assistants Généraux, les pères Wismick JEANCHARLES et Arnold SUHARDI a réuni tous les 25 confrères composés de prêtres, frère et les
scolastiques à vœux temporaires de notre entité.
L’agenda de cette assemblée était constitué de quatre piliers fondamentaux. D’abord, un
exposé sur la vision, le style de gouvernance, la planification de l’Administration Générale était
présenté par le père Arnold. Ensuite, une causerie sur la « Vie Fraternelle » avec application
concrète, en référence à la vie en communauté au sein de notre entité, était animée par le Père
Wismick. Puis, le rapport général d’activités des 3 années de gestion de son administration,
accompagné du rapport financier de la Délégation, étaient soumis par le supérieur délégué, le
père Jean de Dieu EKANGA MBULA et l’économe, le père Jean-Trésor BAFENGO
TOSWEOKI. Enfin, une synthèse de la vision et du plan de travail de la nouvelle administration
de la Délégation était exposée par le nouveau supérieur délégué, le Père Constantin Atubengulu
ATALIPA. Des temps de partages fraternels, de discussions constructives, et de débats
respectueux étaient bien évidemment offerts tout au long de ces jours de notre assemblée.
La journée du jeudi 27 septembre s’est terminée par la prière des vêpres avec la
profession de foi, l’installation du nouveau supérieur délégué, le Père Constantin Atubengulu

ATALIPA et de ses conseillers, les pères César Andres GUTIERREZ RINCON et Frédéric
BOLUMBU WANGELA MBOKOLO. Notre première grande assemblée générale s’est
clôturée dans la joie, le vendredi 28 septembre, avec la messe d’ouverture officielle du Noviciat
de nos 5 jeunes, présidée par le supérieur délégué, le Père Constantin.
Nous portons dans nos prières chacun de ces nouveaux novices de la Congrégation et
tous les confrères de notre Délégation. Que la Très Sainte Vierge Marie, notre Mère et Saint
Louis-Marie de Montfort, notre Fondateur, nous aident à aller de l’avant.
« Deo Soli » !

-Frère Aimé KAMANDA, SMM

