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L’Erection Canonique de la Paroisse Bwoga-Chioggia 
 
GITEGA, Burundi - C’est avec une joie immense que les chrétiens de la quasi-paroisse 
BWOGA-CHIOGGIA, après une année et demi de préparation, ont accueilli le Dimanche 9 Août, 
l’Archevêque de Gitega, Simon NTAMWANA, et plusieurs autres personnalités pour célébrer le 
grand événement longtemps attendu, à savoir : l’érection de la paroisse Marie Fille de 
Nazareth (Bwoga-Chioggia). 
 
Les paroissiens de Bwoga ont vraiment montré durant cet événement ce dont ils sont 
capables. Les cérémonies ont commencé par la messe à 9h30 durant laquelle il y eut l’accueil 
de quelques fidèles de la nouvelle paroisse et également de la paroisse-mère (Paroisse 
RUKUNDO), comme ministres extraordinaires de la communion. Avant leur accueil, le nouveau 
curé, le P. Jean-Trésor BAFENGO, a fait la profession de foi en kirundi (langue locale) devant 
l’autel. Puis, l’Archevêque lui a remis l’étole, signe du prêtre au milieu des fidèles, les saintes 
huiles, pour les catéchumènes et les malades, la Bible, le Catéchisme de l’Eglise Catholique, 
le Code du Droit Canonique, et enfin les clés de la nouvelle paroisse. A la fin de la messe, 
l’Archevêque a posé la première pierre pour la construction de la nouvelle église paroissiale 
dont les travaux ont débuté le lendemain de l’érection. 
 
Après la messe, vinrent les discours et la remise des cadeaux en signe de reconnaissance de 
la paroisse auprès de quelques personnes.  Ont pris la parole, en cette occasion, la Ministre 
de la Justice du Burundi, et également le nouveau Curé qui a exprimé les besoins majeurs de 
la communauté, à savoir : l’électricité et l’état des routes reliant la paroisse avec ses deux 
succursales (Kiremera et Rweza). Pour clôturer cette série de discours, l’Archevêque a exprimé 
également sa joie en invitant les paroissiens à continuer à montrer leur sens de responsabilité. 
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Tous les invités étaient accueillis, pour partager un verre avec les paroissiens, à la grande 
salle servant pour les cultes divins. C’est avec une très grande joie que les chrétiens de la 
nouvelle paroisse « Mariya Mwigeme w’Inazareti Bwoga-Chioggia » ont clôturé la journée par 
l’exécution de quelques morceaux culturels. 
 
Enfin, cette paroisse a comme curé, le P. Jean-Trésor BAFENGO, avec son vicaire, le P. 
Eugenio CUCCHI, et aussi avec un stagiaire, le Fr Elisé KAMBALE. En plus de ceux-ci, tous les 
scolastiques montfortains de la Délégation Générale de l’Afrique Francophone (DGAF) y sont 
associés pour leur stage pastoral. 
 
Que par l’intercession de la Très Sainte Vierge Marie, Fille de Nazareth, le Seigneur soutienne 
ceux qui s’engagent au service de cette paroisse pour que son règne arrive au milieu de ses 
enfants. 
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