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Renouvellement des Vœux 
 

GITEGA, Burundi - « FAITES TOUT CE QU’IL VOUS DIRA » (Jn 2, 1-12). C’est par cette 
parole de la Vierge Marie que les scolastiques montfortains de la Délégation Générale de 
l’Afrique Francophone (DGAF) étaient en retraite de cinq jours en vue, non seulement de 
renouveler leurs vœux temporaires, mais aussi et surtout de bien relancer l’année académique 
2020-2021. 
 
En effet, ce thème si riche et édifiant a été animé avec une grande spiritualité et expertise par 
le Père Jean-Claude Michel MWOROHA, de l’Ordre des Carmes déchaussés (ocd), qui a pris 
du temps, durant deux jours, à expliquer ce thème et à parler du désert et de l’appel que Dieu 
fait à ceux qu’il choisit pour être ses témoins. Ensuite, les trois derniers jours étaient consacrés 
à la compréhension de trois vœux qui sont les conseils évangéliques qu’un religieux doit 
observer dans sa vie. La compréhension de ces conseils évangéliques était toujours liée au 
thème de la retraite : « Faites tout ce qu’il vous dira ». Nous ne pouvons tout faire de ce qu’il 
(Dieu) nous dit si seulement nous écoutons sa Parole. Et il nous est difficile d’obéir si nous ne 
marchons pas sous la grâce divine. Ainsi, le dernier appel qui nous a été adressé, à la fin de 
cette retraite, était de faire une étude comparative des vertus théologales, des conseils 
évangéliques, des vertus thérésiennes (d’Avila), des facultés de l’âme chez Jean de la Croix, 
des dons du Saint Esprit pour pouvoir mieux mettre en pratique les enseignements reçus 
durant cette retraite. Cependant, cette dernière s’est déroulée dans une ambiance musicale 
douce qui emportait dans une méditation profonde en vue de mieux discerner sur quoi on 
veut réellement s’engager de nouveau. 
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Enfin, ce temps du désert s’est clôturé par une messe du renouvellement des vœux, Vendredi 
25 Septembre 2020, de neuf confrères montfortains qui ont consciencieusement redit leur oui 
avec la Vierge Marie au Seigneur devant le P. Eugenio CUCCHI, qui a représenté le Supérieur 
général, et devant deux témoins : le P. Jean-Trésor BAFENGO, smm et P. Jean-Claude Michel, 
ocd. 
 
Que le Seigneur nous aide toujours, par la Vierge Marie, à rester fidèles dans nos 
engagements. 
 
A Jésus par Marie ! 

 
 

F. Emmanuel Kwasia Mombuya, SMM 





 


