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La Bénédiction de l’Eglise Paroissiale : 
« Marie, Fille de Nazareth » 

 

GITEGA, Burundi - Pendant que l’Eglise Catholique toute entière célébrait « Notre Dame du 

Très Saint Rosaire », l’Eglise particulière de l’Archidiocèse de Gitega, plus précisément la 

Paroisse montfortaine « Marie, Fille de Nazareth » jubilait d’accueillir une fois de plus Mgr 

Simon NTAMWANA pour la bénédiction de l’église paroissiale dont la première pierre avait été 

posée par ce dernier, l’an dernier, au mois d’août 2020. 

 

En effet, cette cérémonie événementielle, fort attendue, tant par les paroissiens de Bwoga-

Chioggia que par toute l’Eglise du Burundi, s’est déroulée dans une atmosphère de paix et de 

joie, et dans un climat soigné et agréable. Bien qu’ils aient travaillé jour et nuit pour la finition 

de cette œuvre grandiose, les paroissiens n’ont cessé de montrer leur sens d’un engagement 

total et de belle responsabilité durant cette célébration. Grâce aux chants excellents assurés 

par l’une des chorales de la paroisse, chaque participant à l’Eucharistie s’est senti dans la 

Maison de Dieu. Après la messe, il y eut une petite réception dans la grande salle qui servait 

pour les célébrations eucharistiques avant la construction et la bénédiction de la nouvelle église 

paroissiale. Le nouveau Supérieur Délégué de l’Afrique francophone, le P. Louis-Guélord 

ASEME MUKE, a profité de l’occasion pour remercier tous ceux qui ont mis la main à la pâte 

pour l’accomplissement de cette œuvre monumentale, notamment les Missionnaires 

montfortains œuvrant au Burundi, les paroissiens de Bwoga-Chioggia, et tous les bienfaiteurs. 

 

Bien plus ! La joie exprimée durant ce septième jour d’Octobre 2021 n’était qu’un avant-goût 

de celle que connaîtra la paroisse « Marie, Fille de Nazareth », dans peu de jours. En effet, le 

16 Octobre, le premier montfortain, le diacre Elisé KAMBALE MUKOSEFU, sera ordonné prêtre 

au Burundi, dans cette même paroisse et sa nouvelle église. 

 

Que le Seigneur continue de bénir, par l’intercession de la Sainte Vierge, les missions 

montfortaines au Burundi et dans le monde entier. 

 

 

Fr. Emmanuel KWASIA, SMM 
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