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Solennité de l’Annonciation et Profession de foi du Nouveau 
Supérieur du Scolasticat Montfort 

« Voici la Servante du Seigneur, qu’il m’advienne selon ta parole » 
 
GITEGA, Burundi - La célébration de la Solennité de l’Annonciation, qui est une fête de toute 
l’Eglise en générale, a été réalisée d’une manière particulière au Scolasticat Montfort, étant 
donné que c’est une fête primordiale pour la famille montfortaine. 
 
En cette célébration a été adjointe la profession de foi du Nouveau Supérieur et Formateur du 
Scolasticat Montfort, le Père Henri ALOTEREMBI. En effet, il est à noter que c’est pour la 
troisième fois que le Père Henri soit nommé et revenu dans cette communauté. Cela est dû 
par le fait qu’il est parmi les premiers montfortains qui ont commencé la construction de cette 
communauté, voire la réalisation de la mission montfortaine au Burundi. 
 
Cependant, la profession de foi du Nouveau Supérieur a été reçu, par mandat du Supérieur 
Général, par le Père Jean-Trésor BAFENGO, Curé de la paroisse montfortaine à 
Gitega/Burundi. Ce dernier, pendant son homélie, a insisté sur le sens de ce que l’on célébrait. 
Le 25 mars n’est pas seulement la Solennité de l’Annonciation que l’Archange Gabriel a faite 
à Marie, mais aussi et surtout la Solennité de l’Incarnation du Verbe de Dieu. Par le « Fiat » 
de Marie, le Fils de Dieu a pris chair et est devenu l’un de nous. 
 
En plus, ceux qui ont signé comme témoins de cette profession de foi furent les Pères Elisé 
KAMBALE et Robert NATUTWANE qui célébraient aussi en ce jour le premier anniversaire de 
leur profession de vœux perpétuels dans la Compagnie de Marie. 
 
Que la Vierge Marie, elle qui a pu incarner Dieu dans le monde, vienne habiter dans nos cœurs 
pour que le Christ trouve place en nous. 
 
A Jésus par Marie ! 
 
 

Fr. Emmanuel KWASIA, SMM 


