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Montfort, signe d’esperance et de vie dans la famille de Dieu 
 

BURUNDI - Après l’Ouverture de l’année missionnaire continentale pour l’Afrique et 

Madagascar, le 31 Janvier, la Montfortanie, au Burundi, a été encore une fois dans la joie 

d’accueillir le Révérendissime P. Luiz Augusto STEFANI et son Conseiller, le P. Arnold SUHARDI 

qui se sont réjouis de passer trois semaines avec les confrères montfortains dans la 

communauté du Scolasticat Montfort à Gitega. 

 

En effet, le retour du Supérieur Général et de son Conseiller, le Mardi 18 Mai à Gitega, après 

quatre jours du confinement à Bujumbura, a coïncidé avec le retour du Diacre Elisé KAMBALE 

MUKOSEFU, qui était parti en RDCongo pour ses préparations aux voeux perpétuels au mois 

de Décembre 2020. 

 

Le but principal, dans le cadre de l’année missionnaire continentale, du retour du Supérieur 

Général au Burundi était la visite canonique aux confrères montfortains exerçant leur pastorale 

dans ce coin du monde. Cette visite s’est déroulée avec un grand succès, voyant le temps 

large qu’elle a pris ; car chaque confrère a pu parler individuellement avec chacun de deux 

Pères montfortains de la Maison générale. 

 

Cependant, les deux Pères ne se sont pas seulement limités à parler individuellement et 

communautairement aux confrères montfortains du Burundi, mais ils ont profité aussi de ce 
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temps pour faire quelques visites dans certains endroits où la mission montfortaine s’étend. 

Parmi ces endroits, la paroisse Marie Fille de Nazareth (Bwoga-Chioggia) a bénéficié largement 

et agréablement de cette visite, à travers les événements qu’elle a eus et dans lesquels les 

deux Pères ont pu participés, à savoir : la fête de la Pentecôte, la Sainte Trinité, la Clôture du 

mois marial, et la fête du Corpus Christ qui s’est terminée avec la procession eucharistique. 

C’est justement au soir de cette dernière fête que les deux Pères ont clôturé officiellement 

leur visite canonique au Burundi. 

 

Le lendemain de ce jour, c’est-à-dire le lundi 7 Juin 2021, les deux Pères ont quitté la 

communauté du Scolasticat Montfort, où ils se sont séjournés durant trois semaines, pour 

aller attendre à Bujumbura leur retour à Rome, prévu le Jeudi 10 Juin. 

 

En définitif, un événement important à ne pas manquer de souligner dans cette visite 

canonique est la remise de la relique du Père de Montfort aux Militantes de la Sainte Vierge 

Marie, le samedi 5 Juin dans leur Maison Générale. 

 

Que par l’intercession de Saint Louis-Marie de Montfort et de la Bienheureuse Marie-Louise 

Trichet, le Seigneur continue à promouvoir et à gratifier les missions montfortaines au Burundi 

et dans le monde entier. 

 

Vive Jésus par Marie ! 

 

Vive Dieu seul ! 

 

 

Fr. Emmanuel KWASIA MOMBUYA, SMM 
 

 


