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BONNE FÊTE!

«La Congrégation honore Marie, la Mère de Dieu, comme sa

Patronne toute spéciale et la célèbre à ce titre le 15 août.»
(Constitutions 5)

Quand arrive le mois d’août, un peu partout à travers le monde, on pense vacances et
détente et c’est très bien.

Toutefois il est de nombreux lieux où l’intérêt est tout entier tourné vers la date du 15
août, fête de  l’Assomption de la Vierge Marie.  Beaucoup de sanctuaires mariaux se
préparent avec fébrilité à de grandes festivités et à recevoir des foules nombreuses de
pèlerins.  En union avec l’Église entière on tient à honorer la Mère de Dieu.

Pour nous, FIC, cette solennité prend une importance spéciale: c’est la fête de la
Patronne spéciale de notre Congrégation.  Tout au long du mois qui débute et
particulièrement dans les jours qui précèdent le 15 août nous nous devons de
l’invoquer avec confiance en lui recommandant chacune de nos personnes, chacun de
nos élèves et toute notre famille religieuse.  Que la Vierge veille sur nous à tout instant
afin que nous soyons de dignes instruments au service de son divin Fils.

En nous efforçant de développer une dévotion particulière à Marie nous ne faisons que
marcher sur les pas de notre Père Fondateur le Vénérable de La Mennais qui
recommandait:

«Quand Jésus Christ entra au temple pour la première fois, il y fut présenté par sa Mère;

eh bien, puisque nous l’avons choisie pour notre principale patronne, puisque nous voulons

nous dévouer spécialement à son culte, prions-la de nous y porter aussi entre ses bras;

quelque chétive offrande que nous soyons, quand, au pied du trône de son Fils, elle lui dira:

Mon Fils, me voici avec les enfants que vous m’avez donnés, Jésus Christ jettera sur nous

un regard de compassion et de bonté; il nous fera partager, à cause de sa divine Mère et

avec elle, ses complaisances; il nous bénira avec elle d’une bénédiction particulière»

(Anthologie, p. 158).

Bonne fête à chacun des Frères de l’Instruction Chrétienne!

frère Maurice, i.c.
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Décès de la soeur Marie-Charlotte Mukangoga

C’est avec grande surprise que, dimanche le 2 juillet à la messe, nous avons appris le décès de la
soeur Marie-Charlotte Mukangoga survenu au cours de la nuit précédente.

Cette religieuse qui travaillait à Nyundo au moment de son décès était bien connue des confrères de
Nyundo sans doute, mais aussi de tous ceux qui ont oeuvré autrefois à l’école que nous dirigions à
Rambura.  Soeur Marie-Charlotte était alors directrice de l’école sociale du même endroit.

Au nom de tous les FIC, TWESE HAMWE tient à exprimer toute sa sympathie aux consoeurs de
Nyundo et à toute la congrégation des religieuses Benebikira.
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Décès de la Maman du frère Fidèle

On dit parfois qu’un malheur n’arrive jamais seul.  Serait-ce vrai?  Toujours est-il que, après le décès
surprise de la soeur Marie-Charlotte, le 6 juillet au matin le frère Fidèle recevait la triste nouvelle du
décès de sa Maman survenu le 4 du même mois. La mère de notre confrère avait déjà plus de 65 ans
mais rien ne laissait prévoir un départ aussi rapide.

À la réception de la nouvelle les confrères n’ont pas manqué de lui témoigner leur sympathie.  De
même les amis de Nyundo, particulièrement les religieuses ont tenu à venir lui dire leurs condoléances.
Nous avons prié pour le repos de l’âme de la disparue, maman Marie-Jeanne, et une messe fut célébrée
spécialement à cette intention le 24 juillet.

Au nom de tous les confrères TWESE HAMWE tient à assurer le frère Fidèle de leur soutien et à
lui redire leur sympathie toute fraternelle.
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Session pour les aspirants

Avec l’arrivée des vacances qui suivent le deuxième trimestre les confrères auraient eu bien raison
de mettre de côté toute préoccupation pour prendre un repos bien mérité.  Il n’en fut pas ainsi.  À peine
le trimestre fini nos quatre frères de Kirambo gagnaient Nyundo pour travailler à la session prévue pour
nos aspirants le 24 juillet.

Ils furent quatorze jeunes dont la majorité en provenance de notre école de Kirambo à se présenter
pour vivre ces quelques jours de formation et d’enseignement.  Informations sur la congrégation FIC,
sur le discernement vocationnel mais aussi une réflexion sur les thèmes suivants, entre autres: “Disciple
du Christ”, “Disciple de Marie”, “Formation du disciple”, etc. Chaque soirée était occupée par le
visionnage d’une vidéo à thème religieux tel, par exemple, la vie du bienheureux Bakanja.

Les jeunes ont vraiment bien répondu: ce qui a contribué à faire un succès de cette rencontre de
quelques jours. Le 28 au matin, chacun est reparti heureux de ce qu’il avait vécu.

Si cette session fut une réussite c’est grâce à l’apport de tous les confrères.  Chacun a eu sa part de
travail dans la préparation et dans le déroulement.  L’intérêt de tous les frères pour la relève portera
certainement ses fruits dans un proche avenir.  Que chacun soit grandement remercié!
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Un congé heureux et reposant!

Le temps des vacances est aussi le temps des congés en famille.  Cette année encore quelques FIC
pourront profiter d’un voyage au pays natal.  Il y aura d’abord les frères Gérard Parisien et Maurice qui
partiraient dans la deuxième quinzaine du mois d’août.

Puis viendra le tour du frère André Bilodeau qui, lui, attendra la fin du troisième trimestre pour aller
respirer l’air du pays natal.  Le frère Paul-Émile devrait aussi voyager en même temps mais son travail
à l’école l’oblige à retarder son congé de quelques mois.  Ce n’est que partie remise.

À chacun de ces confrères TWESE HAMWE souhaite des vacances heureuses et reposantes.
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TWESE HAMWE fait relâche...

À cause des vacances dont il vient d’être question plus haut TWESE HAMWE fera relâche pour
quelques mois. En principe il vous reviendrait avec le numéro du premier décembre.

D’ici là, il souhaite de bonnes vacances à tous ses lecteurs.

�  �  �

Félicitations et bonne fête!

La parution de ce numéro de notre journal de famille coïncide avec la date de naissance et
l’anniversaire de l’ordination sacerdotale de son Excellence Monseigneur Alexis, évêque de Nyundo.

Au nom de tous les FIC TWESE HAMWE lui exprime ses félicitations les plus sincères et lui
souhaite un très heureux anniversaire de naissance.  Qu’il soit assuré du secours de nos prières
spécialement en ce premier jour du mois d’août!
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Il faut sourire...

Le portrait de Dieu!!!

Un petit enfant faisait un dessin et son instituteur lui dit:

- «C’est intéressant.  Parle-moi de ton dessin.»

- «C’est le portrait de Dieu.»

- «Mais on ne sait pas à quoi ressemble Dieu.»

- «On va le savoir quand j’aurai fini.»
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