
La Maison de formation bouge. 
 

Beaucoup d’événements se sont passés dans la maison de Formation des Militantes de la 
Sainte Vierge au cours de l’année 2018/20.  

La Maison de formation : une communauté spéciale, où beaucoup d’événements se passent 
souvent de façon discrète, mais sans qu’ils soient de moindre importance. 

 

Soulignons tout simplement quelques uns des plus marquants :  

 

1/ Le 3 juin 2019 : Fête de la Maison, dont les martyrs de l’Ouganda sont les seconds 
patrons. A titre de rappel, cette fête est liée par l’événement de la séparation du Noviciat 
d’avec la Maison Mère. Depuis le 3 juin 2005, les jeunes poursuivent leur formation dans 
des locaux et dans un milieu favorisant l’étude, le silence et le discernement.  

Dès lors, ce jour revêt un caractère important car chaque jeune s’attend à franchir une 
nouvelle étape dans le parcours de sa formation. Cette année a été bien fructueuse et il y a 
de quoi rendre grâce.  

13 sont admises pour l’année d’expérience dans les communautés. 

13 sont admises pour l’année canonique.  

13 quittent la maison du postulant pour la première année du Noviciat, dite année de 
probation. 

18 terminent la première année de la formation : celle du pré-postulant, et commencent 
l’année du Postulat. 

 

 

Groupe  des 13 pré‐postulantes arrivées le 8 septembre 2019 



2/  Le 8 septembre de chaque année : C’est le jour où l’on accueille celles qui viennent 
commencer leur parcours de formation à la vie consacrée dans l’Institut des Militantes de la 
Sainte Vierge. Cette année, 13 jeunes sont arrivées de différents coins du pays et même 
du Rwanda, pour s’ajouter à d’autres qui peuplent cette Maison. Dans la joie et l’action de 
grâce, elles ont été accueillies officiellement, le 9/09 ensemble avec les nouveaux membres 
de l’équipe de formation, tout en remerciant celles qui en faisaient partie avant et qui ont 
été appelées à une autre mission.  

 

 

Pré‐postulantes avec la nouvelle responsable, la première à droite, Calinie MANIRAMBONA 

 

3/  De l’inédit : Mais qui pourrait s’imaginer, que le Chapitre générale de juillet-Aout 2019, 
ravirait aux yeux des jeunes en même temps, la responsable du Noviciat et celle du 
Postulat. Cette dernière devient la première conseillère, la première devient également 
membre du nouveau conseil général.  

Les voies de Dieu sont insondables, et l’Institut des Militantes de la Sainte Vierge est son 
domaine. Il a donc droit de disposer les choses comme il l’entend. Qu’il en soit loué par 
Marie.  

Dorothée HARUSHIMANA 
 

 


