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Cérémonie d’Envoi en Mission d’un Jeune Confrère
a la Vice-Province de France
GITEGA, Burundi - « Que le Seigneur fasse de toi le messager de son Évangile et le témoin
de son amour dans le monde entier », c’est par cette bénédiction que le Diacre Éric
MANIRAKIZA, de la Délégation Générale de l’Afrique Francophone, a été envoyé en mission
dans la Vice-province de France par le Père Henri ALOTEREMBI, S.M.M, membre du Conseil
de la Délégation.
En effet, Il sied à signaler au préalable que le Diacre Éric est un des deux premiers Burundais
à faire les vœux perpétuels dans la Compagnie de Marie et à être appelés aux ordres sacrés.
Après ses études philosophiques en RD Congo, précisément à Kisangani où se trouve la Maison
du Postulat Deo Soli, il a été envoyé au Noviciat à Montfort-sur-Meu, en France, où il a émis
ses premiers vœux religieux en 2017. Après cette étape du noviciat, il est passé directement
au Burundi, son pays natal, pour faire durant quatre ans ses études théologiques au
Scolasticat Montfort de Gitega. Après ceci, il s’est rendu au Congo, à Kisangani, pour faire une
expérience pastorale de six mois dans la paroisse Saint Paul Apôtre. Après cette expérience,
il a été admis aux vœux perpétuels avec trois autres confrères dont un autre Burundais et
deux Congolais. Ainsi, après leur ordination diaconale, le 25 mars 2022, en la paroisse Saint
Paul Kibibi, à Kisangani, le Diacre Éric a reçu, comme les autres, sa première obédience. Il est
le premier, de l’entité de l’Afrique Francophone, à être envoyé officiellement dans la Viceprovince de France pour une expérience missionnaire. Notons que la Délégation Générale de
l’Afrique Francophone est une jeune Délégation qui a déjà envoyé d’autres confrères en
Mission dans d’autres entités de la Congrégation.
Pendant la cérémonie d’envoi, le Père Henri ALOTEREMBI avait remis au Diacre les matériels
essentiels pour un missionnaire, à savoir : la Bible, qu’il doit méditer avant d’évangéliser le
peuple de Dieu ; les Constitutions montfortaines (Montfortain aujourd’hui) pour toujours
marcher selon l’esprit montfortain ; un sac pour lui permettre de porter sa Bible, et enfin, un
bâton pour lui permettre de se soutenir pendant sa marche en mission.
Que le Seigneur soutienne et accompagne, par l’intercession de la Très Sainte Vierge et de
Saint Louis-Marie de Montfort, ce missionnaire qui va en mission sur la terre de notre Saint
Fondateur.
A Jésus par Marie !
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