Fête de l’Annonciation du Seigneur
dans l’Institut des Militantes de la Sainte Vierge
Le 25 Mars 2022, est une fête importante pour les chrétiens catholiques puisqu’elle commémore l’annonce à Marie par l’archange Gabriel de la part de Dieu, qu’elle serait la mère d’un enfant vraiment "unique" : "II sera grand et on l’appellera Fils du Très Haut" (Luc 1,32). Elle est
encore importante et de façon particulière dans la grande famille montfortaine, puisque, Saint
Louis Marie de Montfort recommande ceci : « Les consacrés à Jésus par les mains de Marie auront une singulière dévotion pour le grand mystère de l’Incarnation du Verbe, le 25 mars, qui
est le propre mystère de cette dévotion, parce que cette dévotion a été inspiré du Saint Esprit »
(Famille montfortaine p.57-58).
Faisant partie de cette grande famille montfortaine, les Militantes de la Sainte Vierge ont attaché une grande importance à cette fête depuis la fondation de l’Institut.
C’était le 25 mars 1962 que les trois premières filles ont prononcé leurs engagements religieux
promettant de servir le Règne du Christ par Marie en vivant et en propageant la dévotion mariale selon Saint Louis Marie de Montfort. Dès lors, cette fête est devenue le cœur de toute la
vie de l’Institut. Tout l’Institut se rajeuni par le renouvellement de la consécration à Jésus par
Marie, tandis que les jeunes professes renouvellent également leurs vœux religieux partout où
il y a la présence des membres.
Suivons les faits dans différents milieux de mission.
Au Burundi
À cette occasion que 39 jeunes professes ont fait le renouvellement de leurs des vœux religieux
dans cette famille religieuse (34 pour une année et 5 pour trois ans). Nous avions la joie
d’accompagner 5 Militantes qui entrent dans leur année jubilaire (2 de 25 ans et 3 de 50 ans).
Ce jour a été marquée également par l’entrée en jubilée de 75 ans de Canonisation de Saint
Louis Marie de Montfort. Elle sera célébrée officiellement le 7 Août 2022. La messe de circonstance est présidée par son Excellence Archevêque Emérite de l’Archidiocèse de Gitega entouré
de plusieurs prêtres qui ont se sont joint à nous pour partager la joie de ce jour.
Dans l’homélie qu’il a prononcée, le Pasteur Emérite de l’Archidiocèse de Gitega a focalisé son
enseignement sur le mystère de l’Incarnation du Verbe dans la personne du Christ- Sauveur. Il
a invité toute l’assemblée à rester fidèle à leurs engagements afin de se sentir enveloppé de
l’Amour infini de Dieu. En ce jour, - a-t-il poursuivi -, nous fêtons la rencontre de Dieu avec
l’humanité. Depuis Adam et Eve, et ensuite avec Abraham, Dieu s’est montré toujours fidèle à
l’homme en lui adressant des paroles de consolation : « Et moi Je suis et avec vous tous les
jours jusqu’à la fin des temps (Mt 28, 20) ». Aussi, au début de chaque célébration eucharistique, le prêtre salue-t-il les fidèles dans ces mêmes mots : « Le Seigneur est avec vous ».
C’est cette rencontre émouvante que nous contemplons dans cette visite de l’Ange Gabriel à
cette jeune fille de Nazareth. Par le consentement de Marie, Dieu est devenu UN avec nous.
Nous devons nous réjouir. Marie a été surprise par la salutation de l’Ange, mais dans son humilité, après discernement, elle a donné une réponse qui a valu le salut de l’humanité : « Je suis
la servante du Seigneur qu’il me soit fait selon ta parole » (Luc 1, 38).
Nous sommes donc venus à l’école de Marie et de Jésus afin gouter la fidélité de Dieu
d’apprendre notre fidélité. Se tournant vers jeunes, son Excellence Monseigneur émérite leur a
rappelé que leur engagement doit être vécu comme si s’était le tout premier. Comme Marie,
elles sont appelées à dire un oui renouvelé afin rester intact à Jésus qui les appelle. D’autres
membres ont également renouvelé ou renouvelleront leurs vœux dans d’autres lieux de mission : 1 en France, 2 en Italie, 2 en Tanzanie, 2 au Bénin.
« Mon cœur est prêt, mon Dieu, mon Père, à faire votre volonté. Ici dans le sein de ma Mère,
je m’y soumets en vérité » (Cant.41, 3 du Père de Montfort).

