
Célébration du jubilé de 50 ans de couronnement de la 

Sainte Vierge Marie au Sanctuaire de Mutumba 

comme Reine de la Confiance, le 21 Septembre 2019.  

 

 

En date du 21 Septembre 2019, tous les schoenstattiens du Burundi ont célébré le 

jubilé d’or du couronnement de la Sainte Vierge Marie au Sanctuaire de Mutumba 

comme Reine de la Confiance. La semaine d’octobre qui avait commencé le 19 

septembre à Mont Sion Gikungu s’est clôturée à Mutumba avec la grande fête de 

renouvellement du couronnement de la Reine de la confiance.  Les pèlerins en 

provenance de  Mont Sion sont arrivés à Mutumba en  bus portant les images 

identifiant comme Père Joseph Kentenich, Joseph Engling, …  

 

 



La Sœur M. Alice, responsable 

du sanctuaire de Mutumba a 

donné une conférence sur le 

couronnement de la Sainte 

Vierge Marie,  son origine et 

son importance dans la vie des 

Chrétiens en général et pour 

les Schoenstattiens en 

particulier. Elle a rappelé les 

grandes dates de 

couronnement dans l’histoire du Mouvement de Schoenstatt.   

La célébration eucharistique a été dirigée par le  Père Longin, l’aumônier national 

du mouvement apostolique de Schoenstatt accompagnés des autres prêtres : 

aumôniers diocésains de Schoenstatt et  membres de la famille de Schoenstatt. 

Dès le début de la messe, il a félicité tous les pèlerins venus des différents coins 

du pays leur rappelant qu’étant les enfants de la Reine de la Confiance devraient 

danser, clamer, manifester la joie, pour toutes les grâces et bénédictions offertes.  

Pourquoi la Reine de la Confiance ? Nous avons passé dans la vie difficile est c’est 

la Sainte Vierge Marie qui nous a secourus.  Il faut la remercier pour toutes les 

prières exaucées, tous les affligés de tout âge et de toutes catégories ont recours 

à elle sans oublier son intervention durant la crise socio politique qu’a connu 

notre pays. Le couronnement de la Reine de la Confiance a eu lieu le 8 septembre 

1969 le jour de la célébration de la nativité de la Sainte Vierge Marie. Avec cet 

acte,  chacun est appelé à 

bannir la vie d’exclusion, de 

discrimination  mais se sacrifier 

pour les autres, semer la 

confiance et avoir confiance en 

tout.  Nous sommes appelés à 

rester tranquille avec une vie 

de confiance active et ne pas 

avoir peur car  la Reine de la 

Confiance est comblée de tout. 



Deux membres de la branche 

des mères de Schoenstatt ont 

fait une consécration de chèque 

en blanc.  

Tous les pèlerins ont renouvelé 

dans une prière le 

couronnement à la Reine de la 

Confiance.  Au moment de 

l’offertoire, les différentes 

branches du mouvement de 

Schoenstatt ont présentés des cadeaux à la Reine de la Confiance  accompagnés 

par une intention de prière. La collecte des offrandes de tous les pèlerins a suivi.  

La célébration eucharistique a été suivie par des danses des jeunes filles venues 

des différentes succursales de Mutumba pour manifester leur joie. Les cérémonies 

se sont clôturées par un pique-nique de tous les pèlerins vers 15h30.  
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