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Cher père J an KRA WCZYK, 

Chers collaborateurs, bénévoles, bienfaiteurs et les arnis de la mission, 

Il y a un peu plus d'une semaine que nous, les frères réunis dans le Vicariat régional au 
Burundi et au Rwanda, dépendant de la Province carmélitaine OCD de Cracovie, nous avons 
clòturé la célébration du II° Congrès Capitulaire. Le dit Congrès a commencé le 20 avril pour 
ètre clòturé le 25 avril, dimanche du Bon Pasteur. Heureuse comcidence, nous avons prié en 
méditant le psaume 22: « Le Seigneur est mon berger rien ne saurait me manquer ». 

C' était déjà la deuxième fois que nous nous rencontrions, non seulement pour effectuer 
les élections de nouveau Conseil, mais aussi et surtout pour discerner la volonté de Dieu dans 
la réalisation de notre mission dans l'Église, selon notre charisme, dans cette région de 
l' Afrique. 

Cette fois-ci le Congrès revètait un caractère spécial. Premièrement les frères oeuvrant 
au Burundi et au Rwanda ont pu se rencontrer ensemble; ces retrouvailles fraternelles étaient 
devenues impossibles depuis l'irruption de la pandémie du Covid19. En effet, depuis mars 
2020, les frontières terrestres restent fermées entre le Rwanda et le Burundi. Les efforts fournis 
pour l'organisation du Congrès, les dépistages du Covid19 requis, le voyage aérien et la 
quarantaine de quatre jours dans un hòtel de Bujumbura pour nos cinq confrères provenus du 
Rwanda ont contribué à rendre possibles ces relations fraternelles. Finalement, nous étions de 
nouveau ensemble. 

Deuxièmement le Congrès a eu lieu au milieu de l' année Jubilaire. Ca a été le temps 
d' action de gràce pour tout le bien que Dieu a réalisé à travers les fondateurs de notre mission. 
Sa gràce na cessé de nous accompagner durant les 50 ans de notre présence au Burundi (1971- 
2021). La présence et le témoignage de père Kamil RATAJCZAK - membre du premier groupe 
des missionnaires - ont enrichi la célébration du Congrès. 

Le Jubilé nous a offert une belle occasion pour réfléchir ensemble, essayer de dresser un 
bilan sommaire du passé, tenir compte du présent et tracer des perspectives d' a venir. Quinze 
frères provenant de nos 5 communautés ont vécu cette expérience de vivre et travailler 
ensemble pendant 5 jours, en s' approchant des questions essentielles de notre vie, en ce qui 
concerne (1) l'identité charismatique propre des carmes thérésiens, (2) la formation, (3) la 
mission dans l'Église au milieu du monde d'aujourd'hui en ce contexte précis et (4) 
l' administration. 



La plupart de nos ceuvres ne pourraient pas ètre réalisées sans votre soutien spirituel, 
moral et matériel. Depuis longtemps votre engagement, votre ouverture et votre dévouement 
nous soutiennent dans notre mission. 

Ont été réalisés de nombreux projets: l' apostolat sous la forme traditionnelle 
d' évangélisation et administration des sacrements mais aussi sous les nouvelles formes 
d' évangélisation notamment à travers les émissions radiophoniques et les réseaux 
informatiques comme facebook, youtube, whatsapp; des initiatives de sollicitude sociale 
envers les plus démunis; des projets récents de formation envers nos jeunes et les jeunes qui 
nous entourent; le développement de nos infrastructures etc. Tout cela, gràce aux 
financements que vous n' avez jamais cessé de nous envoyer généreusement au prix de gros 
efforts et sacrifices. 

A vec une grande gratitude dans nos cceurs nous voyons l' ceuvre que Dieu réalise à 
travers votre proximité envers nous. Nous remercions de manière particulière le père Jan 
KRAWCZYK - secrétaire provincial des Missions. Nous connaissons ses efforts et son infatigable 
préoccupation pour les soins de nos confrères missionnaires plus àgés, l' organisations des 
nombreuses animations missionnaires dans les différentes paroisses et écoles, la collection 
méticuleuse des documents d' archives des missions, la rédaction régulière de bulletin 
semestriel Amahoro et plusieurs autres initiatives coordonnées avec l' engagement et la 
détermination que nous lui connaissons. 

Nous remercions ses collaborateurs les plus proches. Sans prétention d/ètre exhaustifs, 
nous mentionnons parmi eux : Madame Mariola MICHALDO qui s' occupe de l' administration 
du Bureau des missions, Monsieur Krzysztof KAMINSKI web master du site Web et de 
Facebook. Nous ne pouvons pas oublier Madame Elzbieta KR6LEWICZ, Madame Anna 
LESZCZUK, Monsieur Mieczyslaw DOPART et d'autres nombreux bénévoles sans oublier les 
animateurs très actifs pendant les foires et les animations missionnaires. Nous adressons aussi 
nos paroles de gratitude aux nombreux curés de paroisses qui accueillent nos frères pendant 
les vacances pour qu'ils puissent partager leur expérience de l'Église en Afrique. 

Au nom de notre nouveau Conseil et de tous les frères du Vicariat, nous désirons 
exprimer nos remerciements pour cette sensibilité et ces nombreux gestes de fraternité. 

À la fin de cette lettre, à votre prière nous confions le père Barthélémy KURZYNIEC et 
père Gallican NDUWIMANA, qui au cours de ces derniers mois, éprouvent beaucoup de 
souffrances. Actuellement, le père Gallican suit des sessions de chimiothérapie en séjoumant 
chez les frères de notre communauté carmélitaine de Nairobi au Kenya, appartenant à la 
province carmélitaine de Washington. Père Barthélémy viendra en Pologne au mois de juin 
pour les soins médicaux. Dans son voyage il sera accompagné par père Kamil RATAJCZAK. 



Nous dernandons que le Seigneur vous cornble de ses bénédictions. Et que votre 
proxirnité nous stirnule à vivre intensérnent le rnérnorial jubilaire des 50 ans de la présence des 
carrnes thérésiens dans notre région. Que le Seigneur qui l' a voulu ainsi en fasse produire de 
bons fruits pour sa gloire et pour le salut du monde! 

Notre Darne du Mont Carrnel, Patronne de notre Vicariat, priez pour nous! 

Fait à Gitega le 06 mai 2021 

Antoine Marie Zacharie IGIRUKWAYO, ocd 
Vicaire régional au Burundi et Rwanda 


