
L’Ordination sacerdotale de nos deux confrères 

 Lamec Remacle Ciza et Alain-Christian Muhineza à Bujumbura ! 

Jésus disait à ses disciples en leur montrant les champs de blés murs:" Levez les yeux et 

voyez comme les campagnes sont déjà assez blanches pour être moissonnées " (Jn 4, 35.) 

Aujourd’hui, samedi 12 juillet 2014, c’est au sanctuaire marial des Pères Shoenstatts se 

trouvant sur la colline appelée Mont Sion à Bujumbura que Jésus a demandé à nos deux 

confrères, Lamec Remacle Ciza et Alain-Christian Muhineza de baisser les yeux, et de 

regarder les campagnes et les villes du monde et d’aller les moissonner. Jésus, se rendant 

compte de l’ampleur de la tâche, a déclaré que  "la moisson est abondante, mais les ouvriers 

peu nombreux » ! (Mt 9, 37) Ainsi a-t-il recommandé à ses disciples de prier le Maître de la 

moisson d'envoyer des ouvriers à sa moisson." !  

Oui, l’Eglise entière a prié, et voici que le Seigneur s’est choisi  ces deux confrères pour en 

faire des moissonneurs en en faisant ses prêtres par les mains de son serviteur Monseigneur 

Evariste NGOYAGOYE, archevêque de Bujumbura. Avec eux, 5 autres diacres diocésains  

furent ordonnés prêtres, et 11 acolytes furent ordonnés diacres. Au cours de la même 

célébration, d’autres séminaristes ont été institués acolytes, d’autres encore, lecteurs. Les 

familles, les amis, et les chrétiens des paroisses respectives de tous ceux qui étaient à 

l’honneur ont accompagnés ces derniers au moyen de la prière, des chants et des danses. D’où 

une foule immense de gens venus prendre part à cet événement combien heureux. On aurait 

cru que toutes les congrégations et les familles religieuses de Bujumbura s’y étaient donné 

rendez-vous. Un bon nombre de nos confrères Missionnaires d’Afrique que le port du rosaire 

mettait en évidence étaient présents pour accompagner nos deux confrères.  

A l’occasion, Monseigneur l’archevêque a rappelé le grand rôle qu’ont joué les missionnaires 

d’Afrique depuis la fondation de l’Eglise de Bujumbura, et surtout celui qu’ils continuent à 

jouer au sein dudit diocèse ; un rôle dont nos deux confrères nouvellement ordonnés, à 

l’évidence, représentent les fruits.  



En réponse à cette reconnaissance, le Père Provincial des Missionnaires d’Afrique œuvrant en 

Afrique Centrale (R. D. Congo, Rwanda Burundi) a remercié Monseigneur l’archevêque pour 

tant de considérations paternelles qu’il porte envers les missionnaires d’Afrique se trouvant 

dans son diocèse et surtout pour avoir accepté d’ordonner nos deux confrères Lamec et Alain-

Christian. En acceptant d’ordonner et de laisser partir nos deux confrères en mission dans 

d’autres diocèses en Afrique, Monseigneur l’archevêque a répondu à l’appel du pape Paul VI 

qui, à Kampala avait demandé aux Africains d’être leurs propres missionnaires. C’est 

pourquoi, bien qu’il ait encore besoin de beaucoup de prêtres, l’archidiocèse de Bujumbura a 

offert généreusement ces deux missionnaires car tous nos diocèses participent à l’unique 

mission du Christ: celle d’étendre le Royaume de Dieu à tous les hommes et à tout homme. 



Voilà une des raisons qui nous entraînent sans cesse à une collaboration avec tous les diocèses 

dont chacun de nous est  issu et avec ceux qui nous accueillent. Cette allocution du Père 

Provincial a été close par le chant du Sancta Maria que sont venus exécuté tous les confrères 

avec les Sœurs Blanches qui étaient présents.  

Le lendemain le Père Alain Christian Muhineza a célébré sa première messe dans la paroisse 

de Gihosha dans le Centre Psychiatrique Kamenge fondé et tenu par les Frères de la Charité. 

C’est là que travaille sa mère. Beaucoup de gens étaient venus, parmi lesquels des 

personnalités politiques n’ont pas manqué. Une semaine plus tard, samedi le 19 juillet 2014, 

c’était le tour du Père Remacle Lamec Ciza de célébrer sa première dans son village Gakenke 

à 40 kms de la ville de Bujumbura. Là aussi il y avait beaucoup de gens et la fête s’est 

déroulée dans une atmosphère traditionnelle. Les gens ont dansé jusqu’au soir. 

Nous rendons grâce à Dieu pour tant de merveilles et nous lui demandons d’accompagner nos 

deux confrères durant tout leur ministère. 

Par Patient Bahati Hamuli. 


