
CELEBRATION DU BICENTINAIRE DE NOTRE PERE FONDATEUR  

François COLL 

 

« Que sa lumière ne s’éteigne pas » Avec cette phrase qui animait notre 

réflexion tout au long de ces cinq mois a été traduite en Kinyarwanda et a 

été partagé avec tous les chrétiens de nos paroisses en les expliquant ce 

que veut dire cette lumière pour nous et pour toute l’Eglise en général. 

Nos deux communautés, conscientes de notre identité comme fille du P.Coll et de notre présence 

dans la terre Rwandaise, nous avons pris l’initiative pour faire vivre cet événement aux chrétiens 

dans l’objectif de faire connaître notre fondateur et son ouvre qui est de l’Anunciata. 

Tout d’abord après la prière d’ouverture dans chaque communauté, les deux prieures se sont 

retrouves et sont allés chez archevêque du lieu pour lui faire participer à cette événement et surtout 

lui informer et demander l’autorisation de parler qui est saint François Coll. Dans les paroisses où 

nous sommes présentes et de donner une émission sur la radio Marie (Radio de l’église Catholique 

qui se fait entendre dans la région du Grand Lacs et dans certains pays du monde). 

Apres cette visite, chaque communauté a fait tout les possibles pour faire connaître saint François 

Coll, où nous sommes. Ensemble nous avons formé la commission qui est chargé de préparer 

l’émission pour la Radio Marie. La première émission a passé le 18 avril 2012 et la deuxième émission 

a passé le 17 Mai 2012 à la veille de la naissance du P.Coll. 

LA CELEBRATION PROPREMENT DITE 

Les deux communautés ont voulu célèbre ensemble cette fête et c’est pour cela nous avons choisi la 

communauté de Kagugu. La préparation de ce jour avait été commencée par une neuvaine de 

François Coll.  Dans toutes les communautés ecclésiales de base de la centrale Kagugu, et dans la 

communauté du 04/05/2012-12/05/2012. Le 13/05/2012 à la messe de 10h00 c’est là où que nous 

avons célèbre la messe d’action de grâce  mais aussi à la première messe une sœur a donné un 

message qu’elle a adressé aux chrétiens. 

La cérémonie a été commencé par la procession de toutes les sœurs tenant la lumière en main 

qu’elles ont déposé deux par deux au tour de l’image de St. François Coll. C'etait la lampe du 

bicentenaire allumée depuis la première messe. 

Au début de la Messe, le célébrant a salué les fideles en les invitant de porter dans la prière toutes 

les sœurs Dominicaines de l’Anunciata qui sont dans l’année bicentenaire. Il a fait allusion à la 

naissance d’un homme Saint comme le P. Coll et nous exhorté à vivre notre vocation à son exemple 

pour porter du fruit et d’être lumière pour les autres.  

La participation des sœurs en ce jour était visible et effective : une sœur a fait la lecture, un autre la 

prière universelle préparé par les sœurs et la procession des offrandes. Le message adressé aux 

chrétiens as cette messe a été passé à travers un chant composé par un Laïc qui a lu et s’est intéressé 

de la vie du P. Coll. Cela était très émouvant, nous avons été touche, par son témoignage.  



A la fin de la messe les deux communautés se sont retrouvées pour un repas fraternel. Du reste, la 

fête a été surtout une célébration spirituelle. 

Le jour de la fête du P. Coll (18-05-2012) nous avons fait une procession avec des symboles et cette 

procession est terminée devant l'image du P. Coll en chantant l'hymne. Ceux-ci pour nous unir avec 

les Sœurs qui étaient à Vic en honneur de la fête du P. Coll. 

 


