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Le Burundais Jean-Christophe Kirumara, nouveau prêtre à Castelsarrasin (France)

La Depeche,Â 11/01/2019Â Tout juste ordonnÃ©, le curÃ© a cÃ©lÃ©brÃ© sa premiÃ¨re messe Lundi, le pÃ¨re Jean-Christo
Kirumara a cÃ©lÃ©brÃ© sa premiÃ¨re messe en l'Ã©glise Saint-Sauveur Ã Â Castelsarrasin. FraÃ®chement ordonnÃ© prÃªtre
veille en la cathÃ©drale de Montauban par l'Ã©vÃªque Bernard Ginoux, cette cÃ©lÃ©bration a marquÃ© symboliquement
l'installation du pÃ¨re Kirumara au sein de sa paroisse.
Outre les fidÃ¨les habituels du diocÃ¨se de Castelsarrasin, de nombreux reprÃ©sentants de congrÃ©gations du Burundi,
pays d'origine du pÃ¨re Kirumara, ou du Rwanda voisins Ã©taient prÃ©sents Ã l'office. La messe a Ã©tÃ© animÃ©e par le grou
paroissial. La soirÃ©e s'est poursuivie Ã la salle Jean Moulin par un repas tirÃ© du sac.Le pÃ¨re Jean-Christophe Kirumara,
nouveau prÃªtre Ã CastelsarrasinLe pÃ¨re Jean-Christophe Kirumara a pris cette semaine ses nouvelles fonctions au sein
de la paroisse. Ã€ cette occasion, nous sommes allÃ©s Ã la rencontre du nouveau prÃªtre pour qu'il nous parle de lui. Quel
est le parcours qui vous a amenÃ© Ã Â CastelsarrasinÂ ? Je suis nÃ© il y a 42 ans dans le nord du Burundi, au sein d'une
famille de 11 enfants. J'ai trÃ¨s tÃ´t ressenti une vocation religieuse, et je suis entrÃ© en formation en 1997 au sein des
FrÃ¨res Fils de Saint-Joseph du Burundi Ã Gitega (ville principale du centre du pays, N.D.L.R.). J'Å“uvrais Ã l'Ã©ducation des
jeunes et j'apportais ma contribution aux services gÃ©nÃ©raux de la congrÃ©gation. J'ai ensuite prononcÃ© mes vÅ“ux
perpÃ©tuels en 2009, avant de venir en France en 2011 pour poursuivre ma formation Ã l'Institut catholique de Toulouse.
En parallÃ¨le de ma formation thÃ©ologique, j'ai suivi une formation Ã la prÃªtrise. Dans ce cadre, je suis arrivÃ© Ã
Castelsarrasin Ã la Toussaint 2016 en insertion pastorale. Ma congrÃ©gation des FrÃ¨res Fils de Saint-Joseph a nouÃ© des
liens forts avec les SÅ“urs de la MisÃ©ricorde de Moissac, ce qui a bien sÃ»r influÃ© sur ma prÃ©sence ici. Aujourd'hui vous
Ãªtes prÃªtre, quelles sont vos perspectives ? Je ne suis pas un prÃªtre diocÃ©sain. Je reste un religieux de ma
congrÃ©gation. C'est elle qui m'a mis Ã disposition du diocÃ¨se de Montauban. Jusqu'Ã la fin du contrat entre ma
congrÃ©gation et le diocÃ¨se, ce dernier peut donc m'employer dans n'importe quelle paroisse, suivant les besoins. Mais
aujourd'hui, je suis Ã Castelsarrasin et mon poste de vicaire m'a Ã©tÃ© confirmÃ© lors de l'ordination. Ã‰videmment la faÃ§on
vivre la foi, l'animation de la communautÃ© sont diffÃ©rentes du Burundi, mais aprÃ¨s 8 ans en France je m'y suis habituÃ© et
j'ai appris Ã l'apprÃ©cier. Quels sont vos projets pour la communautÃ© ? ÃŠtre prÃªtre c'est se donner aux autres. Mon seul
projet est d'Ãªtre au service du peuple de Dieu. Aujourd'hui en tant que prÃªtre, je peux m'affranchir de certaines limites et
j'espÃ¨re pouvoir faire mieux et plus. Recueilli par notre correspondant Marc Zulia
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