
Contrat pour deux ans
 

Moi, Louis NDAYITWAYEKO, prêtre du diocèse de Bururi / Burundi, 

je me consacre à la Mère, Reine et Triomphatrice Trois Fois 

Admirable de Schoenstatt, et je me donne à  elle qui est l’aide du 

Grand Prêtre Eternel, pour appartenir par elle tout à fait au Christ 

dans le service sacerdotal et pour participer à son abandon total au 

Père dans l’Esprit Saint.

Je promets à l’Institut des Prêtres Diocésains de Schoenstatt la 

fidélité au contrat et l’obéissance pour deux ans. Dans une vie de 

virginité, de pauvreté et d’obéissance, je veux ressembler selon les 

statuts et la façon de vivre de la communauté au Christ, le Grand 

Prêtre Eternel et à sa Mère.

Je veux accomplir volontiers les devoirs que les statuts de la 

communauté m’imposent, et servir tout entièrement la mission de 

la communauté pour l’Eglise et pour le monde.
 

Réponse du Recteur Général:
 

Au nom de l’Institut des Prêtres Diocésains de Schoenstatt, je 

conclus et confirme ce contrat et je promets la fidélité et la 

sollicitude de la communauté. 

 

 

 

Dr. Christian Löhr
 

Simmern, Sanctuaire de Berg Moriah, le 14 Septembre 2017 

 

 

 

 

 



Contrat pour deux ans
 

Moi, Damas NIYOKINDI, prêtre du diocèse de Ngozi / Burundi, je 

me consacre à la Mère, Reine et Triomphatrice Trois Fois Admirable 

de Schoenstatt, et je me donne à  elle qui est l’aide du Grand Prêtre 

Eternel, pour appartenir par elle tout à fait au Christ dans le service 

sacerdotal et pour participer à son abandon total au Père dans 

l’Esprit Saint.

Je promets à l’Institut des Prêtres Diocésains de Schoenstatt la 

fidélité au contrat et l’obéissance pour deux ans. Dans une vie de 

virginité, de pauvreté et d’obéissance, je veux ressembler selon les 

statuts et la façon de vivre de la communauté au Christ, le Grand 

Prêtre Eternel et à sa Mère.

Je veux accomplir volontiers les devoirs que les statuts de la 

communauté m’imposent, et servir tout entièrement la mission de 

la communauté pour l’Eglise et pour le monde.
 

Réponse du Recteur Général:
 

Au nom de l’Institut des Prêtres Diocésains de Schoenstatt, je 

conclus et confirme ce contrat et je promets la fidélité et la 

sollicitude de la communauté. 

 

 

 

Dr. Christian Löhr
 

Simmern, Sanctuaire de Berg Moriah, le 14 Septembre 2017





 

 

 


