CALENDRIER DES ACTIVITES DE L’AVMDKI asbl EN 2018.
1er samedi du mois : journée de prière dans les foyers.
A Bruxelles, les membres du foyer se réunissent en l’église Saints-Jean-etEtiènne-aux-Minimes, rue des Minimes, 62 – 1000 Bruxelles de 9h00 à 12h30.
La prière commence par le rosaire, suivie du partage des textes du message des
apparitions, de la confession de 11h00 à 12h00 et, elle est cloturée par
l ’Eucharistie de 12h30 à 13h00.
A Louvain-la-Neuve, les membres du « Foyer Anuarite » se réunissent dans les
familles à tour de rôle. La prière commence à 10h et se termine à 14h. Le groupe
prie le chapelet des 7 Douleurs et partage, en fin journée un repas convivial.
Pourquoi cette prière ? Jour de dévotion au Cœur Immaculé de Marie, nous
nous réunissons pour répondre à l’appel de la Vierge Marie insistant sur les
sacrements (Eucharistie, Réconciliation) et le partage.
Qui l’organise ? Les membres des foyers.
Le 20 mars 2018 : date anniversaire en commémoration des apparitions de
Jésus à Kibeho.
Qui l’organise ? AVMDKI
Finalités : méditer sur les messages que Jésus donne notamment sa
souffrance.
Du 4 au 6 mai 2018 : Retraite à Bruxelles dont le thème : « Soyons attentifs les uns
aux autres pour nous stimuler à vivre dans l’amour et à bien agir. »

Finalités : préparation de l’Ascension et de la journée internationale de prières
et d’action de grâce.
Le 15 mai 2018 : Journée internationale de prières en commémoration des
apparitions de la Vierge Marie à Kibeho.
Qui l’organise ? Le comité de l’AVMDKI + les amis de la Vierge Marie venus de
tous les coins du monde.
Finalités : venir à l’école de la Vierge Marie pour : écouter et comprendre ;
nous ressourcer et lui présenter nos demandes.

Le 02 juillet 2018 : commémoration de l’anniversaire de la première apparition
publique de Jésus à Kibeho à Emmanuel SEGATASHYA.
Qui l’organise ? Le comité de l’AVMDKI + les amis de la Vierge Marie.
Finalités : connaître et faire connaître le message qui a été confié à Emmanuel
SEGATASHYA.
Le 15 août 2018 : messe en l’église saint Rémy.
Qui l’organise : Chorale Ituze + l’AVMDKI qui encadre les acolytes et s’occupe
des danses liturgiques. Les membres de l’AVMDKI animent un chapelet qui
précède la messe.
Finalités : c’est une fête de l’Eglise (Assomption). Mais, à cette occasion, nous
faisons spécialement mémoire des apparitions de la Vierge Marie à Kibeho.
Nous ne manquerons pas d’implorer la Vierge Marie Notre Dame de Kibeho en
cette date.
Le 15 septembre 2018 : messe commémorative des Sept Douleurs de la Vierge
Marie.
Qui l’organise ? AVMDKI
Finalités : faire mémoire des sept Douleurs de la Vierge Marie et se souvenir des
apparitions de la Vierge Marie à Marie Claire MUKANGANGO à qui elle a rappelé
le chapelet des Sept Douleurs.
Le 28 novembre 2018 : messe commémorative de la première apparition de la
Vierge Marie aux enfants de Kibeho (Alphonsine MUMUREKE).
Qui l’organise ? AVMDKI
Finalités : célébrer l’anniversaire des apparitions de Kibeho dont le contenu des
messages concerne le monde entier.
NB : Le comité de l’AVMDKI se réunit une fois par mois à une date fixée de
commun accord par tous ses membres.

