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Mardi, 9 janvier 2018.  

Chers confrères, nous avons commencé la journée avec la célébration de l’eucharistie 

présidée par le p. Luke Nyachio. Au commencement de la réunion, le p. Godfrey Msumange a fait 

l’introduction à la journée, chaque missionnaire s’est présenté et, après avoir soumis à l’assemblée 

l’horaire et l’organisation de la liturgie, il a présenté le programme et l’objectif de l’Assemblée 

Continentale qui est la mise en place des directives du XIIIème Chapitre Général (CG) dans le Projet 

Missionnaire Continental pour l’Afrique. Puis il a présenté les secrétaires de l’Assemblée (les pp. 

Mark Gitonga et Matthew Ouma), les modérateurs (les pp. Simon Tshiani et Matthew Magak), les 

responsables de la communication à l’Institut (les pp. Nicholas Makau et Ramón Lázaro Esnaola) et 

le responsable de la vie sociale (le p. James Munene). 

À continuation, le p. Stefano Camerlengo a pris la parole pour présenter les idées 

fondamentales du XIII CG qui a été un moment de vraie grâce, d’esprit de famille. Comme le monde 

est en train de changer, aussi l’Institut doit aussi changer. La forme de faire la mission est changée 

mais aussi le sens même de la mission. Donc, nous sommes appelés à changer, à nous convertir. 

Voici trois lignes de changement : 

1. La revitalisation qui nous demande de mettre au centre le Christ. La mission est une vocation, 

pas un travail. Nous avons oublié ce que nous avons appris : la prière, la méditation… 

2. Le style de faire la mission et d’être missionnaire : « Il nous semble que ce soit le temps de 

faire la place à une mission plus simple, plus spirituelle, en dépendance de l’Esprit Saint et 

fondée surtout sur le témoignage » (p. Stefano Camerlengo, Présentation des Actes 

Capitulaires, Rome 2017, p.6). 

3. La restructuration comme conséquence du changement de la mission. L’instrument que 

l’Institut a trouvé est la continentalité. Comment concrétiser la restructuration dans notre 

continent africain ? 

Ensuite, il a mis en évidence certains paragraphes des Actes du XIIIème Chapitre Général : 

8, 9, 11-13 et 152-162. Et il nous a proposé deux questions pour réfléchir et partager dans l’après-

midi :  

1) Quels sont les aspects de la revitalisation que je considère les plus nécessaires dans notre 

vie et mission ? Au niveau du missionnaire individuel, de la communauté locale, de la 

circonscription et du Continent ? 

2) Quelle restructuration me paraît nécessaire pour promouvoir une véritable revitalisation de 

l'Institut ? Au niveau du missionnaire individuel, de la communauté locale, de la 

circonscription et du Continent ? 

Nous avons achevé la matinée avec ce temps de réflexion personnelle et pendant l’après-

midi nous avons partagé nos réflexions en Assemblée.  

À la fin, le p. Stefano a rappelé certains points mis en valeur par le XIIIème CG comme l’unité 

de l’Institut, le chemin de continentalité fait depuis 1999, la centralité des Projets Missionnaires 

Continentaux et le Conseil Continental en tant qu’instrument de communion dans l’Institut. 

À suivre (mais demain, qu’aujourd’hui nous en avons déjà fait assez 😉). 


