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Mercredi, 10 janvier 2018.  

Chers confrères, le p. Andrew Kasumba a présidé l’eucharistie car c’était la région du 

Mozambique qui a animée la liturgie aujourd’hui. 

Les pp. Joseph Waithaka et Marco Marini ont présenté le Projet Missionnaire Continental 

pour l’Afrique (PMC-Af) à toute l’Assemblée.  

Le projet commence avec un bref parcours historique de l’Afrique en tant que continent avec 

sa réalité multiculturelle et multireligieuse suivi d’une brève histoire des missionnaires de la 

Consolata en Afrique par circonscriptions. 

À continuation, le projet identifie les quatre priorités du continent pour l’avenir : la mission 

ad gentes, l’AMV, la formation de base et l’économie de communion. 

Le PMC-Af trouve son inspiration en Is 40,1 : « Que le monde reçoive la consolation ». Sa 

mission est identifiée avec les paroles suivantes : « Comme Marie, nous annoncerons la gloire de 

Dieu par la sainteté de vie et l’annonce de l’Évangile aux peuples de l’Afrique et pas seulement à 

eux ». L’objectif du projet est la revitalisation, restructuration et simplifier le gouvernement et la 

coordination de nos activités dans le continent. 

La première priorité est « l’Évangélisation – Mission ad gentes » développé en quatre grands 

domaines : la première évangélisation, les activités pastorales missionnaires, la promotion humaine 

holistique et le dialogue interreligieux. 

La deuxième priorité est « l’AMV » qui donne réponse à certains problèmes qui ont été 

identifiés. 

La troisième priorité est la formation qui est différenciée en « Formation de Base » et 

« Formation Continue ». Tous les deux soulignent des défis et des réponses après l’expérience faite 

par l’Institut dans ce domaine dans notre continent. 

La quatrième priorité est « l’Économie pour la Mission » qui évoque les thèmes de la 

viabilité, le partage de nos ressources et la transparence dans ce domaine. Trois points sont mis en 

valeur : les initiatives de recueil de fonds, les investissements et la valorisation et préparation du 

personnel. 

Le projet est achevé avec une conclusion dont j’extrais ces paroles : « En entreprenant le 

Projet Missionnaire Continental Africain nous avons fait un saut de foi avec une surprenante humilité 

d’esprit. « Consolez, consolez mon peuple... » ; tandis que la demande du prophète Isaïe continuait 

de résonner dans notre esprit nous nous sommes sentis remplis d’une nouvelle énergie pour cibler la 

vision et la réalisation de notre mission et, comme Marie, conscients de devoir porter le Christ 

consolateur à ses fils. » 

Après cette présentation, nous avons établi cinq commissions de travail : (1) De Formation 

de Base, (2) de Mission Ad Gentes, (3) de Formation Continue, Charisme, Inculturation et sa 

Transmission, (4) d’AMV et (5) d’Économie pour la Mission. 

Il y a eu un temps de réflexion personnelle et pendant l’après-midi nous avons travaillé par 

commissions.  

Nous vous invitons à prier pour nous afin que l’Esprit Saint nous montre le chemin de notre 

Institut dans notre continent africain.  


