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Jeudi, 11 janvier 2018.  

 

Chers confrères, le p. James Munene a présidé l’eucharistie car c’était la région de l’Afrique 

du Sud qui a animée la liturgie aujourd’hui. À la fin de la célébration nous avons levé nos mains pour 

bénir le p. Marco Marini qui fêtait son anniversaire de naissance. 

 

Toute la journée nous avons travaillé par commissions. 

 

Vendredi, 12 janvier 2018.  

 

Chers confrères, le p. Joseph Waithaka a présidé l’eucharistie. C’était la région du Kenya 

qui animait la liturgie aujourd’hui. À la fin de la célébration nous avons à nouveau levé nos mains 

pour bénir le p. Luke Nyachio qui fêtait son anniversaire de naissance. 

 

Nous avons commencé la mise en commun du travail d’hier par la Commission de l’AMV. 

Voici un résumé de leur travail et des commentaires et ajouts qui ont été faits en assemblée.  

 

L’objectif général est de donner un plan d’action pour les prochains six ans dans le domaine 

de l’AMV dans l’esprit du XIII CG et du PMC-Af. 

 

Après avoir défini l’Animation Missionnaire et la Promotion Vocationnelle la commission 

affirme dans l’introduction que « Un missionnaire, en plus d'avoir le Christ au centre, doit aussi se 

nourrir de la Parole de Dieu. La rencontre avec la Parole de Dieu donne à la personne la joie qui le 

pousse vers les autres pour annoncer et partager avec eux la joie que l'on a rencontrée. » 

 

Ensuite la commission a proposé un plan d’action en 22 points qui a suscité des 

commentaires ou des points à souligner par l’assemblée comme, par exemple, approfondir notre 

engagement dans l’animation missionnaire de l’église locale ; enrichir les contenus de notre AMV 

avec la JPIC et le Dialogue Interreligieux ; connaître en profondeur le candidat que l’animateur 

présente à la Propédeutique, ne pas se fixer sur le fait de l’avoir accompagné pendant un an ; faire un 

sorte que nos paroisses soient des lieux d’animation missionnaire et de promotion vocationnelle ; 

établir une bonne coordination avec nos mass média afin que nos revues et sites web transmettent le 

message de ce que nous sommes, des missionnaires ad gentes ; offrir un contenu missionnaire aux 

groupes des laïcs qui sont proches à nous et d’autres aspects. 

 

Après ce partage c’est la Commission d’Évangélisation – Mission ad gentes mais celle-ci 

c’est une autre histoire que vous connaîtrez petit à petit 😉. 
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Vendredi, 12 janvier 2018 (continuation 1). 

La Commission de la Formation de Base a mis comme objectif général : « Revitaliser et 

restructurer la formation de base en Afrique. » L’objectif spécifique est de « Proposer des 

suggestions concrètes qui mettent le Christ au centre de la formation, en tenant compte du riche 

héritage de notre Fondateur et pour la mission Ad Gentes » en harmonie avec le XIII CG et le PMC-

Af.  

Voici les grands paragraphes de leurs propositions : le formateur ; les jeunes en formation ; 

la personnalisation de la formation ; les contenus de la formation ; la présentation du PMC-Af dans 

la formation ; les expériences ad gentes dans nos maisons de formation ; l’établissement des 

communautés de formation de petits groupes en Afrique ; les domaines de spécialisation en Afrique ; 

les candidats frères ; le partage des coûts de la formation ; la communication entre les 

circonscriptions ; la présentation de la mission ad vitam ; l’équipe continental de la formation de 

base ; la proposition d’un calendrier des rencontres des formateurs pour les prochains six ans ; et 

d’autres aspects de la formation. 

Ce partage a suscité des nombreuses interventions de l’assemblée comme, par exemple : 

l’importance de parler du tribalisme dans nos maisons de formation, les avantages et difficultés de 

mettre en place une Propédeutique itinérante, des explications sur la proposition d’un service pastoral 

et du temps de diaconat, l’importance de la maturité humaine du formateur et de sa capacité pour 

offrir une bonne formation dans le domaine de la dimension humaine, l’accent sur le fait que le 

premier protagoniste de la formation est le jeune en formation, le défis du financement de la 

formation, l’importance de la visite aux familles des jeunes en formation car le contexte vital marque 

toujours la personne, ainsi que l’importance et, au même temps, subjectivité des lettres de présentation 

des curés de nos jeunes candidats. 

Après ce partage c’est la Commission d’Évangélisation – Mission ad gentes qui a pris la 

parole. Elle a souligné quelles sont les motivations et valeurs fondants pour après développer les 

tâches de cette commission : qu’elle soit présente dans chaque circonscription ; faire une analyse de 

la réalité missionnaire et pastorale dans chaque circonscription ; présenter cette dimension dans le 

PMC-Af ; recueillir les statistiques de notre action missionnaire et offrir des suggestions aux 

circonscriptions ; et prêter sa contribution devant l’assomption de nouveaux engagements pastoraux 

au niveau continental. 

Selon les indications du PMC-Af, la commission a établi l’objectif général, les objectifs 

spécifiques et les activités et stratégies d’action. Ensuite, la commission a fait quelques propositions 

et commentaires : la faiblesse de la mission ad gentes dans notre continent, l’importance de 

l’accompagnement et insertion de nouveaux confrères dans nos circonscriptions, l’importance des 

thèmes suivants : les églises indépendantes africaines, l’Islam, les religions non-chrétiennes, JPIC, 

inculturation, la mise en place du XIII CG n.128 : « une nouvelle présence de première annonce de 

l’Évangile pendant les prochaines six années », récupérer la mémoire des expériences de mission 

significatives. 

La Commission qui a suivi a été celle de la formation continue. Soyez patients. Ça vient 😉. 


