
NU-AFA-748 
2021-10-29 

 

 
 

 

Une retraite annuelle de 4 jours de la délégation africaine 

anglophone 
 

MANGOCHI, Malawi - Reconnaissant l’importance de maintenir qui nous sommes et 

d’actualiser l’esprit de conversion en cours, la Délégation générale de l’Afrique Anglophone a 

tenu une retraite annuelle de 4 jours, du 3 au 7 octobre 2021 à Montfort Lakehouse Namiasi, 

Mangochi-Malawi. En plus de nous réunir comme une seule famille de Pères Montfortains 

travaillant au Malawi, nous avons été rejoints par 4 Filles de la Sagesse et 4 Laïcs associés. 

Le P. Wismick Jean-Charles, SMM, Assistant Général de la Compagnie de Marie, a animé avec 

passion et joie la retraite sur le thème « Retour à notre identité montfortaine ». 

 

Dans sa présentation, le P. Wismick a insisté sur notre besoin de réaliser que nous ne sommes 

pas seuls dans notre chemin de recherche de la Sagesse. Nous sommes en route avec St. 

Louis-Marie de Montfort et la bienheureuse Marie Louise. Et cela devrait nous donner 

confiance. 

 

Le P. Wismick a facilité la retraite d’une manière simple, montfortaine qui l’a rendue si 

attrayante. Il encouragea tous les membres à imiter St. Louis-Marie de Montfort qui utilisait 

des moyens simples et créatifs pour aider les gens simples à comprendre la Sagesse Incarnée 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/78901842-e719-4724-bf2a-8fe4cc89ab45


de Jésus. Il a souligné que la spiritualité montfortaine est attrayante et puisque la Sagesse est 

belle et nous attire, les membres, pour la vivre afin que nous puissions aussi attirer d’autres 

personnes à elle. 

 

Sagesse, de vraie dévotion, de prière, de communauté, de service, très proches des pauvres 

et créatifs. Il nous a appelés à construire la vie communautaire et à parler le langage de la 

tête, du cœur et des mains comme un mode de vie, de partage et qui nous sommes. Les 

membres étaient vraiment satisfaits de la présentation et se sont engagés à intégrer les 

séances dans leur vie quotidienne. 

 

Enfin, le P. Paul Lonely Mashonga, SMM, Délégué Supérieur de la Délégation Afrique 

Anglophone, a remercié le P. Wismick pour sa disponibilité et pour avoir accepté d’animer la 

retraite annuelle. Sr. Emma, DW a recommandé l’esprit de collaboration en tant que famille 

montfortaine. Dans ses remarques de clôture, le P. Wismick a apprécié l’esprit de 

collaboration, de bonne gouvernance et de confiance des jeunes confrères pour assumer les 

responsabilités qui sont remarquées dans la Délégation Afrique Anglophone. En effet, c’était 

bon d’être ensemble et de partager notre vie et nos dons en tant que Montfortains.  

 

 

P. Joseph Kudzala, SMM 

Zambie 


