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Clôture de l'Année missionnaire continentale pour l'Afrique et 
Madagascar 2021 : Résolutions discutées 

 
NAIROBI, Kenya - Du 17 au 20 février 2022, des représentants des trois entités d'Afrique 
et du Madagascar se sont réunis au Scolasticat International des Missionnaires Montfortains à 
Nairobi, au Kenya. Ceux physiquement présents étaient les représentants de la Délégation 
générale d’Afrique anglophone et de la Délégation générale d’Afrique francophone. Les 
membres de la Vice-province du Madagascar ont suivi la réunion via la plateforme Zoom, ils 
n'ont pas pu se déplacer en raison des défis posés par les restrictions de la pandémie de 
Covid-19. 
 
La rencontre s'est très bien déroulée et les représentants qui étaient conduits par les 
supérieurs des trois entités et dirigés par le Fr. Felix Mabvuto PHIRI SMM qui est l'assistant 
général en charge de l'Afrique et du Madagascar, ont pu élaborer quelques résolutions 
pratiques sur la base des suggestions soulevées par l'Assemblée continentale d'octobre 2021. 
La réunion était en attente en raison des défis liés à la pandémie et aux horaires chargés de 
la fin d'année et début 2022. 
 
Tout s’est déroulé dans la bonne humeur car les membres ont pu échanger et partager 
librement dans un esprit de fraternité. Les membres présents ont pu partager leurs 
expériences de mission et témoignages dans différents domaines d'apostolat dont la 
formation, la mission, la transmission du patrimoine montfortain, solidaire à la protection des 
mineurs et des personnes vulnérables, les finances et la communion. Le facteur sous-jacent 
à toutes ces discussions a été la mise en place d'une collaboration entre ces entités sur les 
questions évoquées. 
 
La rencontre s'est terminée le dimanche 20 février 2022 avec l'engagement des participants 
par le Fr. Félix qui a chargé les participants de porter l'esprit de ces résolutions dans les 
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communautés et les pays où ils travaillent. Dans son homélie lors de la célébration 
eucharistique, il a évoqué la rencontre comme un risque que les participants avaient su 
surmonter, il a indiqué que les membres avaient été éprouvés et qu'ils avaient réussi, signe  
d'un engagement plus fort envers les valeurs de la Compagnie de Marie. 
 
L'engagement des participants a marqué la clôture de l'Année missionnaire continentale pour 
l'Afrique et le Madagascar qui a commencé le 31 janvier 2021 à Gethega au Burundi. Les 
participants ont reçu chacun un chapelet comme rappel symbolique des grâces de l'Année 
missionnaire continentale. Les membres ont ensuite partagé un dîner avec les confrères 
travaillant à Nairobi. 
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