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Atelier sur la croissance humaine et la sexualité d'un religieux dans la 
Délégation générale Afrique anglophone 

 
NAIROBI, Kenya - Le 11 juin 2022, des confrères de la délégation générale de l'Afrique 
anglophone sont arrivés à Nairobi, au Kenya, pour assister à un atelier organisé pour les habiliter 
et les doter de connaissances sur la croissance humaine et la sexualité d'un religieux. Quatorze 
confrères (14) étaient présents (Pères Louis Nkukumila, Jacob Otieno, Anthony Chilolo, Peter 
Makina, Nobert Kashaija, Ronald Musinguzi, Paul Kumwenda, Joseph Kudzala, Petro Chilumpha, 
Damiano Abraham, Bernard Maganga, Innocent Mwanoka, Horrice Mkandawire et Laurent Juma).  
Cet atelier a été animé par le Rév. Dr Joyzy Pius Egunjobi, directeur de l'Institut psycho-spirituel 
de Nairobi, au Kenya. L'atelier a débuté le lundi 13 juin et s'est terminé le vendredi 17 juin 2022. 
 
Au cours de cet atelier, les confrères ont été sensibilisés à la diversité de la croissance et du 
développement humain. Dans sa présentation, le P. Joyzy Pius Egunjobi a aidé les confrères à 
comprendre comment la sexualité est liée à leur vie religieuse et pastorale. En exposant la 
diversité de la sexualité humaine, ils ont pu comprendre comment la croissance d'une personne 
humaine se déroule et affecte son développement de l'enfance à l'âge adulte. 
 
Plus important encore, ces confrères ont été aidés et encouragés à apprécier le don de leur 
sexualité qu'ils ont confiée aux soins de Jésus et l'ont mise au service de l'Église. Un religieux est 
un être sexué. Cette prise de conscience appelle à une vie responsable qui rappelle sa vocation 
de religieux. Par ailleurs, l'animateur de cet atelier a attiré l'attention des confrères sur la 
protection de l'enfance et les impacts des abus dans l'Église. 
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L'atelier a également fourni aux confrères un moment joyeux et rempli de grâce car ils ont eu le 
temps de se remémorer les bons moments et les expériences qu'ils ont partagés au cours des 
dernières années. Nous remercions les organisateurs de cet atelier d'avoir offert aux jeunes 
confrères un moment aussi enrichissant dans leur vie de prêtres religieux de la Compagnie de 
Marie. 
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