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Assemblée générale de l'Afrique anglophone démarre 
 
MANGOCHI, Malawi - L'Assemblée générale anglophone de la SMM Africa a débuté le 23 
septembre au Centre pastoral Namiasi, dans le district de Mangochi. 
 
L’évêque émérite Alexander Pagani, SMM, qui a célébré la messe d’ouverture, a parlé de la 
vie de Padre Pio puisque c’était également la mémoire liturgiqiue de Padre Pio (Saint Pie de 
Pietrelcina). Il a encouragé tous les confrères à imiter la vie de Padre Pio pour son humilité, 
son engagement, sa prière et son amour pour notre Mère Marie en priant le Saint Rosaire et 
d'autres exercices de dévotion. Il a déclaré: «Padre Pio était un directeur spirituel et un 
confesseur pour beaucoup, notamment pour Saint Jean-Paul II, qui marche toujours avec le 
chapelet à la main. Trois jours avant sa mort, il a conseillé aux chrétiens d’aimer la 
Bienheureuse Vierge Marie et de faire de son mieux pour encourager les autres à l’aimer et à 
toujours prier le Rosaire. » 
 
Après la messe, tous les confrères se sont réunis à la salle de conférence de Montfort vers 9 
heures du matin pour commencer la réunion. Après la prière d’ouverture, le délégué supérieur, 
le p. Paul Lonely Mashonga, SMM a souhaité la bienvenue au p. Wismick Jean Charles, SMM, 
le vicaire général, le p. Felix Mabvuto Phiri, SMM, l'assistant général responsable de l'Afrique 
et de Madagascar et tous les confrères présents. Dans son discours, il a invité tous les 
confrères à évaluer l'entité et à ouvrir la voie. Il a déclaré: «Mes frères, si vous comprenez le 
but de notre réunion, nous voudrions rendre compte de ce qui s'est passé et de ce qui n'est 
pas encore passé en termes d'administration, de formation initiale et continue, de mission, de 
finances, de vie communautaire et de unité de la délégation. » 
 
De même, dans son allocution d'ouverture, le p. Felix Phiri a insisté sur le fait de faire revivre 
l'esprit du style de vie montfortain, tout comme la façon dont les premiers missionnaires ont 
ouvert leur mission de 1902 à Nzama. Il a déclaré: «Cette assemblée est une occasion de 

http://afa-photos.montfortian.info/#!album-844


nous réévaluer en nous inspirant de nos ancêtres de Nzama. Depuis 2012, nous nous sommes 
incarnés dans la vie de ceux que nous sommes appelés à servir. » 
 
Dans ses remarques, le p. Wismick a exprimé sa gratitude au comité directeur de l'assemblée 
en préparant des thèmes en ligne avec le Chapitre général 2017. Il nous a lancé le défi de 
répondre aux questions suivantes: 

• Que faites-vous maintenant en tant qu'entité? Et pourquoi? 
• Que voulez-vous être dans le futur? 
• Qu'est-ce que tu veux faire? Pourquoi? 
• Comment y arrivez-vous? Et quand? 

 
Parmi les personnes présentes à la messe d'ouverture figuraient 27 confrères: 4 d'Ouganda, 
2 du Kenya et 21 du Malawi. Patrick Brennan (Pat), ami actif des Montfortains et ancien élève 
montfortain d’Angleterre qui a rendu visite au p. Charlie était également présent. 
 
 

P. Jailos Mpina, SMM 
 

/French Translation: P. Severo Agostinelli, SMM 

 
 


