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Dix jours au Malawi: une belle expérience 
 
MALAWI - La visite tant attendue du P. Général est enfin devenue réalité le 16 octobre 2021. 
Après une agréable journée avec lui en compagnie du P. Felix Phiri, SMM, du P. Arnold Suhardi, 
SMM et du P. Jacob Otieno, SMM, nous avons commencé à nous garer tôt dans la soirée pour 
préparer notre vol vers le Malawi le lendemain, 17 octobre 2021. 
 
Tout s’est bien passé et après l’atterrissage à Lilongwe, nous avons été connectés à un autre 
vol à Blantyre où nous avons passé la nuit à la Maison Montfort Nantipwiri. Nous avons été 
reçus par le Supérieur délégué, le P. Paul Mashonga, SMM et le P. Samuel Satiele, SMM. P. 
Damian Abraham, SMM et P. Anthony Chilolo, SMM nous a rejoints plus tard. Le lendemain, 
nous avons roulé vers le sud en direction de Mangochi sur les rives du lac Malawi où devait 
se tenir l’Assemblée continentale pour l’Afrique et Madagascar. 
 
Sur le chemin, nous avons fait plusieurs détours, le premier étant à l’Inter Congregational 
Institute (ICI) à Balaka où nous avons rencontré le P. Louis Nkukumila, SMM et le P. Paul 
Kumwenda, SMM. Après une brève discussion et quelques rafraîchissements, nous nous 
sommes dirigés vers la prochaine étape qui était la paroisse St. Louis-Marie de Montfort à 
Balaka. Ici, nous avons été reçus par le toujours souriant P. Eugenio Cucchi, SMM et P. Inno-
cent Mwanoka, SMM qui nous ont emmenés visiter la belle église paroissiale. Nous avons fait 
le dernier arrêt au Montfort Media où le P. Gamba, SMM nous a accueillis pour le déjeuner et 
le P. Blaise Jailos, SMM nous a emmenés pour une visite du projet Montfort Media. Après ce 
détour, nous sommes allés directement à Mangochi où nous avons été accueillis par le Frère 
Henry Chagoma, SMM. 
 
Assister à l’Assemblée continentale a été pour moi une occasion unique d’interagir et de faire 
la connaissance de nombreux prêtres, frères et sœurs de la Famille montfortaine. La Messe 
d’ouverture de l’Assemblée continentale a été présidée par Mgr Montfort Sitima, du diocèse 
de Mangochi, qui a remercié les Missionnaires de Montfort pour l’immense contribution spirit-
uelle et matérielle au diocèse. 

https://afa-photos.montfortian.info/#collection/063da6d1-d7d1-491d-9375-f0469783cb8c


 
Le Supérieur général a ouvert l’Assemblée continentale en expliquant le logo de l’Année de la 
Mission continentale sous le thème : Montfort : signe d’espérance et de vie dans la famille de 
Dieu, sa vision et ses objectifs. La première présentation a été faite par Mgr George Tambala, 
évêque du diocèse de Zomba et archevêque élu de l’archidiocèse de Lilongwe. Le thème 
étant : Don de la vie religieuse en Afrique et ses défis. Il a commencé par dire que la vie 
religieuse est un don de Dieu le Père par l’Esprit Saint. 
 
La deuxième présentation a été présentée par le Vicaire Général, le P. Wismick Jean Charles, 
SMM et le sujet de la session était : Vers une Réponse Intégrale à la protection des Mineurs 
et des Vénérables Adultes. Cette présentation a été suivie de discussions de groupe au cours 
desquelles les membres présents ont donné leur contribution. 
 
Ensuite, le P. Samuel Satiele, SMM, qui a lu un rapport du P. Balaswamy Kata, SMM sur les 
projets pour l’autosuffisance financière et la planification pour l’avenir. La discussion a porté 
sur la solidarité et l’autosuffisance. Le travail de groupe a suivi la présentation et différentes 
idées sur le sujet ont été présentées. P. Marco Pasinato, SMM, l’un des Conseillers généraux, 
a suivi avec le sujet sur la formation, accompagnement des jeunes confrères (Rapport II). Il 
a été discuté sur les dimensions du Ratio II qui sont humaines, spirituelles, intellectuelles et 
apostoliques. Il a donné la présentation virtuellement via Zoom. 
 
Le P. Arnold, SMM, un des Conseillers Généraux, a suivi avec le sujet, Transmettre le Patri-
moine Spirituel Montfortain. Il a expliqué cela en disant qu’il faut partager avec les autres en 
disant, en donnant et en passant. Cela doit se faire de façon naturelle et les membres du 
groupe ne sont pas seulement des destinataires mais s’informent eux-mêmes pour participer 
à la même mission. Selon le P. Arnold, ce témoignage est intérieur et un trait particulier de la 
spiritualité montfortaine. Des livres comme Dieu seul et d’autres, guident les membres et cette 
transmission est animée par des valeurs chrétiennes comme le détachement, l’évangélisation, 
la dépendance à la Divine Providence et ainsi de suite. Les membres comprennent et vivent 
aussi avec conviction ce qui est tiré de l’affinité intellectuelle et spirituelle à l’enseignement et 
aux valeurs de la vie de Montfort. 
 
Le P. Felix, SMM, a ensuite présenté Mission à la Montfort en Afrique et à Madagascar. Il a 
déclaré qu’un missionnaire doit être pressé de gagner des âmes pour le Christ et être prêt 
pour la persécution.  
 
La présentation finale était du P. Jailos Mpina, SMM sur la connexion et la communication. Il 
a souligné l’importance de construire des ponts entre les entités et de rassembler les talents, 
les compétences, les ressources, l’expérience des cultures dans la communication des 
nouvelles au monde sans frontières. Il a souligné l’importance de visiter notre site Web : 
www.montfortian.info. Il a également encouragé tout le monde à partager des expériences 
de vie pour le site Web. 
 
Entre les grandes présentations, des témoignages et des expériences de la Vice-Province de 
Madagascar et de la délégation de l’Afrique francophone ont été communiqués via la liaison 
vidéo. Les Laïcs associés de Madagascar ont fait de même tandis que les délégués anglo-
phones du Malawi et du Kenya ont présenté leurs expériences et leurs défis. 
 
Le P. Mashonga, SMM, a conclu ses remarques de clôture en remerciant le Coordinateur de 
l’Assemblée Continentale, P. Nobert, SMM, les traducteurs, à savoir Sr. Immaculate Makina, 
DW et Fr. Prudence, SG et Fr. Henry Chagoma, SMM avec le personnel de soutien de Montfort 
Lake House Namiasi. Le Père Général a fait une déclaration. 
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