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Le Pape François annonce la nomination du Père Andrew KAUFA, SMM 
 
VATICAN - Jeudi 29 septembre 2022, le Pape 
François a annoncé la nomination de dix  nouveaux 
consulteurs au Dicastère pour la Communication au 
Vatican. Père Andrew KAUFA, SMM, membre de la 
Compagnie de Marie est l'un d'entre eux. 
 
Père Andrew Ulemu KAUFA, SMM est actuellement 
le coordinateur du département des 
communications sociales de l'Association des 
conférences épiscopales membres de l'Afrique de 
l'Est (AMECEA) à Nairobi, au Kenya. 
 
Dans la lettre officielle signée par le secrétaire 
d'État du Vatican, Son Éminence le cardinal Petro 
Parolin, le message se lit comme suit : "Le 
Souverain Pontife François a nommé le révérend 
Père Andrew KAUFA, SMM, en tant que consultant 
en communication pour cinq ans". 
 
Père Andrew, qui poursuivra son travail au Secrétariat de l'AMECEA en Afrique, a partagé plus 
d'informations sur sa nomination avec AMECEA Online : « Ceci n’est pas seulement mon 
honneur, mais de nous tous qui travaillons dans la communication de l'Église dans la région 
AMECEA, en particulier mes collègues qui travaillent ici au secrétariat de l'AMECEA. J’ose croire 
que le pape François apprécie les gens qui écoutent et consultent. 
 
A part le Père Andrew, les autres nouveaux consulteurs sont :  

• le Père George Plathottam des Salésiens de Don Bosco et secrétaire du Bureau de 
Communication sociale de la Fédération des Conférences épiscopales d'Asie ;  

• Helen Osman, présidente de SIGNIS, ou l'Association catholique mondiale pour la 
communication;  

• Oscar Elizade Prada, coordinateur du Département de Communication du CELAM ;  
• le père Fabio Pasqualetti, doyen de la Faculté des sciences de la communication de 

l'Université pontificale salésienne; 
• Sœur Veronica Donatello, responsable du Service national pour la pastorale des 

personnes handicapées de la Conférence épiscopale italienne;  
• Sœur Adelaide Felicitas Ndilu, secrétaire exécutive nationale de la Commission pour 

les communications sociales de la Conférence épiscopale du Kenya et directrice de 
Radio Waumini ;  

• Tomas Insua, directeur exécutif du mouvement Laudato Si ;  
• le professeur Antonio Cisternino, président du système d'information Ateno de 

l'Université de Pise ; 
• John E. Corcoran, fondateur de Trinity Life Sciences.  
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