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Homélie bilingue (anglais et italien) et chants en trois langues (français, kikongo, italien) dans 
l’Eucharistie présidée ce matin par Mgr Makumba et animée par les 
sœurs congolaises. Une symphonie de voix et de cœurs, et le désir allumé 
d’être comme le Fils a demandé au Père: «...une seule chose, comme 
nous». 

Et, successivement, la prière qui a ouvert nos travaux nous a invitées à 
entrer dans le climat de la communion du Cénacle où, avec la Reine des 
Apôtres, nous avons invoqué «le divin Paraclet, l’Esprit avec ses sept 
dons, amour du Père et du Fils, rénovateur des apôtres». 

En ce climat nous nous sommes prédisposées à la confrontation avec Mgr Makumba, pour recevoir 
une ultérieure lumière sur ce que nous avons réfléchi et élaboré hier par 
rapport aux besoins de l’Afrique. Mgr Maurice Muhatia Makumba, après 
avoir obtenu à Rome le doctorat en philosophie auprès de la Pontificale 
Université de la Sainte Croix, a enseigné philosophie dans le Séminaire 
national de Tindinyo et a ensuite été nommé recteur du Séminaire majeur à 
Nairobi. Il y a deux ans, à quarante ans seulement, il a été consacré évêque 
et envoyé dans le diocèse de Nakuru. Mgr Makumba collabore depuis des 

années avec les Pauliniennes de l’East Afrique, avec lesquelles il a, jusqu’à maintenant, publié trois 
textes. 

De sa profonde connaissance des racines culturelles et religieuses des gens d’Afrique nous avons 
puisé à pleines mains. Avec le guide illuminé de Mgr Makumba, nous 
avons regardé avec lucidité aux problèmes d’aujourd’hui, en cherchant 
l’origine dans le passé, même le plus lointain, où se trouvent des valeurs 
à récupérer, les revisitant, et des éléments à rejeter car ils n’aident pas la 
personne à se construire et la culture à s’intégrer avec d’autres cultures. 

Le défi de l’évangélisation aujourd’hui en Afrique est celui de 
contribuer à faire naître une culture qui soit ensemble chrétienne et 
africaine: africaine, pour que la foi arrive au cœur africain; chrétienne, pour discerner, à la lumière 
de la Vérité, les valeurs culturelles authentiques. 

Sur la base des nouveaux inputs reçus par le dialogue avec l’expert, nous avons pu enrichir le 
diagramme duquel est en train d’émerger avec clarté le problème clé continental, sur lequel nous 
travaillerons encore dans les prochains jours considérant les réponses de l’Eglise aux besoins de 
l’Afrique. 
Continuent à nous parvenir des messages de salutations et de souhaits à travers le site. Nous 
voudrions répondre à chacun, personnellement, mais il ne nous est pas possible. Merci de tout cœur 
à ceux qui nous sont proches par l’affection et la prière. 


