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COMMUNICATION N.18 

 
 

DE :      Sr. M. Franca Zonta, Mère Générale 
A :         Toutes les Sœurs de la Congrégation 
OBJET: Fondation au Malawi 
DATE : Rome, 8 Avril 2016, Anniversaire de naissance du Bienheureux Chaminade 
 
 
 
Très chères Sœurs, 
 
Christ Notre Pâques est ressuscité ! Alléluia ! 
Une Pâques marquée du sang, de haine, de violence sur des victimes 
innocentes et sans défense, dont nombreux sont des enfants. 
Dans un climat qui paraît tendu et incertain, l’invitation à l’espérance et à la 
paix doit résonner encore plus fort, comme nous l’a rappelé le Pape François 
dans la nuit de Pâques. 
 
“Paix à vous, nous dit le Ressuscité…Voici, je vous envoie et vous serez mes 
témoins jusqu’aux extrémités de la terre ». 
 
Dans ce contexte de Passion-Mort et Résurrection, où l’espérance est plus 
forte que la mort, je viens à vous pour vous mettre à jour sur les dernières 
nouvelles relatives à notre récent voyage au Malawi dont vous avez eu déjà 
l’écho à travers Moshi News. 
Au Malawi, Sr. Ana Lucia De Goes et moi, nous nous sommes rencontrées 
avec Sr. Lucie Sandé, Supérieure Régionale d’Afrique.  
 
L’ouverture missionnaire en Afrique, rappelons-nous, est bien l’expression 
du désir des sœurs africaines à l’occasion de leur assemblée lors des 50 ans 
de présence en Afrique ; un désir que nous, comme AG, encourageons, 
soutenons et accompagnons. 
 
“Eglise d’Afrique, lève-toi et marche” disait Jean-Paul II faisant écho en cela à l’exhortation 
lancée par Paul VI en 1969 à Kampala, en Ouganda : “Africains, vous êtes désormais 
missionnaires de vous-mêmes”.   
Des Jubilés que vous célébrez cette année dérivent un devoir de maturité et de 
responsabilité. L’exemple des missionnaires d’autrefois venus d’ailleurs, celui des pays de 
longue tradition chrétienne nous enseigne amplement dans ce sens. C’est le temps des 
héritiers de la Mission. C’est le temps d’être à votre tour missionnaires… (Message 
Conclusive – Assemblée, Kara 2013) 
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Le voyage au Malawi dans le diocèse de Karonga a été particulièrement 
important surtout la rencontre avec l’évêque du diocèse Mgr. Martin 
Mtumbuka de qui nous avions reçu l’invitation à s’installer dans son Diocèse 
dans le domaine du Projet « Saint Mary », l’école secondaire pour les jeunes 
filles, financée par les bienfaiteurs américains. 
La rencontre avec l’évêque a permis d’éclairer divers aspects pratiques et 
surtout de constater : 
 

- son engagement pour la promotion de la femme dans un milieu où la 
tradition des « enfants-épouses » est encore répandue. 

- Sa grande sensibilité et profonde attention au problème de l’éducation, 
en particulier des jeunes filles ; 

- Son estime pour la vie religieuse féminine, pour la Famille Marianiste 
qu’il connaît déjà avec la présence des frères Marianistes dans son 
diocèse ; 

- Sa confiance et son immense gratitude envers nous. 
 
Le Malawi, dénommé « Le cœur chaux de l’Afrique », a une population 
d’environ 18 millions dont la majorité est chrétienne avec une minorité 
musulmane significative.  
Le Diocèse de Karonga, créé en 2010, avec 400.000 habitants environ, 
compte 65.000 baptisés. Il est divisé en six paroisses et a 17 prêtres ; une 
seule congrégation religieuse masculine (la Société de Marie) ; une seule 
congrégation féminine diocésaine (Les Sœurs du Rosaire). 
Il est, de ce fait, un diocèse très pauvre et notre présence est attendue avec 
grande joie et grande espérance.  
 
L’école secondaire Sainte Marie, prévue pour 600 jeunes filles, ouvrira les 
portes cette année vers la fin du mois d’Août avec seulement les classes du 
premier cycle. L’inauguration officielle solennelle sera vers les débuts du 
mois de novembre en présence des autorités civiles et religieuses et aussi en 
présences de ceux qui ont financé le projet. 
 
Ouverture de l’École et Inauguration officielle sont des importants rendez-
vous auxquels la présence des religieuses, membres essentielles du projet et 
du noyau de direction ne peuvent pas manquer. Le Conseil Général et le 
Conseil Régional d’Afrique y ont réfléchi et examiné soigneusement.   
 
Le dialogue avec la Région d’Afrique est constant. La nouvelle Fondation, 
comme je l’ai déjà dit, sera dépendante de la Région d’Afrique. Une fondation 
qui fait aussi appel à la générosité et à la créativité de toute la Congrégation. 
 
Le District de l’Inde se rend disponible à soutenir pour cinq ans cette 
nouvelle mission avec l’envoi de deux religieuses. Un geste courageux et 
généreux pour célébrer le dixième anniversaire de la Fondation en Inde. 
 
Les différentes célébrations qui auront lieu dans le cours de cette année 
jubilaire seront une occasion concrète pour parler des deux nouvelles 
Fondations, Vietnam et Malawi, pour inviter toute la Famille Marianiste, et 
non seulement, à soutenir même économiquement ces pas missionnaires. 
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Elles seront des occasions extraordinaires pour célébrer un passé qui nous 
remplit de gratitude et un future qui fait appel à notre créativité et 
générosité, à notre capacité à nous laisser encore une fois interpeller  et à 
nous laisser surprendre.  
 

ETAPES DE FONDATION AU MALAWI- DIOCESE DE KARONGA 
 
Voici synthétisées les étapes convenues en dialogue avec les Conseils 
d’Afrique et de l’Inde :  
 

 La nouvelle communauté sera formée de quatre sœurs : 
- Deux de la Région d’Afrique : Sr. Amélie Alawi et Sr. Chantal Ateyo 
- Deux de l’Inde : leurs noms seront communiqués plu tard. 

 Permanence provisoire de trois mois à Karonga, de mi-Août à mi-Novembre 
2016, de la part de Sr. Amélie et Sr. Chantal : Pour connaître la réalité et 
être sur le lieu au moment de l’ouverture de l’Ecole en Août et de son 
inauguration en Novembre. Les Sœurs logeront dans un habitat destiné au 
corps professoral en attendant la construction du couvent déjà prévue par 
le projet.  
Après ces trois mois, Sr. Amélie sera à Rome pour une période de  
renouvellement. Sr. Chantal sera au Togo ou en Côte d’Ivoire. 
 

 Avril 2017 : Accueil à Rome, à la Maison Généralice, des Sœurs qui feront 
partie de la nouvelle communauté, pour un temps de préparation et 
d’intégration. 

 
 Août 2017 : Départ de la nouvelle communauté pour le Malawi. 

 
NB. Nous sommes vraiment reconnaissantes aux Frères Marianistes de la 
communauté de Karonga en particulier et de la Région de l’Afrique de l’Est en 
général, qui célèbrent cette année le jubilé d’or, du soutien qu’ils nous 
accordent. 

 
Très chères Sœurs, invoquons la bénédiction et le souffle de l’Esprit Saint 
sur le cheminement missionnaire qu’encore aujourd’hui pousse la 
Congrégation à entreprendre, avec humilité et confiance, de nouvelles voies 
pour faire connaître, aimer et servir le Fils de Dieu, au Nom du Marie.  
 

Avec profonde gratitude envers Dieu et envers chacune de vous, je vous 
salue avec affection, unie à mes Conseillères. 
 
 
 
       __________________________ 

Sr. Franca Zonta 
Mère Générale     


