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Journée du travail ou des travailleurs? 
 
Certains nomment le 1er mai “Journée du travail” et d’autres “Journée des travailleurs”. Certains 
l’appellent des deux façons et d’autres choisissent un nom et mettent l’autre entre parenthèses ! 
Qu’en est-il au juste ? Quel que soit le nom ou les noms donnés à cette journée, autant le travailleur 
que le travail sont en cause ! Il s’agit de la dignité et de la valeur de la personne ainsi que de la 
dignité et de la valeur du travail humain, pour l’individu et la société.  
 
Cette journée et ce mois pourraient être une opportunité pour une mutuelle sensibilisation 
œcuménique et interreligieuse à ce sujet, essayant de découvrir les « St. Joseph » des autres Eglises, 
religions et même de ceux qui ne croient pas en Dieu. L’encyclique de St Jean-Paul II « Laborem 
Exercens » (Sur le travail humain) pourrait nous offrir matière à réflexion dans cet exercice. 
 
Quand nous regardons autour de nous et considérons les statistiques relatives à l’emploi et au 
chômage des jeunes, nous ne pouvons pas rester indifférents. Les chiffres du chômage sont 
tellement préoccupants que certains parlent d’une « bombe à retardement » ! Comment nous 
occupons-nous de cette « bombe » dans nos domaines respectifs ? 
 
Nnyombi Richard, M. Afr. 
 
 NOUVELLES DE LA SOCIETE 
 
Ethique et mesures de précaution dans la Société 
Le Conseil plénier a décidé de demander à tous ceux qui travaillent avec des mineurs et des adultes 
vulnérables de signer un Code de Conduite Pastorale en mars 2014. En beaucoup de provinces, un 
grand travail a été fait pour le réaliser. Bravo! 
L’impulsion donnée pour que les Codes de Conduite Pastorale soient signés pourrait avoir conduit à 
négliger le modèle beaucoup plus riche en vue d’un Code de Conduite Provincial. Si c’est le cas, c’est 
un effet collatéral malheureux. Il s’agit de l’Appendice 1 de la Politique des Missionnaires d’Afrique 
sur l’abus des enfants et des adultes vulnérables (Prot 140865). Il couvre les sujets suivants : 
 La pratique délicate d’un travail pastoral éthique, incluant des problèmes relatifs à la 

confidentialité des rapports, à la conduite sexuelle, aux contacts avec la jeunesse, à 
l’enregistrement des informations, aux conflits d’intérêts, à l’évitement du harcèlement, au 
rapport d’une méconduite professionnelle. 

 Il formule la conduite de professionnels tels que les Directeurs spirituels et les Conseillers. 
 Les différentes attentes de la Société justement requises des volontaires, catéchistes et staff. 
 Des questions administratives concernant des rapports paroissiaux, incluant ceux qui sont 

relatifs à la publication de recherche. 
Même si l’Appendice 1 n’est pas signé par les membres de la Société, c’est une référence utile pour 
tous ceux engagés dans la pastorale ou les activités professionnelles. 
Peter Welsh, M. Afr 



 
Tangaza-Nairobi  Exposition de photos et Symposium interreligieux 
Du lundi 5 mai au samedi 10, nous avons eu une exposition de photos, dans le hall principal du 
Collège Tangaza, sur le dialogue interreligieux. Nous avons conclu cette exposition par une journée 
de symposium sur ce sujet avec des participants catholiques, protestants et musulmans du Kenya, de 
la Tanzanie et de l’Ouganda. Mgr Barbara, évêque de Malindi et administrateur du diocèse de 
Mombasa fut l’un des exposants. La question du radicalisme religieux et du terrorisme fut très 
souvent évoquée  lors des présentations et des discussions. Beaucoup étaient de l’opinion que nous 
devrions aborder les problèmes réels qui sont la cause de tous ces conflits : la pauvreté, le manque 
d’éducation, le chômage, etc. Le problème moral sous-jacent à toute la radicalisation de la jeunesse 
dans des groupes extrémistes et terroristes a été souligné. La présentation passionnante d’une jeune 
musulmane juriste en économie, Rahma Hassan Hersi, sur le sujet du dialogue interreligieux d’une 
perspective féminine a été très appréciée. A la fin, il y eut un appel au gouvernement afin qu’il traite 
les gens avec dignité et respect. L’évènement fut soutenu par les confrères et MSOLA de Nairobi. Les 
diverses présentations seront publiées dans le journal de Tangaza.  
Innocent Maganya, M. Afr. 
 
Nairobi : Lancement d’un DVD sur les formes modernes de l’esclavage 
Un DVD sur le trafic des êtres humains sera lancé dans la paroisse de Notre Dame de la Paix, à South 
B, le samedi 24 mai 2014. Son titre : « Uhuru Barani Africa » (Liberté sur le continent africain). Les 
paroles et la musique sont la composition d’un ancien prisonnier. Il parle des différentes formes de 
l’esclavage moderne : la prostitution, l’abus des enfants et des adultes vulnérables, spécialement des 
jeunes employées domestiques. Il nous invite à briser ces chaînes de l’esclavage. 
 
Cette action est le suivi du symposium que nous avons eu l’an dernier à Tangaza sur la campagne 
anti-esclavagiste du Cardinal Lavigerie. Les bénéfices de la vente de ce DVD aideront KEFABIS (Kenya 
Ex-Prisoners Fighting Acceptance Back Into Society). Nous espérons atteindre beaucoup de monde 
par le biais de la musique. 
 
A l’initiative du Secteur du Kenya, nous sommes dans la procédure d’enregistrement de KEFABIS en 
tant qu’association qui soutient la réinsertion des anciens prisonniers dans la société. Les membres 
de cette association sont des laïcs de la paroisse, hommes et femmes, qui ont accepté de collaborer 
avec nous dans ce projet.  
 
Sœur Maggi, MSOLA,  en partenariat avec l’Institut du ministère de la jeunesse (Tangaza), a 
commencé un programme de radio visant à créer une sensibilisation sur le sujet du trafic des êtres 
humains. Elle dirige aussi un programme sur le même sujet dans le diocèse de Machakos. Elle a 
distribué plus de cent DVD du documentaire produit pendant le Symposium à Tangaza College sur le 
trafic des êtres humains. Elle l’utilise comme un instrument d’animation.  
Innocent Maganya, M. Afr. 
 
Province Ghana-Nigeria 
Nous avons eu la réunion des animateurs de sections à Tamale le 22 avril 2014. Cinq confrères y ont 
participé. Des rapports venant des différentes sections montrent que nous travaillons en étroite 
collaboration avec les églises locales et d’autres congrégations religieuses. Certains de nos confrères 
sont membres des commissions JPIC-RD au plan diocésain et inter-congrégationnel. Actuellement, 
notre province concentre son attention sur les paroisses et nous préparons notre manuel détaillé, 
basé sur celui de LUMKO, pour les groupes paroissiaux de Justice et paix. Comme suivi de la 
campagne anti-esclavagiste, nous avons encore à choisir le petit projet concret. Certains ont été 
proposés. Trois de nos confrères, James Ngahy, Michael Heap et Clenerius Mutale participeront, du 
7 au 12 juillet 2014 à Nairobi, à la session relative à la protection de l’enfance. Nous projetons une 
session JPIC-RD pour la province en septembre 2014.  
 
Province d’Europe 
Une réunion des animateurs JPIC-RD aura lieu à Cologne du 9 au 13 juin 2014, avec la participation 
de MSOLA. 
 
 



AUTRES NOUVELLES 
 
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux (CPDI) – 50 ans ! 
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux célèbre cette année ses 50 ans. Ce sont autant 
d’années au service de la promotion d’une bonne relation et d’une collaboration constructive entre 
chrétiens et croyants d’autres religions. Notre confrère, Mgr Michael Fitzgerald, a travaillé pendant 
18 ans comme secrétaire dans ce conseil. Comment évaluons-nous ces 50 ans sur le terrain ? 
Comment projetons-nous l’avenir de ce conseil dans le contexte de la radicalisation et du fanatisme 
religieux qui sévit en différentes parties du monde ?  
 
Visite du Pape François au Moyen-Orient (24-26 mai 2014) 
Ce mois, le Pape François visite la Jordanie, Israël et la Palestine. Sa visite coïncide avec le 50ème 
anniversaire de la rencontre du Pape Paul VI et du Patriarche Athénagoras à Jérusalem. Il 
rencontrera la Reine Rania et le Roi Abdullah II de Jordanie, le Président de l’autorité palestinienne 
Mahmoud Abbas, le Président Shimon Peres, le Premier Ministre Benjamin Netanyahu, le Grand 
Mufti de Jérusalem Muhammad Ahmad Hussein, le Chef Rabbin Séfarade Yitzhak Yozef, le Chef 
Rabbin Ashkénaze David Lau, et le Patriarche œcuménique de Constantinople Bartholomé I. Le Pape 
sera accompagné par le rabbin Abraham Skorka et l'imam Sheikh Omar Abbud d'Argentine, avec 
lesquels il entretient des relations d'amitiés et de dialogue. Ce sera vraiment un pèlerinage 
œcuménique, interreligieux et politique!  
 
Fête annuelle des Martyrs de l’Ouganda…Célébrations œcuméniques 
Le jubilé d’or de la canonisation des 22 Martyrs de l’Ouganda a lieu cette année. Ils furent canonisés 
le 18 octobre 1964 par le Pape Paul VI qui, lui-même, sera béatifié le 19 octobre 2014. Cependant, 
les célébrations nationales de ce jubilé ont été retardées dans l’espoir que le Pape François, invité 
mais empêché, puisse accepter l’invitation dans un proche avenir. Par ailleurs, la Journée annuelle 
des Martyrs, le 3 juin, sera célébrée comme de coutume. Le Diocèse de Kotido (Karamoja) est chargé 
des préparatifs. Le thème est : Les Martyrs de l’Ouganda : un exemple d’authentique témoignage 
chrétien et de civisme. Le même jour, les Protestants rappellent la mémoire de leurs martyrs tués 
dans les mêmes circonstances. Des célébrations liturgiques œcuméniques sont prévues la veille, sur 
les deux sites, ainsi qu’une rencontre des évêques des deux Eglises.  
 
JOURNEES NATIONALES, INTERNATIONALES ET RELIGIEUSES 
Mai 
+01. St Joseph ouvrier – Journée du travail 
+05. Pays-Bas : journée de la libération 
+25. Journée de la libération africaine 
 

Juin 
+02. Fête nationale de l’Italie 
+03. Journée des Martyrs de l’Ouganda. 
Journée de prière contre le commerce des 
armes. 
+04. Journée des enfants victimes 
d’agressions (guerres, etc…) 

+05. Journée mondiale de 
l’environnement 
+12. Journée mondiale contre le travail 
des enfants. Indépendance des Philippines 
+16. Journée de l’enfant africain 
+17. Journée mondiale du combat contre 
la désertification et la sécheresse 
+20. Journée mondiale des réfugiés 
+25. Fête nationale du Mozambique 
(1975) 
+26. Journée internationale contre la 
torture et l’abus des drogues 
+30. Fête nationale du Congo RDC (1960) 

 
*** 

 
Jeunesse et emploi 

 
Global Employment Trends for youth 2013- A generation at risk 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-
trends/youth/2013/WCMS_212423/lang--en/index.htm  

Global Employment Trends 2014 - The risk for a jobless recovery 
http://www.ilo.org/global/research/global-reports/global-employment-trends/2014/WCMS_234107/lang--
en/index.htm  
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