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Summary of Activities/Sessions that took place at 9th WUCWO Africa Regional 

Conference/50th Anniversary  CELEBRATION  held from August 30th to September      

5th  2016  at Lilongwe, Malawi. 

THEME:  "Women of Africa; Proclaimers of God’s Mercy”. 

"Come and see the man who told me everything I did. Could this be the Messiah?" 
John 4 : 29 

 

 

      As a clear mark of commitment and responsible leadership, the WUCWO Africa 

Regional President, Mama Rosaline Menga, together with the Administrative 

Assistant in the Regional Secretariat arrived Lilongwe- Malawi on Saturday 27th 

August 2016 to join the local organizing committee and make sure everything was in 

order before the official start of the conference on Wednesday 31st August. 

      She was warmly received at the airport by some of the local organizing 

committee members headed by Bernadette Chiwaya, WUCWO Board member for 

Malawi, Regional Secretary and president of CWO Malawi and graced With 

traditional dances and joyful cheers from a large crowd of CWO women. Some 

security men and women were also present to assure her and all of her delegates of 

their safety through out the conference. 
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This was the beginning of a very busy and tight schedule for the Regional  President . 

                    Barely two hours after having checked in into the hotel, she held the first meeting With  the Local 

Organizing Committee where the conference program was re-examined, questions asked, answers given 

and all doubts cleared for sub committees to move forward. 

   

         

           Sunday was another heavy day for her. Immediately after mass, she was with the enlarged local 

organizing committee. This was followed by a Press Conference at the Episcopal Conference of Malawi. On 

hand to sensitize and educate the public on the objectives of the conference were: the Regional President, 

the President of CWO Malawi, the Secretary General of ECM, Very Rev.Fr. Dr. Henry Saindi, the National 

Chaplain of CWO, Rev. Fr.Vincent Mwakhwawa,  the Principal Secretary at the Ministry of Gender, Children,  

Disability and Social Welfare, Dr Mary Shawa, representing the Minister and Mr Prince Henderson, 

Facilitator. Over 15 media houses were present. 

 Sunday ended     with another meeting with the subcommittee for publication.  
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On Monday the Regional President was received by His Grace, Most Rev. Tarsizio Ziyaye, ArchBishop of 

Lilongwe, followed by the same activity with the Bishop Chair of the Laity of ECM, Right Rev. Bishop Peter 
Musikuwa who was already in Lilongwe for the conference from his faraway diocese of Chikwawa. A follow 
up meeting of the liturgy and the publication subcommittees were held later that evening. 
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   Tuesday afternoon witnessed the arrival of one of the guest of honor to the conference, Maria Lia 
Zervino, Secretary General of WUCWO, representing the President General who could not be present for 
reasons beyond her control. On hand to receive her were the Regional President, WUCWO Board Member 
for Malawi/ National President, security men and women and traditional dances by the CWO. 

 

       
    

                                       
 

 

              It should be noted that in all these pre- conference activities, the Regional President, Mama Rosaline 

Menga  was accompanied by the WUCWO Board Member/ Regional Secretary/ CWO national president Mrs 

Bernadette Chiwaya and the Administrative assistant in the Regional Secretariat. There were several 

meetings held with State/ Church officials and service providers to ensure the success of the conference. 

• August 30th 2016 witnessed the arrival of delegates who streamed into Lilongwe Malawi from 

16 Africa countries affiliated to WUCWO. They were given a warm reception by the CWO at 

the airport amidst joyful singing and dancing. 

• Registration and accreditation were done at BICC Conference Centre; after which delegates 

checked into their respective hotels and residential places. 
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• Later on Eucharistic celebration followed. There was orientation of delegates followed by a 
Board meeting. Worthy of note is that about 15 chaplains participating in the conference 
also found time to hold their meeting and exchanged ideas and experiences. 

       
 

 

August 31st (Day 2) Opening Mass/Golden Jubilee Ceremony at CIVO Stadium, Lilongwe. 

     
 

• The mass was solemn, colorful and graceful blended with Malawi culture. 
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It was con-celebrated with Most Rev. Thomas Msusa, Archbishop of Blantyre and chair of the ECM as 

main celebrant assisted by five other bishops and a college of priests. 

 

• In his homily, Archbishop Thomas Msusa drew inspiration from the gospel of John 4:5-12;21-

29. He explained the Samaritan woman’s encounter with Jesus Christ at the well; and how 

she received the Holy Spirit through the fountain of living water. 

 

         He urged that as Proclaimers of God’s Mercy, everybody should be ready to know God instead 

of being judgmental to people’s shortcomings. 
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 The special offertory procession by delegates was done according to countries in gifts of cash, 

while CWO led by the First Lady, carried varieties of gifts in kind. 
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  The choristers and liturgy dancers were exquisitely fantastic and showed a 

communal spirit in God’s vineyard. It is important to know that the entire nation was 

present at the mass. 
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 In recognition for service done in the church and unflinching support to CWO Malawi 

especially towards the organization of this 9
th

 WUCWO Africa Conference, Awards were 

given to the following dignitaries: 

• President of Malawi; Professor Arthur Thomas Muthari ka. 

 

• Dr. Mrs. Gertrude Mutharika, First Lady of Malawi 

 

• Vice President of Malawi; Rt Hon Dr Saulos Klaus Chilima. 
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•  

• Symposium of the Episcopal Conference of Africa and Madagascar (SECAM )                  

and The Episcopal Conference of Malawi ( ECM ) 

 

 

  The Minister for Gender, Children, Disabilities and Social Welfare 

             Dr.Jean Kalirani MP 
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Addresses were delivered by : 

 President of CWO /WUCWO Board Member for MALAWI  

  
                                    

    President of WUCWO Africa 

 
 

 Chair of the Episcopal Conference of Malawi    

                   
 

 

  The Minister for Gender, Children, Disabilities and Social Welfare 
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 The Head of State of Malawi then officially opened the ceremony amidst cheers of joy. 

 
 

    It is worthy of note that in their addresses, all of them highlighted the role and active participation of 

women of Africa in church towards evangelization and the communities at large. 

             They all were grateful that CWO Malawi which is still very young in WUCWO is hosting Africa 

Conference for the first time. 

           Mrs. Rosaline Menga-President WUCWO Africa Region envisages a monument for Peace and Mercy to 

reign in Africa and in our hearts. she announced the distribution of 500.000 Rosaries by all WUCWO 

organizations in Africa , to be completed by August 15th 2017 in order to promote devotion to the Blessed 

Virgin Mary. She lunched this activity with the distribution of 1500 rosaries during the conference from the 

Regional Secretariat. 

          To keep delegates alert at the BICC Conference Centre, and to make all work in the spirit of the Catholic 
faith, there was the Solemn Enthronement of the Bible and Marian Statue by delegates of Tanzania and 
Senegal respectively. 

 
           Throughout the conference, Resource person’s portrayed knowledgeable grasp on all topics (talks) 

delivered to delegates. 
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         The talks which were properly chosen to fit the challenges of the time ranged from Evangelization to the 

family, economic, social and the environment. 

         The talks were made simplified and interesting through the use of panelists, short documentaries and 

power points presentations to visualize their write ups. These created more impacts on participants and made 

all lived the realities of life. 

  The presentation of the theme ; Women of Africa, PROCLAIMERS of God's Mercy was most interesting. Rev. 
Fr Joao Louis Dimba brought it down to earth with panelists, life testimonies and a band to sing and play the 
song he had composed using the theme. At that point delegates spontaneously rose to their feet and started 
dancing to the beautiful melody and wordings of the song.  

 
Rev. Fr. Joao Lious Dimba 

     

 Topics presented. 

• Mercy and Hope in Action in the Service of the Family, youth and the suffering in 

Africa in the light of Apostolic Exhortation. 

                “Amoris Laetitia” of Pope Francis” by Rev. Fr. Dr. Alfred Chaima 

• Women of Africa, Proclaimers of God’s mercy by Rev. Fr. Joao Lious Dimba 

• The phenomenon of street women, children and trafficking in Africa.by Rev. Fr. Jos 

Kuppens 

• Africa Women/Youth Agents of Dialogue, Justice and Peace a key to a prosperous 

Africa.by Mrs Christine Kamwendo 

• Role of Women of Africa in Evangelization in the light of Apostolic Exhortation 

“Evangelii Gaudium” of Pope Francis by Rev. Fr. George Ajana 

• Background of the Holy See in connection to the UN by Dr. Mary Shawa 

• Access to Drinking Water and Sanitation is a Human Right, the situation in Africa by 

Mr George Chande 

• Climate Change by Rev. Fr. Dr. Dominic kazingatchire  

    Reports from organizations were read and their activities ranged from novenas, retreats, 

assistance, seminaries and vocation homes, care of the underprivileged, presbyteries, annual 
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conferences and rallies, sensitization marches on trafficking challenges; poverty/financial 

difficulties and late payment of Dues. 

 

 

Goodwill Messages: 

Goodwill messages were received and read from: 

 The President General of WUCWO presented by the Secretary General 
Maria Lia Zevino 

 
 

 The President of SECAM ably represented by the 1st Deputy Secretary,  
Rev. Fr. Mombili . 

 
 
 The President of ACERAC/ ECN of Cameroon, His Grace Archbishop Kleda 

 Bishop Immanuel Bushu of the Diocese of Buea 

 His Grace Archbishop  Cornelius Esua of the Archdiocese of Bamenda  

 The Bishop of Harare,  Tanzania  

 All the Bishops of the various dioceses in Malawi  etc. 
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Liturgy. 

              The homilies at the masses were soul searching, thought provoking and inspiring; as well as 

challenging to the participants as they map the way forward as individual organizations and WUCWO. 

There was evening prayers and chaplet of the Divine Mercy every 3.00 pm. 

Awards; 

In addition to those given during the opening ceremony, Awards were also given to: 

 WUCWO President General. 

 All Past WUCWO Africa  Regional Presidents living and death. 

 All members who have kept the spirit of WUCWO in the Region going by always attending 

WUCWO conferences and General Assemblies ( at least five)  

 All the members of the main and local organizing committees of the Malawi conference, 

 Associations in the region that had affiliated and remain with WUCWO for 50 years were also 

recognized. 
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Cultural Night: 

   Fr. Vincent Mapowah read out an address on behalf of Bishop Lubango (President of ECM).  

In it he was grateful that the state and Episcopal Conference supported the WUCWO 

Conference and that the real success of the conference will only 

be realized if all Resolutions are implemented. 

 

 

 

 

 The cultural night graced and opened by Mrs. Mary Chilima (Wife of Vice-President of Malawi)  

 
 

 The Minister for Gender also addressed the women at the cultural evening. 
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 Delegates showed-cased rich cultural Africa’s diversity in outfit, dances and songs. 
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 Fr Augustine trilled the crowd with another composition for the women. 

 

 

      Saturday morning 3rd September saw the women at mass at St Patrick Parish church in a 

Eucharistic celebration presided at by Rev. Fr. Maxwell. 
            Buses took us after mass to lake Malawi in Salima driving through beautiful landscapes and 
natural terrains. Lake Malawi which is said has no end stretches through the whole country, shares 
boundaries with other neighboring countries and a source of fresh fish makes Malawi a real “Warm 
Heart of Africa” 
        The sight of the touristic site with its gigantic rock by the sea, the sandy beach and cosy scenery 
was breath-taking. 
    On  hand to welcome us were women of Salima Parish together with their Parish Priest in songs 
and dance carrying flags with welcome messages to WUCWO 
        High points at the lake were taking of photographs, swimming by some women, comparing of 
notes, and making new friends; from different organizations, music, dancing and lunch. 
Departure to Lilongwe from Salima at 3:30pm was smooth. 
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 At 6:30pm, delegates took off with anxiety for the Malawi State House to honor the First lady’s 

dinner invitation. 

     In the gorgeous state house, flanked by Mrs. Marly Chilima, Mrs. Rosaline Menga, the Bishop 

Chair for Laity of the Episcopal Conference of Malawi, Minister for Gender and National Chaplain of 

CWO. Dr. Mrs. Gertrude Mutharika in her graceful manner welcomed her guests saying she was 

blessed and honored to receive all. She lauded WUCWO from all countries on the marvelous work 

they do in the family, church and society. 
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           There was musical interlude, words of appreciation of a wonderful hospitality of the state of 

Malawi by Mrs. Rosaline Menga and the Minister of Gender. 

  
     

   After a relaxing and sumptuous dinner, the First lady offered a souvenir to the WUCWO Africa 

Regional President   Mrs. Rosaline Menga to her amazement  as she thought she and her husband had 

already done so much. 

 
 

           In joy we all danced to the rhythm of Malawi music with the First lady and Mrs.M. Chilima 

setting the pace. It was a moment that will remain indelible in members’ hearts. 

 
 

    At about 9:40pm, the First lady took her leave and we all left the banquet Hall of the Presidency in 

appreciation to our different hotels. 
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      Sunday, 4th September, 2016-Delegates, College of priests joined Rt Rev. Peter Musikuwa in a 

Solemn closing mass that concluded the end of the 9th WUCWO Africa Conference/50th Jubilee 

celebration. In his homily, the main celebrant Bishop Musikuwa in charge of the Laity in Malawi 

reminded us to be proclaimers of Mercy in both words and actions; and to be exemplary in our 

behaviors if we want to be real evangelizers. He too drew inspiration from the Samaritan woman 

who left the world and became the first evangelizer thus leaving all her “husbands” and accepting 

only Christ. 

 

                                         

      

        Summary of Report of activities and sessions for the entire conference was read; Conference 

Resolutions or Final Declarations which had been adopted the evening before were read; vote of 

thanks and Evaluation were done by the various chairs or secretaries of the committees. 
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Addresses/closing remarks were done by:- 

 

• Chairperson of National CWO Malawi  

Mrs. Bernadette Chiwaya; was happy that the 

conference was a success and thanked all 

committees and sub committees and the state 

who worked tirelessly for the success of the 

event.  

 

•    President of WUCWO Africa Region addressed DR. Mrs. Gertrude Mutharika as 

“Mbamba” an appellation in Cameroon meaning 

“respectful grand-mother” because of her 

gentleness and motherly manner. 

   She said WUCWO Africa has entered a new era 

at 50; thus we must forge ahead for the good of 

others and ourselves. 

  Our take home is the humility of Malawians as 

seen in the curtsey by women in the way they 

greet. She praised Bishop Musikiwa and all the priests who were fully part of the 

Conference. They are examples of good shepherds.  

   She thanked Muslim sisters of Malawi who attended the conference and said that 

is a sign of Peace and inter-religious, ecumenism and Dialogue. 

She reiterated the need for collaboration as she appreciated the full participation  

of other apostolic groups and men of various works of live. 

       She thanked all delegates for fruitful participation, discipline and willingness to 

learn, work and be empowered with new knowledge. 

 Finally the First lady of Malawi was glad the deliberations were successful and that 

Malawi certainly experienced Spiritual Revival for 

the past four days through WUCWO. 

    She urged that our watchwords and songs on the lips 

of African women around the continent should be: 

“This is the man who told me everything about myself; 

could this be the messiah?” 
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 We should all strive to be a blessing to our families and countries and be women of 

faith and integrity. 

       She thanked the church of Malawi for the support granted to CWO towards the 

conference. 

     She wished the delegates safe journey.  
 

 

 

 

 

         

 

 The conference participants returned to their different countries on 5th 

September 2016 with feelings of gratitude for a conference that was fulfilling and 

empowering  from the first to the last day. 

We all left Lilongwe- Malawi determine to participate fully in the family, church 
and society to move our region to vision 2063. 

 
 

    The Regional President however, stayed back till September 9th for an 

evaluation meeting with the organizing committee and paid a thank you visit to 

some deserving personalities thus completing the good job she had started. 
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RESOLUTIONS OR FINAL DECLARATION 

9
th

 AFRICA REGIONAL CONFERENCE HOLDING AT THE BINGU INTERNATIONAL 

CONFERENCE CENTER, LILONGWE,MALAWI 

                                                    29
th

 August to 5
th

 September, 2016 

        Theme: “WOMEN OF AFRICA, PROCLAIMERS OF GOD’S MERCY” 

          LILONGWE DECLARATION ON AFRICAN WOMEN AS EVANGELIZERS.  

We, Board Members, Presidents and representatives of women’s organization’s from 21 countries of 

the world’s Catholic  women’s organizations  of the Africa region (WUCWO- Africa),meeting  in 

Lilongwe ,Malawi from august 29
th

 to  September 5
th

 ,2016 at the Africa regional conference on the 

theme “women of Africa ,proclaimers of God’s mercy, reaffirm our role  as evangelizers . 

We pledge our will and commitment as mothers in the church, inspired by the role played  by our 

mother Mary, our Patron Saint in evangelization to families in particular and the society in general.  

Saddened by the prevailing situation: where women live in abject poverty, lack of adequate means 

of education, forced marriages and prostitution and above all trafficking to name just a few. 

• We WUCWO women will engage in mass sensitization of change of mindsets on women’s 

issues, especially cultural aspects and practices which militate against the integral development 

of women. 

• As WUCWO women, we will endeavor to take practical steps to ensure that all protocols 

signed , at the UN, which fall in line with Catholic teachings as well as  laws and policies 

formulated in our countries ,are domesticated, enforced and implemented. 

• WUCWO, in collaboration with local episcopal conferences, ensures the scaling up of  

appropriate structures geared towards the integral development of women. 

• As WUCWO women we pledge to leave no stone unturned to encourage all families to 

accommodate the voices of children and parents in all matters affecting the life of the family. 

• As a continues reminder of our work of evangelization we WUCWO women have adopted the 

slogan “Women of Africa” response “proclaimers of God’s Mercy. 

• We pledge our actions and support to work through the commitments we have made during this 

conference. 

Done in Lilongwe this fourth day of September in the year of our Lord two thousands and sixteen. 

TO GOD BE ALL HONOR AND GLORY! 

Betrand Nzemken Ntsanau 

Administrative Assistant,WUCWO Regional Secretariat 

AND 

AKOH RACHE ( Head of Conference Secretariat  ) 

05/09/2016 Lilongwe, Malawi. 
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RESOLUTIONS OU DÉCLARATION FINALE 

9ème CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE DE TENUE A BINGU     

INTERNATIONAL CONFERENCE CENTER, LILONGWE, MALAWI 
                                                        29 Août au 5 Septembre, 2016 

Thème: "FEMMES D'AFRIQUE, PROCLAIMERS DE LA MISERICORDE DE DIEU" 

DECLARATION DE LILONGWE SUR LES FEMMES AFRICAINES  COMME 

EVANGELISATRICES. 
 

Nous, les membres du conseil d'administration,  présidentes et  représentantes de l'organisation 

des femmes de 21 pays dans la région Afrique (WUCWO- Afrique) et des femmes catholiques 

du monde, réunis à Lilongwe, au Malawi du 29 Aout au 5  Septembre, 2016 pour la 

conférence régionale africaine sur la thème “femmes d'Afrique, proclaimers de la miséricorde 

de Dieu’, réaffirmer notre rôle en tant évangélisatrice. 

Nous proclamons notre volonté et  l'engagement en tant que mères dans l'église, inspiré par le 

rôle joué par notre mère Marie, notre saint patron dans l'évangélisation des familles en 

particulier et la société en général. 

Attristé par la situation qui prévaut: où les femmes vivent dans une pauvreté extrême, le 

manque de moyens adéquats pour l'éducation, les mariages forcés et de la prostitution et 

surtout le trafic pour ne citer que quelques-uns. 

1. Nous UMOFC les femmes participeront à la sensibilisation de masse du changement des 

mentalités lier au problèmes des femmes, en particulier les aspects culturelles et les pratiques 

qui militent contre le développement intégral des femmes. 

2. En tant que femmes d’UMOFC, nous nous efforcerons de prendre des mesures concrètes 

pour veiller à ce que tous les protocoles signés , à l'ONU, qui tombent en ligne avec les 

enseignements catholiques ainsi que les lois et les politiques formulées dans nos pays, sont 

domestiqués, appliquées et mises en œuvre. 

3. UMOFC, en collaboration avec les conférences épiscopales locales, assure la mise à en 

place des structures appropriées, orientées vers le développement intégral des femmes. 

4. Comme UMOFC femmes nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour encourager 

toutes les familles a accueillir et accomoder les voix des enfants et des parents dans toutes les 

questions touchant la vie de la famille. 

5. comme un rappel continue de notre travail d'évangélisation, nous en tant UMOFC femmes 

ont adopté le slogan «Les femmes d'Afrique" réponse "proclaimers de la Miséricorde de Dieu. 

6. Nous engageons nos actions et le soutien à travailler sur les engagements que nous avons 

pris au cours de cette conférence. 

Fait à Lilongwe ce quatrième jour de Septembre dans l'année de notre Seigneur deux mille et 

seize ans. 
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ADDRESS BY THE WUCWO PRESIDENT FOR AFRICA ,  

                            ROSALINE NGANKU MENGA,  

    DURING THE 9Th AFRICA REGIONAL CONFERENCE / GOLDEN                        

JUBILEE CELEBRATION. 

 LILONGWE, MALAWI, 31st AUGUST 2016 

-Your Excellency the head of state of Malawi, Professor. Arthur Peter Mutharika 

-Your Excellency Dr Mrs Getrude Mutharika, First Lady of Malawi. 

- Right Honorable Dr Saulos Klaus Chilima 

-Your Excellency the Chairman of the Bishops Conference of Malawi and all other Bishops Present 

-The President General of the World Union of Catholic Women’s Organizations  

-The Honorable minister for gender, children disability and social welfare. 

-Rev Fathers and Consecrated Men and Women, 

-Distinguished Political, Traditional and other Religious Leaders 

-Honorable Past Regional Presidents of WUCWO Africa 

-WUCWO Board Members and National Presidents of Organizations 

-Dear Delegates 

- Ladies and Gentlemen. 

          Let us sing the praises of Yahweh's goodness and of his marvelous deeds in 

return for all he has done for us! 

It is with tremendous joy that I greet and welcome you all to this great day that The 

Lord has made. 

 

When I look round and see the caliber of people sited here today for this occasion, I 

cannot help to count myself blessed to be amongst them and to see God's hand at work. 

 

Our God is a good God. Please permit me to first thank him for his abundant graces 

bestowed on us all and making it possible for us to converge to this beautiful country, 

the Warm Heart of Africa. 

 

 For His Excellency, the Head of State of Malawi and Madam, the President of the 

Bishops' Conference of Africa, all the Bishops of Malawi, Ministers, high level 

politicians etc. to leave all their other pressing duties to be here with us, is a clear mark 

of their selfless commitment to improve and restore the dignity of women in the family, 

church and society. It is a mark of encouragement, of support, of solidarity, of respect, 
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of acknowledgment and above all an eloquent testimony of love. For this, we are 

exceedingly grateful. 

 

Your Excellences, ladies and gentlemen, four years ago, we gathered in Abuja- Nigeria 

for our Regional Conference. At the end of the conference, we wondered aloud where 

next? That question remained unanswered until April 2015 during a Board meeting in 

Rome when the lot fell on Malawi. The immediate reaction of the Board Member for 

Malawi, Mrs Chiwaya Bernadette who also doubles as the Regional Secretary, was fear, 

panic and denial. She said they were a young organization and that they were few in 

number. We insisted and after a while she said she can only give her confirmation when 

she must have met with her organization, they meet the Bishops and then the state. 

To cut a long story short, the day she called me to announce their acceptance, her tone 

was different, she sounded light, confident and happy. I could not understand, but today 

I do. 

 

For over nine months the whole Catholic Church in Malawi and the entire government 

have thrown their weight behind us leaving no stone unturned to make sure these dual 

occasions succeed.  

Yes, we have always receive support from the church and State of the previous 

countries that have hosted us, but I must say without any fear of contradiction that 

Malawi is second to none.  The choice of Malawi was a Divine inspiration. CWO 

Malawi, you are blessed. No wonder you are like babies who have walked without 

creeping. 

 On behalf of all the over twelve million women in WUCWO Africa Region, I say 

thank you and ask for the intercession of Our Lady, Queen and Mother of Africa, 

patroness of WUCWO Africa Region for God's abundant blessings, guidance and 

protection on you and all the people of Malawi. 

As you see on the program, this conference is special in the sense that we are also 

celebrating 50 years of the existence of WUCWO in Africa  

We applaud those organizations, Movement des Femmes Catholiques du Senegal, 

Catholic Women's Association of Cameroon and the Catholic Women's Organization of 

Nigeria for their intuitive desire to join other catholic women in other parts of the world 

to work for the church and for human development. 

However as special and as important as this conference is, it is regrettable that six out of 

the 21 member countries of WUCWO in Africa are not present due to economic 

hardship. Despite efforts made by some governments, the church and some Non-

Governmental Organizations, the challenges in the region still leaves much to be 

desired. 

As if poverty, illiteracy, gender inequality. HIV/AIDS, corruption, bad governance etc.  

we're not enough, more have added to it in recent years, for example  terrorist groups, 

Ebola, negative impact of social media, trafficking, youth migration, climate change 

etc. 
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Some of our member countries were greatly affected and we want to express our 

prayers and solidarity with them. 

 

"The theme of our conference is WOMEN OF AFRICA, PROCLAIMERS OF GOD'S 

MERCY"; "COME AND SEE THE MAN WHO TOLD ME EVERYTHING I DID. 

COULD THIS BE THE MESSIAH" The theme could not be more apt as we are 

holding our conference during this Holy Year of Mercy declared by the Holy Father 

Pope Francis 

 

During the next five days we shall discuss and analyze the theme under seven sub 

themes and come out with concrete proposals to implement our actions in our families, 

church and society.  I will not attempt to touch any of the topics, not even the main 

theme as we are blessed to have carefully selected experts to lead us through the 

discussions. 

 

Your excellences, ladies and gentlemen, as we look back on 50 years of existence, we 

are celebrating in thanksgiving to God that we have been able to grow in his grace. We 

render immerse thanks to him for the wonderful gift of foresight that has grown like a 

mustard seed to the mighty tree that now shades catholic women throughout Africa and 

the World at large. The small group of three organizations that started in Europe in 

1910 had spread to all the five continents of the world and as of now Africa has the 

highest number of countries; 21 out of the 51 countries , with 33 out of 85 

organizations. It is also interesting to know that Africa has 10 out of the 27 Board 

members of WUCWO. 

 

Monuments of various sorts are usually constructed to commemorate a jubilee 

especially one like ours, GOLDEN! Silver or gold we have not, but we shall construct 

spiritual monuments in peoples' heart. Never in the history of mankind has the world 

known such turbulence like what we are facing today. In this context, WUCWO women 

of Africa have decided to seek the intercession of the Blessed Virgin Mary, Mother of 

Mercy for PEACE IN THE WORLD by distributing 500,000 rosaries in Africa for 

continuous prayers as our monument for this jubilee.  

   We are lunching it today with the distribution of 1500 rosaries from the regional 

secretariat. Each Bishop will go back to his diocese with two packets of 50 

rosaries each to distribute to those who do not have. The rest will be distributed to all 

conference participants and others. 

At the end of the conference, each organization will do the same when they return to 

their countries. We give ourselves up to the 15th August 2017, feast of the Assumption 

of Our Lady into heaven to complete the assignment. 

 

As we take stock of the past fifty years, and asking God to help us to continue to do his 
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will, we pray for mercy for the time we have fallen short of his grace. 

We look forward to the next jubilee with hope and expectations. Our wish is that 

WUCWO reaches all the countries of Africa. 

 

Like Christ on the way to Emmaus, WUCWO wants to accompany every man and 

woman, to share with them, dialogue with them and build relations of friendship and 

proclaim Christ  

 

Your Excellences, Ladies and Gentlemen, I want to assure you that your sacrifices and 

hard work would not go in vain. By the end of our stay here, our capacities would have 

been built to enable us make fruitful contributions to the development of the church and 

society in Africa  

 

We have received so much hospitality since we got here and the beautiful liturgy of 

today has crowned it all. Indeed we shall forever remain grateful. 

Be rest assured that as we celebrate the liturgy every morning and the Divine Mercy 

chaplet every 3.00 pm, we shall commit Malawi, her leaders and all the people to the 

care and protection of the Almighty Father through the intercession of the Blessed 

Virgin Mary, Queen and Mother of Africa. 

 

May the Holy Spirit inspire and lead us through a very fruitful deliberations  

 

Relax and enjoy the little that we have in stock for you. 

 

 

                                             God bless you all 

                                            Zikomo Kwambiri 
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DISCOURS DU PRESIDENT UMOFC, POUR L'AFRIQUE,  

Mme ROSALINE   NGANKU MENGA, AU COURS DE LA 9E CONFERENCE REGIONALE 

AFRICAINE / CELEBRATION du JUBILÉ d’OR. 

              LILONGWE, MALAWI, le 31 août 2016 

 

-Votre Excellence le chef de l'Etat du Malawi, professeur. Arthur Peter Mutharka 

-Votre Excellence Dr Mme Getrude Mutharka, Première Dame du Malawi. 

-Votre Excellences la présidence de la Conférence des évêques d'Afrique et de 

Madagascar (SECAM)  

-Votre Excellence Monsieur le Président de la Conférence épiscopale du Malawi et tous 

les autres Evêques présents. 

-Le Président général de l'Union mondiale des 

organisations féminines catholiques 

-L’ Honorable ministre des enfants handicap, du 

genre et du bien-être social. 

- Rev-Pères  et Consacrées hommes et les 

femmes, 

 - Chefs religieux politiques, traditionnels et 

d'autres  

-Honorable Ancien président régional de 

l'Afrique UMOFC 

- Les membres du Conseil -WUCWO et 

présidents nationaux des organisations 

- Mes chère délégués  

- Mesdames et Messieurs. 

 

   Chantons les louanges de la bonté de l'Eternel et de ses actions merveilleuses en 

retour pour tout ce qu'il a fait pour nous! Alléluia! Alléluia! 

 

c’est avec une immense joie que je vous salue et vous souhaite la bienvenue à ce grand 
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jour que le Seigneur a fait. 

 

Quand je regarde autour de et voir  des grande personnes présentes ici aujourd'hui  pour  

cette occasion, je ne peux compter moi-même sur la chance d'être parmi eux et de voir 

la main de Dieu à l'œuvre. 

 

Notre Dieu est un Dieu bon. S'il vous plaît permettez-moi d'abord de  le remercier pour 

ses abondantes grâces accordées à nous tous et ce qui rend possible pour nous de 

converger vers ce beau pays d'hospitalité. Merci Seigneur pour ce voyage. 

 

Pour Son Excellence le Chef de l'Etat du Malawi et Madame, le Président de la 

Conférence épiscopale de l'Afrique, tous les évêques du Malawi, les ministres, les 

politiciens de haut niveau, etc. on tous laisse leurs autres tâches pressantes  pour être ici 

avec nous, est une marque claire de leur engagement pour améliorer et restaurer la 

dignité des femmes dans la famille, l'église et la société. c est une marque 

d'encouragement, de soutien, de solidarité, de respect, de reconnaissance et surtout un 

témoignage éloquent de l'amour. Pour cela, nous sommes très reconnaissantes. 

 

Votre Excellences, Mesdames et Messieurs, il y a quatre ans, nous nous sommes réunis 

à Abuja- Nigeria pour notre Conférence régionale. A la fin de la conférence, nous nous 

sommes demandés à haute voix où suivras ? Cette question est restée sans réponse 

jusqu'en Avril 2015 au cours d'une réunion du Conseil à Rome, quand le tirage au sort 

tomba sur le Malawi. La réaction immédiate du membre du Conseil pour le Malawi, 

Mme Bernadette Chiwaya qui est également la secrétaire régional, avait la peur, la 

panique et le refus. Elle a dit qu’elle étaient une organisation jeune et qu'elle étaient peu 

nombreuse. Nous avons insisté et après un certain temps elle a dit qu'elle ne peut donner 

sa confirmation qu’ après avoir rencontré son organisation, elles rencontrent les 

évêques, puis l'État. 
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Pour couper  courte, le jour où elle m' appelé pour annoncer leur acceptation, son ton 

était différent, elle semblait léger, confiant et heureuse. Je ne comprenais pas, mais 

aujourd'hui je peux comprendre. 

Pour plus de neuf mois toute l'Eglise catholique au Malawi et l'ensemble du 

gouvernement ne cesse de ménagé des efforts  pour faire en sorte que cette double 

occasions soit une réussite. 

Oui, nous avons toujours reçus le soutien de l'église et de l'Etat des pays précédents qui 

nous ont accueillir, mais je dois dire, sans crainte de contredit que le Malawi est sans 

pareil. Le choix du Malawi était divine. 

. CWO Malawi vous êtes béni. Pas étonnant que vous êtes comme des bébés qui ont 

marché sans rampe. 

Au nom de tous les plus de douze millions des femmes dans UMOFC Région Afrique, 

je dis merci et demander l'intercession de Notre-Dame, Reine et Mère de l'Afrique, 

patronne de UMOFC Région Afrique pour les bénédictions abondantes de Dieu, 

d'orientation et de protection sur vous et tous le peuple du Malawi. 

Comme vous le voyez dans le programme, cette conférence est spéciale dans le sens ou 

nous célébrons également les 50 ans de l'existence de l'UMOFC en Afrique 

Nous applaudissons ces organisations, le Mouvement des Femmes Catholiques du 

Sénégal, Association des femmes catholiques du Cameroun et de l'Organisation des 

femmes catholiques du Nigeria pour leur désir intuitive de rejoindre les autres femmes 

catholiques dans d'autres parties du monde pour travailler pour l'église et pour le 

développement humain. 

       Cependant, c’est  spécial et aussi important que cette conférence soit, il est 

regrettable que Six des 24 pays membres de l'UMOFC en Afrique ne sont pas présents 

pour les raison de difficultés économiques. Malgré les efforts déployés par certains 

gouvernements, l'église et quelques organisations non gouvernementales, les défis de la 

région laisse encore beaucoup à désirer. 

  Comme si l'inégalité de sexe , la pauvreté, l'analphabétisme, VIH / SIDA, la 
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corruption, la mauvaise gouvernance, etc. 

nous ne sommes pas assez, nous avons plus ajouté à cela au cours des dernières années, 

comme  par exemple des groupes terroristes, Ebola, l'impact négatif des médias 

sociaux, le trafic, la migration des jeunes, changement climatique, etc. 

Certains de nos pays membres ont été grandement touchés et nous voulons exprimer 

nos prières et la solidarité avec eux. 

"Le thème de notre conférence est FEMMES D'AFRIQUE, PROCLAIMERS de la 

miséricorde de Dieu"; «Venez voir l'homme qui m'a dit tout ce que je faisais. Serait-il 

LE MESSIE" Le thème ne pouvait pas être plus apte que nous tenons notre conférence 

au cours de cette Année Sainte de la Miséricorde déclarée par le Saint-Père François 

Au cours des cinq prochains jours, nous allons discuter et analyser le thème de sept 

sous-thèmes et  sortir avec des propositions concrètes pour mettre en œuvre nos actions 

dans notre famille, l'église et la société. Je ne vais pas  toucher l'un des sujets, pas même 

le thème principal que nous sommes bénis d'avoir des experts soigneusement choisis 

pour nous conduire à travers les discussions. 

Votre Excellences, Mesdames et Messieurs, nous allons bientôt commencer notre 

célébration jubilaire. Nous célébrons en action de grâces à Dieu que nous avons été en 

mesure de grandis dans sa grâce. Nous rendons grâce à lui plonger pour le don 

merveilleux de la prévoyance qui a grandi comme une graine de moutarde à l'arbre 

puissant qui couvre maintenant les femmes catholiques à travers l'Afrique et le monde 

en général. Le petit groupe de trois organisations qui a commencé en Europe en 1910 

était étendu dans tous les cinq continents du monde et  l'Afrique a le plus grand nombre 

des organisations  comme membres, 21 dans 51 pays  . Il est aussi très important de 

savoir que l’Afrique a  10 membres sur 70 membres du conseil d’administration. 

Nous allons bientôt reconnaître la contribution de certains membres à la croissance de 

l'UMOFC en Afrique. c’est un geste symbolique. Nous aurions aimé faire la même 

chose pour beaucoup plus que cela, mais pour des raisons indépendantes de notre 

volonté nous ne pouvons pas. Je sais qu'il ya beaucoup d'entre vous travaille derrière la 
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scène. Sachez que nous vous reconnaissons aussi et que le Dieu qui voit au-delà des 

yeux humains va sûrement vous bénir. 

      les Monuments de diverses sortes sont généralement construits pour commémorer 

un anniversaire particulier , comme la nôtre, L’OR! Argent ou l’or nous n'avons pas 

construit quoi que ce soit, mais nous allons construire des monuments spirituels dans le 

cœur des peuples. Jamais dans l'histoire de l’humanité le monde a connu de telles 

turbulences comme ce que nous faisons face aujourd'hui. Dans ce contexte, les femmes 

UMOFC d'Afrique ont décidé de demander l'intercession de la Bienheureuse Vierge 

Marie, Mère de Miséricorde pour la PAIX DANS LE MONDE en distribuant 500.000 

rosaires en Afrique pour les prières continues comme notre monument pour ce jubilé. 

          Nous commençons aujourd'hui avec la distribution de 1500 rosaires. Chaque 

évêque va rentre dans son diocèse avec deux paquets de 50 rosaires chacun pour 

distribuer à ceux qui ne possèdent pas. Le reste sera distribué à tous les participants a la 

conférence et autres. 

A la fin de la conférence, chaque organisation fera la même chose quand ils retournent 

dans leur pays. Nous nous donnons jusqu'au 15 Août 2017, fête de l'Assomption de la 

Vierge dans le ciel pour finis la mission. 

      Comme on fait le bilan des cinquante dernières années, et en demandant à Dieu de 

nous aider à continuer à faire sa volonté, nous prions pour la miséricorde pour le 

manque que nous avons pour  sa grâce. 

Nous attendons avec impatience le prochain jubilé avec espoir et attentes. Notre souhait 

est que UMOFC atteint tous les pays d'Afrique. 

   Comme le Christ sur le chemin  pour Emmaüs, UMOFC veut accompagner chaque 

homme et femme, de partager avec eux,  dialoguer avec eux et établir des relations 

d'amitié et de proclamer le Christ. 

Votre Excellences, Mesdames et Messieurs, je tiens à vous assurer que vos sacrifices et 

le travail acharné n’est pas  en vain. À la fin de notre séjour ici, nos capacités auraient 

été construites pour nous permettre de contribuer au développement fructueux de 
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l'église et de la société en Afrique 

        Nous avons reçu tellement d'hospitalité depuis que nous sommes ici et la belle 

liturgie d'aujourd'hui a couronné le tout. En effet, nous serons pour toujours 

reconnaissants. 

Soyez rassuré que nous célébrons la liturgie chaque matin et le chapelet de Miséricorde 

Divine tous les 15h00, nous prions le Malawi, ses dirigeants et tous les gens pour la 

prise en charge et la protection du Père Tout-Puissant, par l'intercession de la 

Bienheureuse Vierge Marie, Reine et Mère de l'Afrique. 

Que l'Esprit Saint nous inspirer et nous guider à travers une délibération très fructueuses 

Détendez-vous et profitez du peu que nous avons en stock pour vous. 

 

Que Dieu vous bénisse tous !! 
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Jubilee Message from the desk of WUCWO President for Africa. 

Mrs Rosaline Nganku Menga 
 

      Jubilee is a time for rejoicing, a time to thank God for his blessings and graces, for 

all the wonderful things he has done. He is really the God of wonders. 

     Jubilee a time for stock- taking and mapping out new vision. A time to start a new 

era with hope, trusting in the Lord's goodness and mercy. 

          What an incredible journey this has been. when these women listed in the history 

of WUCWO began this movement, they had no idea what it would eventually become. 

Together we have expanded into a global network and watch our organization  

grow over the years into the largest gathering of catholic women. 

We render unmeasured thanks to the Almighty Father for this 

wonderful gift of  

foresight that has grown like a mustard seed. 

For 50 years of fruitful service for his kingdom, God has been 

so good and faithful. 

   Surely the last 50years of WUCWO in Africa must have 

presented countless times of trials but God’s grace is 

sufficient. He gives us his joy and gladness even in difficult 

times. 

       We serve a great and Almighty God who is able to turn 

goals and visions he gives us into fruitful realities for His 

honor and glory. We have come a long way and the Lord has 

seen us through our ups and downs. 

   An anniversary like this one also challenges us to move 

forward and move closer towards God's vision and plan for us. 

   We are gathered here to help one another become architects of change in our lives, in 

our families, in our church, our communities and in our work. After fifty years (the 

golden age), it is time for us to start a whole new chapter.  

As we move forward, we would do so as wiser women because of the numerous lessons 

we have learned over the last fifty years. It’s time to inspire people from all walks of 

life to see this challenging moment in history as an opportunity to come together and 

transform ourselves and our communities as Architects of change. It’s Time to Take 

Action. 

Take action in your own life, lead like a woman, a woman who has the Blessed Virgin 

Mary as her role model, so you can inspire other women and men. 

 It's time to experience the best of God, the Merciful God. 

  It's time to learn how to build Self-Esteem and Leadership in Young Women. 

 It is time to stand up and work to bring Africa women out of desperate situations like 

illiteracy, poverty, diseases, ignorance and all forms of violence. 
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It is time to take our women and girls from the streets and protect them from all forms 

of abuses especially trafficking. 

It is time we look at our governments in the face and tell them the state of corruption 

and other malpractices going on in our various countries. We need peace in our 

continent but there can be no peace without Justice,  

respect and dialogue. It is time for us to stand and work to reinstate those fundamental 

Family values which we have lost and has caused families to become disintegrated. 

We have to start writing a new chapter of WUCWO  

God has placed us in WUCWO to become a light shining for the testimony of JESUS. 

It is a joy to witness how WUCWO has become part and parcel of God’s Mighty plan 

for the Spiritual and Artistic growth of our brothers and sisters. 

The THEME of our celebration is WOMEN OF AFRICA, PROCLAIMERS OF 

GOD"S MERCY. We have to live the theme. The task ahead of us is great but God is 

greater so we should not fear. For us to be celebrating our jubilee this year, the YEAR 

OF MERCY, is not a coincident. God planned it for us so that we can take advantage of 

the Doors of Mercy, the Holy Doors and become holy. As the Holy Father, Pope 

Francis puts it, "to pass through the holy door means to rediscover the infinite mercy of 

the Father who welcomes every one and goes out personally to encounter each of 

them." 

 

May WUCWO Africa be a powerful channel of his serving grace to change the 

lives of the people to bring them into the kingdom. 

I say, be bold and be strong in Jesus Christ. 

HAPPY GOLDEN JUBILEE. 
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Message Jubilée du bureau de l'UMOFC Président pour l'Afrique. 

Mme Rosaline Nganku Menga 
 

 

        Le Jubilé est un temps de réjouissance, un temps pour remercier Dieu pour ses bénédictions 

et grâces, pour toutes les choses merveilleuses qu'il a faites. Il 

est vraiment le Dieu des merveilles. 

le Jubilé  un temps pour la prise de conscience et avoir une 

nouvelle vision. Un temps de commencer une nouvelle ère 

avec l'espoir, la confiance dans la bonté et de la miséricorde 

du     Seigneur. 

Quel voyage incroyable cela a été. Lorsque ces  femmes 

inscrites dans l'histoire de l'UMOFC ont 

commencé ce mouvement, elle ne savaient pas ce qu'il allait 

devenir. Ensemble, nous avons élargi un réseau 

mondial et avons vu grandir notre organisation au fil   

des années dans le plus grand rassemblement de    femmes 

catholiques. 

Nous rendons infiniment grâce au Père Tout-Puissant 

pour ce don merveilleux de prévoyance qui a grandi 

comme une graine de moutarde. 

Pour 50 ans de service fructueux pour son royaume, 

Dieu a été si bon et fidèle. 

Certes, la dernière 50 années de l'UMOFC en Afrique doit avoir présenté de nombreuses fois 

des épreuves, mais la grâce de Dieu est suffisante. Il nous donne sa joie et l'allégresse, même 

dans les moments difficiles. 

Nous servons un Dieu grande et tout-puissant qui est capable de transformer des objectifs et 

des visions qu'il nous donne en des réalités fécondes pour son honneur et sa gloire. Nous avons 

parcouru un long chemin et le Seigneur nous a vu à travers nos chute. 

Un anniversaire comme celui-ci nous interpelle aussi  a aller de l'avant et de se rapprocher de la 

vision et le plan de Dieu pour nous. 

Nous sommes réunis ici pour aider les uns les autres a devenir architectes du changement dans 

nos vies, dans nos familles, dans notre église, notre communautés et dans notre travail. Après 

cinquante ans (l'âge d'or), c’est le moment pour nous de commencer un nouveau chapitre. 

Au moment où  nous avançons, nous le faisons en tant que femmes sages en raison des 

nombreuses leçons que nous avons apprises au cours des cinquante dernières années. Il est temps 

d'inspirer les gens de tous les horizons de la vie pour voir ce moment de défis dans l'histoire 

comme une occasion de se réunir et de nous transformer nous-mêmes et nos communautés en 

architectes du changement. Il est temps de passe à l’action. 

Agir dans votre propre vie, conduire comme une femme, une femme qui a la Sainte Vierge Marie 

comme  modèle, de sorte que vous pouvez inspirer d'autres femmes. 
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Il est temps d’expérimenté le meilleur de Dieu, Dieu Miséricordieux. 

Il est temps d'apprendre à bâtir l'estime en soi et le leadership chez les jeunes femmes. 

Il est temps de se lever et de travailler pour amener les femmes en Afrique de sortir de situations 

désespérées comme l'analphabétisme, la pauvreté, les maladies, l'ignorance et toutes les formes 

de violence. 

Il est temps de prendre nos femmes et les filles dans les rues et les protéger contre toutes  formes 

d'abus en particulier la traite. 

Il est temps que nous regardons nos gouvernements en face et leur dire l'état de la corruption et 

autres malversations en cours dans nos différents pays. Nous avons besoin de la paix dans notre 

continent, mais il ne peut y avoir de paix sans justice, 

le respect et le dialogue. Il est temps pour nous de se lever et de travailler à rétablir ces valeurs 

familiales fondamentales que nous avons perdu et a causé la  divisions dans les familles . 

Nous devons commencer à écrire un nouveau chapitre de l'UMOFC 

Dieu nous a placé dans UMOFC pour devenir une lumière pour le témoignage de Jésus. 

c’est une joie de voir comment UMOFC est devenu partie intégrante d'un plan puissant de Dieu 

pour la croissance spirituelle et artistique de nos frères et sœurs. 

Le thème de notre célébration est FEMMES D'AFRIQUE, DES PROCLAIMEUSE DE LA 

MISERICORDE DE DIEU. Nous devons vivre le thème. La tâche qui nous attend est grande, 

mais Dieu est plus grand, donc nous ne devons pas craindre. Pour que nous puissions célébrer 

notre jubilé cette année, L'ANNEE DE MISERICORDE, n’est   pas une coïncidence. Dieu la 

prévu pour nous afin que nous puissions profiter des Portes de la miséricorde, les portes saintes 

et devenir saint. Comme le Saint-Père, le pape Francis dit, «de passer à travers la porte sainte 

signifie redécouvrir la miséricorde infinie du Père qui accueille tout le monde et sort 

personnellement à rencontrer chacun d'entre eux. " 

     

         Que  UMOFC d'Afrique un canal puissant de sa grâce ,qui sert à changer la vie des gens pour les 

amener dans le royaume. 

je le dis, soyons audacieux et  forte en Jésus-Christ. 

                                 

 

joyeuse fête de JUBILE d'OR .
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Sommaire des activités / sessions qui ont eu lieu lors de la Conférence régionale 9ème Afrique 

UMOFC / 50e anniversaire qui a tenu du 30 Août à Septembre 2016 au 5ème Lilongwe, au Malawi. 

THEME: «Les femmes de l'Afrique; Proclaimers de la Miséricorde de Dieu". 

«Venez et voyez l'homme qui m'a dit tout ce que je faisais. Ce lui la pourrait être le Messie?" 

Jean 4: 29 

Comme une marque claire de l'engagement et un leadership responsable, l'UMOFC 

Président régional pour l'Afrique, Mama Rosaline Menga, en collaboration avec l'adjoint administratif 

au sein du Secrétariat régional est arrivé Lilongwe- Malawi le samedi 27 Août 2016 pour se joindre au 

comité local d'organisation et de vous assurer que tout était en ordre avant le début officiel de la 

conférence sur le mercredi 31 Août . 

Elle a été chaleureusement accueillie à l'aéroport par quelques-uns des membres du comité local 

d'organisation dirigé par Bernadette Chiwaya, membre du Conseil UMOFC pour le Malawi, secrétaire 

régional et président de CWO Malawi et honoré avec des danses traditionnelles et des acclamations 

de joie d'une grande foule de femmes CWO du Malawi . Certains hommes et les femmes de sécurité 

étaient également présents pour elle et tous ses délégués de leur sécurité d'assurer à travers la 

conférence. Ce fut le début d'un horaire très chargé et serré pour le président régional. 

A peine deux heures après avoir vérifié dans à l'hôtel, elle a tenu la première réunion avec le comité 

local d'organisation où le programme de la conférence a été réexaminée, les questions posées, les 

réponses données et tous les doutes défrichées pour des sous-comités 

Aller de l'avant. 

Le dimanche était un jour lourd pour elle. Immédiatement après la messe, elle était avec le comité 

local d'organisation élargie. Elle a été suivie par une conférence de presse à la Conférence épiscopale 

du Malawi. Sur la main pour sensibiliser et éduquer le public sur les objectifs de la conférence étaient: 

le président régional, le Président du CWO Malawi, le Secrétaire général de l'ECM, très Rev.Fr. Dr. 

Henry Saindi, l'aumônier national de la CWO, Rev. Fr.Vincent Mwakhwawa, secrétaire principal au 

ministère du Genre, des enfants, des personnes handicapées et de la protection sociale, le Dr Mary 

Shawa, représentant le ministre et M. Prince Henderson, Facilitateur. Plus de 15 maisons de médias 

étaient présents. Dimanche a pris fin avec une autre réunion avec le sous-comité pour publication 

Lundi, le président régional a été reçu par Sa grâce, Mgr Tarsizio 
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Ziyaye, archevêque de Lilongwe, suivi par la même activité avec l'évêque président des Laïcs de l'ECM, 

très révérend évêque Peter Musikuwa qui était déjà à Lilongwe pour la conférence de son diocèse 

lointain de Chikwawa. Une réunion de suivi 

De la liturgie et les sous-comités de publication ont eu lieu plus tard ce soir. 

Mardi après-midi a vu l'arrivée de l'un des invités d'honneur à la conférence, Maria Lia Zervino, 

Secrétaire Général de l'UMOFC représentant le président général qui ne pouvait pas être présent 

pour des raisons indépendantes de sa volonté. Sur la main pour recevoir son était le président 

régional, membre du conseil UMOFC pour le Malawi / Président national, les hommes et les femmes 

de sécurité et de danses traditionnelles par CWO Malawi. 

Il convient de noter que, dans toutes ces activités de la conférence pré, le président régional, Mama 

Rosaline Menga était accompagné du membre du conseil UMOFC / secrétaire régional / CWO 

président national Mme Bernadette Chiwaya. Il y avait plusieurs réunions tenues avec l'Etat, les 

responsables de l'Église et les fournisseurs de services pour assurer le succès de la conférence. 

 

 

 

➢ 30e Août 2016 a vu l'arrivée des délégués qui ruisselait dans Lilongwe au Malawi de 16 pays 

africains affiliés à UMOFC. Ils ont reçu un accueil chaleureux par CWO Malawi à l'aéroport, au milieu 

des chants joyeux et dansant. 

➢ L'inscription et l'accréditation ont été effectuées au Centre de conférence BICC; après quoi les 

délégués vérifiés dans leurs hôtels et lieux résidentiels respectifs. 

➢ Plus tard célébration eucharistique suivie. Il y avait orientation des délégués, suivie d'une réunion 

du conseil d'administration. Il convient de noter est que le 15 aumônier participant à la conférence 

ont également trouvé le temps de tenir leur réunion et ont échangé des idées et des expériences. 

31 août (Jour 2) Cérémonie d'ouverture de masse / Golden Jubilee au CIVO Stadium, Lilongwe. 

➢ La masse était solennel, coloré et gracieux mélangé avec la culture du Malawi. 

Il a été con-célébré avec Mgr Thomas Msusa, (archevêque de Blantyre et président de l'ECM comme 

célébrant principal) assisté de trois évêques et un collège de prêtres. 

➢ Dans son homélie, Mgr Thomas Msusa puise son inspiration dans l'évangile de Jean 4: 5-12; 21-29. 

Il a expliqué la rencontre de la femme samaritaine avec Jésus-Christ au puits; et comment elle a reçu 

le Saint-Esprit à travers la source d'eau vive. 

      Il a demandé instamment que proclamateurs de la miséricorde de Dieu, tout le monde doit être 

prêt à connaître Dieu au lieu de porter un jugement aux lacunes des gens. 
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      La procession d'offertoire spéciale par les délégués a été fait selon les pays en dons en espèces, 

tandis que CWO Malawi dirigé par la Première Dame, réalisée variétés de dons en nature. 

       Les choristes et danseurs liturgiques étaient délicieusement fantastique et ont montré un esprit 

communautaire dans la vigne de Dieu. Il est important de savoir que la nation entière était présent à 

la masse. 

       En reconnaissance pour le service fait dans l'église et le soutien indéfectible à CWO Malawi en 

particulier pour l'organisation de cette 9e Conférence Afrique UMOFC, les prix ont été donnés aux 

personnalités suivantes: 

❖ Président du Malawi; Professeur Arthur Tomas Mutharika. 

❖ Dr. Mme Gertrude Mutharika, Première Dame du Malawi 

❖ vice-président du Malawi; Rt Hon Dr Saulos Klaus Chilima. 

❖ Symposium de la Conférence épiscopale de l'Afrique et de Madagascar (SECAM) 

❖ La Conférence épiscopale du Malawi (ECM) 

      Des allocutions ont été prononcées par: 

▪ Président du CWO Malawi 

▪ Président de l'Afrique UMOFC 

▪ Président de la Conférence épiscopale du Malawi 

▪ Le ministre des sexes, les enfants, les personnes handicapées et la protection sociale 

▪ Le chef de l'Etat du Malawi, puis a officiellement ouvert la cérémonie au milieu des acclamations de 

joie. 

             Il est intéressant de noter que, dans leurs adresses, chacun d'entre eux ont souligné le rôle et 

la participation active des femmes de l'Afrique dans l'église vers l'évangélisation et les communautés 

en général. 

             Ils étaient tous heureux que CWO Malawi, qui est encore très jeune en UMOFC accueille 

Conférence africaine pour la première fois. 

           Mme Rosaline Menga-président UMOFC Région Afrique envisage un monument pour la paix et 

la miséricorde de régner en Afrique et dans nos cœurs en annonçant la distribution de 500.000 

Chapelets par toutes les organisations de l'UMOFC en Afrique et être achevée d'ici le 15 Août 2017 

pour promouvoir la dévotion à la Bienheureuse Vierge Marie. Elle déjeunait cette activité avec la 

distribution de 1500 rosaires lors de la conférence du Secrétariat régional 
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            Pour garder les délégués alerte au centre de conférence BICC, et de faire tout le travail dans 

l'esprit de la foi catholique, il y avait la Solennelle Intronisation de la Bible et Marian Statue par les 

délégués de la Tanzanie et du Sénégal, respectivement. 

           Tout au long de la conférence, la personne ressource de dépeints saisir informé sur tous les 

sujets (exposés) livrés aux délégués. 

         Les pourparlers qui ont été bien choisis pour répondre aux défis de l'époque allaient de 

Evangélisation à la famille, économique, social et de l'environnement. 

         Les pourparlers ont été simplifiée et intéressant grâce à l'utilisation des panélistes, des 

documentaires courts et les points d'alimentation des présentations pour visualiser leurs écriture ups. 

Ceux-ci ont créé plus d'impacts sur les participants et ont tous vécu les réalités de la vie. 

La présentation du thème; Les femmes d'Afrique, PROCLAIMERS de la Miséricorde de Dieu était le 

plus intéressant. Révérend Père Joao Louis Dimba apporta sur terre avec les panélistes, des 

témoignages de la vie et un groupe pour chanter et jouer la chanson qu'il avait composé en utilisant 

le thème. A ce moment les délégués spontanément se levèrent et se mirent à danser sur les belles 

formulations de melody.and de la chanson. 

     Sujets présentés. 

➢ Mercy et l'espoir en action au service de la famille, de la jeunesse et de la souffrance en Afrique à 

la lumière de l'Exhortation apostolique. 

       "Amoris Laetitia" de François "par le Révérend Père Dr. Alfred Chaima 

➢ Les femmes d'Afrique, Proclaimers de la miséricorde de Dieu par le Révérend Père Joao Lious 

Dimba 

➢ Le phénomène des femmes de la rue, les enfants et la traite des Africa.by Rev. Jos Kuppens 

➢ Afrique Femmes / Agents de la jeunesse du dialogue, de la justice et la paix d'une clé d'une 

prospérité Africa.by Mme Christine Kamwendo 

➢ Rôle des femmes de l'Afrique dans l'Evangélisation à la lumière de l'Exhortation Apostolique 

"Evangelii Gaudium" de François par le Révérend Père George Ajana 

➢ Contexte du Saint-Siège dans le cadre de l'ONU par le Dr Mary Shawa 

➢ L'accès à l'eau potable et l'assainissement est un droit humain, la situation en Afrique par M. 

George Chande 

➢ le changement climatique par le RP Dr Dominic kazingatchire 

 

Les rapports de tous les pays membres ont été lus et leurs activités allaient de neuvaines, des 

retraites, une assistance, des séminaires et des maisons de vocation, soin des défavorisés, des 
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presbytères, des conférences et des rassemblements annuels, des marches de sensibilisation sur les 

défis de la traite; la pauvreté / paiement financière difficile et tardif des cotisations. 

Goodwill Messages: 

messages de bonne volonté ont été reçues et lues à partir de: 

Le président général de l'UMOFC présenté par le Secrétaire Général. 

Le Président du SECAM bien représenté par le 1er vice-secrétaire Rev. Mombili qui était avec nous 

tout au long de la conférence. 

Le Président de ACERAC / ECN du Cameroun, Son Excellence Mgr Kleda 

Mgr Immanuel Bushu du diocèse de Buéa 

Son Excellence Mgr Cornelius Esua de l'Archidiocèse de Bamenda 

L'évêque de Harare, la Tanzanie 

Tous les évêques des différents diocèses du Malawi, etc. 

 

      

 

  Liturgie. 

              Les homélies aux masses étaient introspection, susciter la réflexion et inspirer; ainsi que 

difficile aux participants comme ils la voie à suivre en tant qu'organisations individuelles et UMOFC. Il 

y avait la prière du soir et chapelet de la Divine Miséricorde tous les 15h00. 

Prix; 

En plus de ceux donnés lors de la cérémonie d'ouverture, les prix ont également été remis à: 

UMOFC Président Général 

Tous Past UMOFC Afrique présidents régionaux de vie et de mort. 

Tous les membres qui ont gardé l'esprit de l'UMOFC dans la région va en assistant à des conférences 

toujours de UMOFC et assemblées générales (au moins cinq) 

Tous les membres des principaux et des comités locaux d'organisation de la conférence, le Malawi 

Les associations de la région qui avaient affiliées et de rester avec UMOFC pendant 50 ans ont 

également été reconnus. 

Nuit culturelle: 
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      Fr. Vincent Mapowah lu une allocution au nom de l'évêque Lubango (président du SECAM). Dans 

ce qu'il était reconnaissant que l'Etat et de la Conférence épiscopale parrainé la Conférence UMOFC 

et que le véritable succès de la conférence ne seront réalisés que si seulement Toutes les résolutions 

sont mises en œuvre. 

        La nuit culturelle honorée par la présence de Mme Mary Chilima (épouse du vice-président du 

Malawi); et d'autres dignitaires, présentaient la riche diversité culturelle de l'Afrique en tant que 

délégués ont montré-tubé en tenue, des danses et songs.Fr Augustine lançaient leurs trilles la foule 

avec une autre composition pour les femmes. 

      Samedi 3 Septembre matin a vu les femmes à la messe à l'église paroissiale St Patrick dans une 

célébration eucharistique présidée par le Révérend Père au Maxwell. 

            Les bus nous a emmenés après la messe au lac Malawi Salima conduite à travers de beaux 

paysages et de terrains naturels. Le lac Malawi qui est dit n'a pas de fin étend à travers l'ensemble du 

pays, partage des frontières avec d'autres pays voisins et une source de poisson frais fait du Malawi 

un vrai "de Warm Heart of Africa" 

        La vue du site touristique avec son gigantesque rocher par la mer, la plage de sable et le paysage 

agréable était à couper le souffle. 

    Sur la main pour nous accueillir étaient des femmes de Salima Parish ainsi que leur curé dans les 

chansons et la danse portant des drapeaux avec des messages de bienvenue à UMOFC 

        Euphorie sur le lac prenaient des photos, la natation par certaines femmes, la comparaison des 

notes, et faire de nouveaux amis; de différentes organisations, la musique, la danse et le déjeuner. 

Départ à destination de Lilongwe de Salima à 15h30 était lisse. 

        A 18h30, les délégués ont décollé avec anxiété pour le State House Malawi pour honorer 

l'invitation à dîner de la Première dame. 

        Dans la maison d'état magnifique, flanqué de Mme Marly Chilima, Mme Rosaline Menga, 

l'évêque président de la Conférence épiscopale du Malawi, Ministre de l'égalité et de l'aumônier 

national de la CWO Malawi, Dr Mme Gertrude Mutharika dans sa manière gracieuse elle accueillie 

invités en disant qu'elle a été béni et honoré de recevoir tous. Elle a salué UMOFC de tous les pays sur 

le merveilleux travail qu'ils font dans la famille, l'église et la société 

           Il y avait intermède musical, des mots d'appréciation d'une merveilleuse hospitalité de l'Etat du 

Malawi par Mme Rosaline Menga et le ministre du Genre. 

            Après un dîner relaxant et somptueux, la Première dame a offert un souvenir à UMOFC par 

Mme Rosaline Menga à la stupéfaction de tous ceux qui pensaient qu'elle avait déjà fait beaucoup. 

           Dans la joie que nous avons tous dansé au rythme de la musique Malawi avec la Première dame 

et Mrs.M. la mise en Chilima le rythme. Ce fut un moment qui restera indélébile dans le cœur des 

membres. 
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         Vers 21h40, la Première dame prit congé et nous avons tous quitté la salle de banquet de la 

Présidence dans l'appréciation de nos différents hôtels. 

         Dimanche, 4 Septembre 2016-délégués Collège des prêtres a rejoint Rt Rev. Peter Musikuwa 

dans une masse solennelle de clôture qui a conclu la fin de la 9e Conférence Afrique UMOFC / 50e 

célébration jubilaire. Dans son homélie, le célébrant principal Mgr Musikuwa en charge des Laïcs au 

Malawi nous a rappelé d'être annonciatrices de la Miséricorde dans les deux mots et actions; et d'être 

exemplaires dans nos comportements si nous voulons être de véritables évangélisateurs. Lui aussi a 

puisé son inspiration de la femme samaritaine qui a quitté le monde et est devenu le premier 

évangélisateur laissant ainsi tous ses «maris» et accepter que Christ. 

                   Résumé du rapport d'activités et de sessions pour l'ensemble de la conférence a été lu; 

Résolutions de la Conférence ou déclarations finales qui ont été adoptées la veille ont été lus; vote de 

remerciements et d'évaluation ont été réalisées par les différents présidents ou secrétaires des 

comités. 

    Adresses / remarques de clôture ont été faites par: - 

✓ Président du National CWO Malawi Mme Bernadette Chiwaya; était heureux que la conférence a 

été un succès et a remercié tous les comités et sous-comités et de l'Etat qui a travaillé sans relâche 

pour le succès de l'événement. 

✓ Président de UMOFC Région Afrique adressée DR. Mme Gertrude Mutharika comme "Mbamba" 

une appellation au Cameroun signifie «respectueux grand-mère» en raison de sa douceur et de 

manière maternelle. 

              Elle a dit que l'Afrique UMOFC est entré dans une nouvelle ère à 50; nous devons donc aller 

de l'avant pour le bien des autres et nous-mêmes. 

               Notre ramener à la maison est l'humilité de Malawites comme on le voit dans la révérence 

par les femmes dans la façon dont ils saluent. Elle a félicité Mgr Musikiwa et tous les prêtres qui 

étaient partie intégrante de la Conférence. Ils sont des exemples de bons bergers. 

           Elle a remercié les sœurs musulmanes du Malawi qui ont assisté à la conférence et dit qui est 

un signe de la paix et de l'œcuménisme liés entre eux et le dialogue. 

Elle réintégrée la nécessité d'une collaboration comme elle a apprécié la pleine participation d'autres 

groupes apostoliques et des hommes de différentes œuvres de live. 

       Elle a remercié tous les délégués pour une participation fructueuse, la discipline et la volonté 

d'apprendre, de travailler et être habilité avec de nouvelles connaissances. 

        

       Enfin, la première dame du Malawi était heureux que les délibérations ont réussi et que le Malawi 

certainement connu Renouveau spirituel pour les quatre derniers jours à travers nous. 
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        Elle nous a demandé instamment que nos mots d'ordre et de la chanson sur les lèvres des 

femmes africaines à travers le continent devraient être; 

                            

"Ceci est l'homme qui m'a dit tout ce qui concerne 

moi même; pourrait-il être le Messie? " 

 

 Nous devrions tous nous efforcer d'être une bénédiction pour nos familles et nos pays et d'être des 

femmes de foi et d'intégrité. 

       Elle a remercié l'église du Malawi pour le soutien accordé à CWO Malawi vers la conférence. 

     Elle a souhaité aux délégués voyage. 

         Les participants à la conférence sont retournés dans leurs différents pays, le 5 Septembre 2016, 

les sentiments de gratitude pour une conférence qui se remplit et l'autonomisation de la première à 

la dernière journée. 

Nous sommes tous partis Lilongwe- Malawi déterminer à participer pleinement à la famille, l'église et 

la société pour faire avancer notre région à la vision 2063 

Le président régional comment jamais, resté en arrière jusqu'au 9 Septembre pour une réunion 

d'évaluation avec le comité organisateur et payé un remerciement vous visitez certaines 

personnalités méritantes complétant ainsi le bon travail qu'elle avait commencé. 

Que Dieu continue à grande sa sagesse comme elle se déplace en Afrique UMOFC à un niveau 

différent. 
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                              RESOLUTIONS OU DÉCLARATION FINALE 

9ème CONFERENCE REGIONALE AFRICAINE DE MAINTIEN AU BINGU INTERNATIONAL CONFERENCE 

CENTER, LILONGWE, MALAWI 

29e Août à 5ème Septembre, 2016 

Thème: "FEMMES D'AFRIQUE, PROCLAIMERS de la miséricorde de Dieu" 

DECLARATION LILONGWE SUR LES FEMMES AFRICAINES évangélisateurs. 

 

Nous, les membres du conseil d'administration, des présidents et des représentants de l'organisation 

des femmes de 21 pays des organisations de la région Afrique (WUCWO- Afrique) des femmes 

catholiques du monde, réunis à Lilongwe, au Malawi du 29 au 5 août Septembre, 2016 la conférence 

régionale africaine sur la thème "femmes d'Afrique, proclamateurs de la miséricorde de Dieu, 

réaffirmer notre rôle en tant évangélisateurs. 

Nous proclamons notre volonté et de l'engagement en tant que mères dans l'église, inspiré par le rôle 

joué par notre mère Marie, notre saint patron dans l'évangélisation des familles en particulier et la 

société en général. 

Attristé par la situation qui prévaut: où les femmes vivent dans une pauvreté extrême, le manque de 

moyens adéquats d'éducation, les mariages forcés et de la prostitution et surtout le trafic pour ne 

citer que quelques-uns. 

1. Nous UMOFC les femmes participeront à la sensibilisation de masse du changement des mentalités 

sur les problèmes des femmes, en particulier les aspects et les pratiques culturelles qui militent 

contre le développement intégral des femmes. 

2. En tant que femmes UMOFC, nous nous efforcerons de prendre des mesures concrètes pour veiller 

à ce que tous les protocoles signés pour, à l'ONU, qui tombent en ligne avec les enseignements 

catholiques ainsi que les lois et les politiques formulées dans nos pays, sont domestiqués, appliquées 

et mises en œuvre . 

3. UMOFC, en collaboration avec les conférences épiscopales locales, assure la mise à l'échelle en 

place de structures appropriées orientées vers le développement intégral des femmes. 

4. Comme UMOFC femmes nous nous engageons à ne ménager aucun effort pour encourager toutes 

les familles pour accueillir les voix des enfants et des parents dans toutes les questions touchant la vie 

de la famille. 

5. En tant que continue rappel de notre travail d'évangélisation, nous en tant UMOFC femmes ont 

adopté le slogan «Les femmes d'Afrique" réponse "proclamateurs de la Miséricorde de Dieu. 

6. Nous nous engageons nos actions et le soutien à travailler à travers les engagements que nous 

avons pris au cours de cette conférence. 
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Fait à Lilongwe ce quatrième jour de Septembre dans l'année de notre Seigneur deux mille et seize 

ans. 

 

 

                     À DIEU tout honneur et toute la gloire! 

 

 

 

                    Betrand Nzemken Ntsanau 

Adjointe administrative, Secrétariat régional UMOFC 

                                         ET 

         Akoh RACHE (Chef du Secrétariat de la Conférence) 

                       09/05/2016 Lilongwe, au Malawi. 
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