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PRESENTATION DU DÉLÉGUÉ DE LA NOUVELLE DELEGATION  

(MALI-GUINEE-SENEGAL) 

Le  jeudi 03 octobre 2013 a été l’une des 
dates les plus significatives de la Province Afrique 
Francophone Occidentale (AFO). Au cours de 
cette journée, il y a eu la présentation du 
Délégué de la toute première Délégation au sein 
de la Province AFO. Il s’agit du Père Emilio 
HERNANDO, actuel Directeur de la Communauté 
de Bamako. Il a été nommé le 06 septembre 
2013 par le Recteur Majeur. Suite à cette 
nomination, le Provincial se devait de faire la 

Présentation officielle et c’est la date du jeudi 03 
octobre 2013 qui a été choisie pour la 
circonstance. 

En effet, après la rencontre  avec les 
confrères de la Communauté marquant la fin de 
la visite canonique ; le Père Provincial (Faustino 
GARCIA PEÑA) a eu à rencontrer l’ensemble des 
confrères représentant les Communautés des 
trois pays de la nouvelle Délégation venus pour 
la circonstance. 
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Après cette rencontre, tous les confrères 
venus à cette cérémonie et les représentants des 
autres branches la Famille salésienne présentes dans 
cette Délégation se sont rendus à la chapelle 
communautaire pour la messe précédée par la 
récitation du chapelet . 

Au cours de la messe, le Délégué a fait la 
profession de Foi et signé le document envoyé par 
le Recteur Majeur portant sa nomination comme 
Délégué. 

Dans son homélie, le Provincial a eu à faire le 
commentaire sur la disponibilité de chaque confrère 
pour la mission en se basant  un sur le tableau décoré 
dans le chœur pour cet évènement ; tableau sur 

lequel, Dieu dit à Abraham de sortir et qu’il lui 
donnera une terre et une descendance nombreuse. 

Dans ses mots d’action de grâce, le Délégué 
a  d’abord tracé l’histoire de sa vocation jusqu’à 
son arrivée en Afrique comme missionnaire. Il a 
ensuite remercié les confrères venus pour cet 
évènement ainsi que toute la Famille salésienne. 

Le repas en Famille après la messe avec le 
nouveau Délégué a mis fin à cette cérémonie 
inédite. 

Jérémie KOVE, sdb 

Les concélébrants et les fidèles témoins portent 
le nouveau Délégué en prière  

Sous le regard attentif des fidèles parmi 
lesquels Jérémie (sdb) et Bénédicte (Fma) 

Le Provincial (P. Faustino Garcia PEÑA) pendant l’homélie présente la nouvelle Délégation comme un 
don que Dieu fait à la Province et à la Famille salésienne présente dans ces trois pays. 
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NOS PUBLICATIONS 

En vente à la : 
 Maison Don Bosco (Lomé-Akodessewa) 

 Paroisse Maria Auxiliadora (Lomé-Gbényedzi) 

  Pour tout renseignement 
 Édition Don Bosco Afrique (EDBA) 

 Tél.:    (228) 22 27 87 08  /  (228) 22 71 96 31 

 Cell.:   (228) 98 98 78 39     (P. Javier PEÑA, Sdb) 

   (228) 92 27 99 45     (Fr. Marc-Auguste KAMBIRE, Sdb) 

   (228) 99 54 18 92  /  (228) 91 58 60 50  (M. Paulin AKLADJE) 
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