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À la fin du mois de janvier,
l’apôtre de district Kitching
partira à laCeretraite
Johannesburg/Zurich.
jour, l’apôtre de district Johann R. Kitching a informé les
membres de son district ecclésial, le Sud-Est africain, de son départ prévu à la
retraite. Lors d’une émission de la chaîne « nac-tv », propre à l’Eglise, il a déclaré
qu’à la fin du mois de janvier 2012, le Président international de l’Eglise, l’apôtrepatriarche Wilhelm Leber, célébrerait un service divin solennel à Johannesburg, au
cours duquel il confierait les rênes du champ d’activité apostolique du Sud-Est
africain à un successeur.
« J’ai été votre apôtre de district pendant 23 ans, a dit l’apôtre de district, et je me
suis efforcé de donner le meilleur de moi-même. Je me suis toujours enquis de la
volonté de Dieu, focalisé sur l’enseignement de Jésus-Christ, et j’ai persévéré dans
la communion étroite avec l’apôtre-patriarche. Je me suis efforcé de plaire à Dieu et
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de faire ce qui lui est agréable. » Au cours de cette longue période, des liens très
étroits se sont noués avec les fidèles ; il est cependant évident, a encore ajouté
l’apôtre de district, qu’il ne pourrait pas exercer son ministère indéfiniment. Il sent
que le moment est venu de prendre sa retraite. Bien qu’il n’ait pas encore 65 ans,
cette démarche s’impose. Son médecin lui a conseillé de ne plus entreprendre de
longs voyages à l’étranger, ce qui est incompatible avec l’étendue de son champ
d’activité, qui rend ces déplacements nécessaires.
Le nouvel apôtre de district
L’apôtre de district Kitching a précisé qu’il s’en était entretenu depuis quelque
temps déjà avec l’apôtre-patriarche. Celui-ci célébrera le service divin du 29 janvier
2012 dans la Standard Bank Arena, l’admettra à la retraite et ordonnera l’actuel
apôtre de district adjoint Patrick Mkhwanazi (49 ans) pour nouvel apôtre de district.
« Je sais que votre nouvel apôtre de district vous conduira avec amour et qu’il
apprendra et grandira avec vous. Pour ma part, je prendrai un vif plaisir à m’asseoir
parmi vous à l’avenir. »
Patrick Mkhwanazi a été ordonné dans l’apostolat en mai 2001. Avec son épouse
Rebecca, il a six enfants.
Le champ d’activité apostolique du Sud-Est africain
L’immense champ d’activité apostolique du Sud-Est africain englobe le Botswana,
le Lesotho, Madagascar, l’île Maurice, Mayotte, la Réunion, les Seychelles, la partie
septentrionale d’Afrique du Sud et le Swaziland.
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