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Mgr Richard Kuuia Baawobr avec le Pape François au Vatican. Il a été nommé, avec
quatre autres personnes, membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des
chrétiens.

Credit: Domaine public

ACCRA , 06 July, 2020 / 7:07 PM (ACI Africa).- 

Un évêque ghanéen connu pour son amour des personnes souffrant de maladies
mentales dans ce pays d'Afrique occidentale a été reconnu par le Saint-Père qui l'a
nommé membre du Conseil pontifical pour la promotion de l'unité des chrétiens
(CPPUC) lors d'une des dernières nominations papales.

Lors de la nomination du 4 juillet, le Pape François a nommé Mgr Richard Kuuia
Baawobr de Wa, aux côtés de quatre autres prélats catholiques, pour aider à coordonner
et à renforcer les relations avec les autres confessions chrétiennes et les communautés
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ecclésiales.

Il s'agit notamment de l'archevêque de Newark aux États-Unis, le cardinal Joseph
William Tobin, de Mgr Mario Grech, émérite de Gozo et sous-secrétaire général du
synode des évêques, de Mgr Paulo Cezar Costa de São Carlos et de Mgr Paul Rouhana,
auxiliaire de Joubbé, Sarba et Jounieh des Maronites.

Le Saint-Père a également nommé comme consulteurs du même Conseil pontifical pour
la promotion de l'unité des chrétiens Mgr Giacomo Morandi, secrétaire de la
Congrégation pour la doctrine de la foi, et Mgr Giorgio Demetrio Gallaro, évêque
émérite de Piana degli Albanesi et secrétaire de la Congrégation pour les Églises
orientales.

Mgr Baawobr, membre de la Société des Missionnaires d'Afrique, est connu au Ghana et
au-delà pour de nombreux actes de charité, dont le plus important est son amour pour
les personnes souffrant de troubles mentaux et qui ont été négligées par leurs familles.

En 2016, l'année où le Saint-Père l'a nommé évêque, les bénévoles du projet de l'évêque
qui s'occupe des personnes atteintes de maladies mentales ont commencé à aller dans la
rue pour chercher des patients et leur fournir des soins.

Le projet qui implique les paroisses, les organisations religieuses, les religieux et
religieuses et les fidèles laïcs a également fait appel à des médecins et infirmières qui
ont commencé à fournir des médicaments gratuits. L'évêque aurait commencé à utiliser
les plateformes médiatiques pour sensibiliser aux maladies mentales dans un pays où la
stigmatisation des personnes confrontées à de tels défis est élevée.

Né le 21 juin 1959 à Tom-Zendagangn, Ko dans le district de Nandon du diocèse de Wa
au Ghana, il a fait ses études primaires à Tom-Zendagangn de 1965 à 1972 et a poursuivi
ses études au petit séminaire St. Francis Xavier à Wa de 1971 à 1977. Il a fait ses études
secondaires à l'école secondaire de Nandom.

En 1979, il est allé au grand séminaire de Saint-Victor à Tamale en tant que séminariste
diocésain. Sentant l'appel de Dieu à être missionnaire, il rejoint la Société des
Missionnaires d'Afrique (M.Afr.) en 1981 après ses études philosophiques.

Dans sa nouvelle nomination comme membre du CPPUC, le prélat ghanéen exercera un
"double rôle", selon le bureau de presse du Saint-Siège.

Premièrement, le CPPUC est chargé de promouvoir, au sein de l'Église catholique, un
authentique esprit œcuménique, conformément au décret conciliaire Unitatis
Redintegratio. À cette fin, un Directoire œcuménique a été publié en 1967-1970 et une
édition révisée en 1993 intitulée Directoire pour l'application des principes et des
normes sur l'œcuménisme.
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Le CPPUC est également actif dans tous les domaines qui peuvent contribuer à
promouvoir l'unité des chrétiens en renforçant les relations avec les autres confessions
chrétiennes et les communautés ecclésiales.

L'entité basée au Vatican organise et supervise le dialogue et la collaboration avec les
autres Églises et Communions mondiales. 

Depuis sa création, le CPPUC a également coopéré étroitement avec le Conseil
œcuménique des Églises (COE) basé à Genève. Depuis 1968, des théologiens
catholiques sont membres à part entière de la Commission "Foi et Constitution", le
département théologique du COE.

De même, il incombe au CPPUC de nommer des observateurs catholiques lors de divers
rassemblements œcuméniques et d'inviter à leur tour des observateurs ou des "délégués
fraternels" d'autres Églises ou Communautés ecclésiales aux grands événements de
l'Église catholique.

ACI Africa a été officiellement inaugurée le 17 août 2019 en tant qu'agence de presse
catholique continentale au service de l'Église en Afrique. Ayant son siège à Nairobi, la
capitale du Kenya, cet apostolat médiatique s’efforcera de faciliter la narration de
l’histoire de l’Afrique en assurant une couverture médiatique des événements
catholiques sur le continent africain, en donnant une visibilité aux activités de l’Église
en Afrique, où les statistiques montrent une croissance significative continent devenant
peu à peu l’axe du catholicisme. Cela devrait contribuer à la prise de conscience et à
l'appréciation du rôle important de l'Église en Afrique et, au fil du temps, à la réalisation
d'une image réaliste de l'Afrique qui reçoit souvent un encadrement négatif des médias.
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