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Sign of Unity and of Communion: 

Archbishop Thomas L. Msusa, SMM Receives the Pallium 

 

 

On June 29th 2014, feast of Saints Peter and Paul, Pope Francis installed 24 new 

archbishops with the pallium, urging them to place their security in the Lord when faced by 

the fear of their own weakness. Bishop Thomas Luke Msusa, SMM was one of them.  

He was at the general house for a few days and before going back to Malawi he accepted to 

share some thoughs with us. 

 

 

Your Grace, you are the new Archibishop of Blantyre Diocese... 

 

Yes, I am... When the representative of the Nuncio to Malawi, the then Msgr. Bert van 

Megen told me, that His Holiness, Pope Francis was asking me to leave Zomba for Blantyre 

Archdiocese, my first reaction was to decline it!  

 

I felt deep down in my heart  my unworthness to serve in Blantyre, such a big Diocese with 

so many people and challenges; the whole thing was very frightening. I have served almost 

ten years in Zomba, a diocese with almost half a million catholics within its 15 parishes. Who 

am I to serve as an Archbishop in such a vast Diocese of almost a million catholics and 40 

parishes? Indeed, I was reluctant to accept the appointment. 

 

On the other hand there was in me a feeling of joy and delight. The fact that Pope Francis was 

able to recognise the simple endeavours I have performed in the diocese of Zomba and he 

chose me for this new service gave me courage. I want to express how deeply humbled I am 

at the trust and confidence the Lord has placed in me. I express my gratitude and devotion to 

Pope Francis who has chosen me as the shepeherd of Blantyre. 

 

How did you experience today’s celebration in Saint Peter’s Basilica?  

 

I felt so happy and it was the most incredible experience in my whole life. It was a moment of 

profound joy and communion with the Pope and with the universal Church.  

 

In his homily, Pope Francis has invited us to surrender our life to the Lord. He said, “Jesus 

never abandons us, for he cannot deny himself. He is the source of our confidence and our 

peace which enables us to serve others in charity.” These words give me strength. I see them 

as an invitation to be closer to Jesus and closer to the people. This is the mission Pope Francis 

gave me through the humble, yet meaningful gesture of imposing the Pallium on my 



shoulders: I am called to be a good shepherd, like Jesus. I pray that I should learn to be more 

patient, gentle, loving and merciful.  

 

As an Archbishop, I embark on a new chapter in my life of discipleship and service to the 

Lord with joy, humility, and the eagerness to depend on God alone...in serving the needs of 

the priests, consecrated men and women and lay faithful of Blantyre Archdiocese. 

 

 

Any words to the Montfort Missionaries? 

 

First of all I want also to thank the Montfort Missionaries for their constant support and 

encouragement and for the solid formation I have received from the Congregation. I feel that 

this is also an honor for the Congregation for the active role it plays in the Church and in her 

formation programmes.  

 

I want to thank very much those of you who were present at Saint Peter’s Basilica on the 

occassion of this celebration. It meant a lot to me. I also thank Fr Santino, the Superior 

General and all the community members at the general house in Rome for their kindness and 

hospitality.  

 

Please, pray for me, that I should be able to fulfill my ministry as Archbishop and successor 

of the apostles with humility and kindness, always filled with the joy of the Gospel. 

 

 

+ Thomas Msusa, SMM 

Archbishop of Blantyre 

 

 

_________________ 

 

Signe de l'unité et de la communion: 

Mgr l'archevêque Thomas L. Msusa, SMM reçoit le Pallium 

 

Le 29 Juin 2014, fête des saints Pierre et Paul, le Pape Francois installe 24 nouveaux 

archevêques avec le pallium, les exhortant à mettre leur assurance dans le Seigneur face à la 

peur de leur propre faiblesse. Mgr Thomas Luke Msusa, SMM a été l'un d'entre eux.  

Il était à la maison générale pour quelques jours et, avant de retourner au Malawi, il a accepté 

de partager quelques réflexions avec nous.  

 

Moneigneur, vous êtes le nouvel Archevêque du diocèse de Blantyre ... 



Oui, je le suis ... Quand le représentant du Nonce au Malawi, Mgr. Bert van Megen, m'a dit, 

que Sa Sainteté le Pape Francois m'a demandé de quitter Zomba pour l’Archidiocèse de 

Blantyre, ma première réaction a été de refuser!  

Je sentais au fond de mon coeur mon incapacité à servir Blantyre, un grand diocèse avec tant 

de gens et de défis; le tout était très effrayant. J'ai servi près de dix ans à Zomba, un diocèse 

avec près d'un demi-million de catholiques au sein de ses 15 paroisses. Qui suis-je pour servir 

un archevêché dans un si vaste diocèse de près d'un million de catholiques et de 40 paroisses? 

En effet, j'étais réticent à accepter la nomination.  

D'autre part il y avait en moi un sentiment de joie et de plaisir. Le fait que le pape Francois 

était capable de reconnaître les efforts simples que j'ai effectués dans le diocèse de Zomba et 

qu’il m'ait choisi pour ce nouveau service m'a donné du courage. Je tiens à exprimer à quel 

point je suis touché pour la confiance que le Seigneur a placée en moi. J'exprime ma gratitude 

et mon attachement au pape Francis qui m'a choisi comme berger de Blantyre.  

 

Comment avez-vous vécu la célébration d'aujourd'hui dans la basilique Saint-Pierre? 

Je me suis senti tellement heureux et ce fut l'expérience la plus incroyable de toute ma vie. Ce 

fut un moment de joie profonde et de communion avec le Pape et avec l'Église universelle.  

Dans son homélie, le pape Francois nous a invités à offrir notre vie au Seigneur. Il a dit, 

"Jésus ne nous abandonne jamais, car il ne peut pas se refuser. Il est la source de notre 

confiance et de notre paix qui nous permet de servir les autres dans la charité". Ces paroles 

me donnent de la force. Je les vois comme une invitation à me rapprocher de Jésus et à me 

rendre plus proche de mes concitoyens. Telle est la mission que le pape Francois m'a donnée 

par le geste humble, mais significatif d'imposer le pallium sur mes épaules: je suis appelé à 

être un bon berger, comme Jésus. Je prie pour que j’apprenne à être plus patient, doux, 

affectueux et miséricordieux.  

Comme archevêque, j'entame un nouveau chapitre de ma vie de disciple et de service pour le 

Seigneur avec joie, humilité et désir de dépendre de Dieu seul ... en répondant aux besoins 

des prêtres, des hommes et des femmes consacrés et laïcs fidèles de l'archidiocèse de 

Blantyre.  

 

Quelles paroles aimeriez-vous adresser aux Pères Montfortains? 

Tout d'abord, je tiens également à remercier les Montfortains pour leur soutien et leur 

encouragement constant et pour la formation solide que j'ai reçue de la part de la 

Congrégation. Je pense que c'est aussi un honneur pour la Congrégation en raison du rôle 

actif qu'elle joue dans l'Eglise et dans ses programmes de formation.  

Je tiens à remercier ceux d'entre vous qui étaient présents à la basilique Saint-Pierre, à 

l'occasion de cette célébration. Il signifiait beaucoup pour moi. Je remercie également le Père 



Santino, Supérieur général et tous les membres de la communauté à la maison générale à 

Rome pour leur gentillesse et leur hospitalité.  

S'il vous plaît, priez pour moi, afin que je sois en mesure de remplir mon ministère comme 

archevêque et successeur des apôtres avec humilité et gentillesse, toujours rempli de la joie 

de l'Evangile.  

+ Thomas Msusa, SMM  

Archevêque de Blantyre 

 

 

________________ 

Translated into French by: P. Pierre Bonhommeau, SMM 

 


