
Rencontre fraternelle entre P. LEOCIR PESSINI (Camilliens), 

Mère ZELIA ANDRIGHETTI (Filles de Saint Camille), 

Mère LAURETTA GIANESIN (Sœurs Ministres des Infirmes) 

Et leurs conseils généraux respectifs 

 

VIVRE LA MYSTIQUE DE LA RENCONTRE POUR ETRE DES HOMMES ET 
DES FEMMES DE COMMUNION 

 

Sous le signe de la diversité d’origine, d’âge et de vie, mais unis par le don du 
Seigneur et dans notre vocation camillienne, le samedi 24 janvier 2015, à la Maison 
généralice des sœurs Ministres des Infirmes à Rome, nous avons vécu un moment historique 
de fraternité, de meilleure connaissance mutuelle, et de partage de nos attentes, de nos 
projets et défis (en nous engageant pour que ce temps de rencontre soit le premier de tant 
d’autres). 

Le désir de servir toujours mieux le Seigneur dans notre consécration au service des 
malades et de ceux qui les assistent est fort en nous : nous avons été choisis depuis les 
champs les plus variés du ministère pour commencer à apprendre et à grandir dans le 
service de la coordination et de l’animation de nos confrères et consœurs. 

Nous recueillons et partageons certaines saines provocations de renouveau de notre 
vocation religieuse que le Pape François nous lance en même temps avec l’année de la vie 
consacrée : 

- La mémoire reconnaissante de notre passé dont nous devons nous rappeler et que 
nous devons raconter afin de tenir vivante notre identité ; 

- Le « feu mystérique » de notre charisme filtré par la vie de nos fondateurs faite de 
joies et d’espérance, de douleurs et d’épreuves, et que nous devons vivre dans le 
présent-kairos avec la compassion du bon Samaritain ; 

- Notre futur à projeter  avec espérance et à désirer sous le signe de l’unité et de la 
collaboration (les ressources humaines, intellectuelles, ministérielles, spirituelles, 
formatives, en matière de gestion, les moments de spiritualité et de prière) dans le 
but de consolider l’unité de la grande famille de Saint Camille ainsi que le sens de 
l’appartenance à cette même famille. 

Dans une société faite d’inégalités et dans laquelle la cohabitation entre les diverses cultures 
est difficile, nous sommes appelés à donner un modèle concret de communauté, pour 
devenir des « experts de communion », avec de petits pas humbles, décisifs et essentiels, 



dociles à la prophétie, courageux pour répondre avec réalisme et sincérité aux signes des 
temps, tenaces dans les épreuves, souples et généreux envers les « périphéries » en quête de 
santé et de salut, avec une imagination réaliste pour nous mûrir en servant les plus 
nécessiteux. Nous sommes appelés à être avant tout des hommes et des femmes de 
communion, en nous rendant présent avec courage là où il y a des disparités et des tensions, 
avec comme objectif : devenir signe crédible de la présence de l’Esprit qui infuse dans les 
cœurs la passion pour que tous soient un (Cf. Jn 17,21). 

 

Pour donner une continuité et une dimension toujours plus concrète à cette première 
rencontre, P. Leocir PESSINI (supérieur général des Camilliens), Mère Zelia 
ANDRIGHETTI (supérieure générale des Filles de Saint Camille, et Mère Lauretta 
GIANESIN (supérieure générale des Sœurs Ministres des Infirmes) se sont convenus  et ont 
mis en place une petite commission de liaison et de coordination (avec un représentant par 
Institut) qui puisse déjà se mettre d’accord sur la date et le thème de la prochaine rencontre 
et qui garantira une meilleure communication entre nos instituts. 

Que Marie notre Dame santé des malades, Saint Camille, le bienheureux Henri Rebuschini, 
la bienheureuse Joséphine Vannini, le bienheureux Louis Tezza, la bienheureuse Marie 
Dominique Brun Barbantini, et nos martyrs de la charité continuent de nous accompagner, 
de nous soutenir et de nous « provoquer » par leur témoignage de vie. 

 

Rome, le samedi 24 janvier 2015 

(Ringraziamo p. OMER SODERE, per la traduzione in francese) 


