
 

NEWSLETTER N°14 
Il mondo camilliano visto da Roma… 

e Roma vista dal mondo 

 

LA LONGUE MARCHE 

Nous consacrons la couverture de cette 

Newsletter n°14 à l’équipe de la Task Force 

Camillienne (CTF) qui est en train de travailler 

dans l’urgence née du tremblement de terre au 

Népal (25 avril 2015). C’est un groupe formé 

par certains de nos Confrères Camilliens de la 

Vice Province de l’Inde, de religieuses de 

diverses congrégations et de laïcs qui, avec la 

force de leur foi et de leurs compétences médicales et sanitaires se sont mis en marche - 

une longue marche - vers les zones les plus éloignées du pays, là où d’autres organisations 

humanitaires ne sont pas encore parvenues. 

La longue marche rappelle historiquement une grande retraite militaire entreprise par 

l’Armée Rouge chinoise dirigée par Mao Zedong, en 1934 «  le cinquième encerclement » 

par les troupes du Kuomintang sous le commandement de Tchang Kai-shek. L’armée mit 

370 jours (d’octobre 1934 à octobre 1935) pour aller de Jiangxi au Shaanxi et pour 

parcourir environ 12.000 km entre les hauts plateaux arides, les montagnes sans chemin, 

les sommets enneigés et les rivières imposantes comme le Chang Jiang. Tout en continuant 

à se battre pour s’ouvrir la route. 

Nos amis de la CTF ont eux aussi marché concrètement à pied dès le jour où le 

tremblement de terre a secoué violemment les routes déjà précaires du pays, en se donnant 

la main, en partagent fatigue et peur, mais dans l’optique de réaliser une autre forme de 

révolution : la globalisation de la solidarité, de la miséricorde, des soins… 



« La miséricorde est le mot-clé de 

l’Évangile, nous pouvons dire que c’est 

le « visage » du Christ, ce visage qu’il a 

manifesté quand il allait à la rencontre 

de tous, quand il guérissait les malades, 

quand il s’asseyait à table avec les 

pécheurs, et surtout quand, cloué sur la 

croix, il a pardonné : nous avons là le 

visage de la miséricorde divine. Et le 

Seigneur vous appelle à être des « canaux » de cet amour, en premier lieu à l’égard des 

derniers, des plus pauvres, qui sont les privilégiés à ses yeux. Laissez-vous 

continuellement interroger par les situations de fragilité et de pauvreté avec lesquelles vous 

êtes en contact, et cherchez à offrir de manière adéquate le témoignage de la charité que 

l’Esprit répand dans vos cœurs (cf. Rm 5,5). Que le style de la miséricorde vous permette de 

vous offrir avec promptitude aux besoins actuels et d’être présents et actifs dans les 

nouveaux aréopages de l’évangélisation, en privilégiant, même si cela devait comporter 

des sacrifices, l’ouverture vers ces réalités d’extrême nécessité qui se révèlent 

symptomatiques des maladies de la société actuelle. (Pape François au Chapitre Général des 

Prêtes du Sacré Cœur de Jésus ou Dehoniens – le vendredi 5 juin 2015)  

  

VARSOVIE- VISITE FRATERNELLE AUX CONFRERES CAMILLIENS 

Du 13 au 17 mai dernier, le Supérieur Général a 

pu goûter à l'accueil chaleureux et au beau 

témoignage du charisme Camillien offert par 

les confrères de la Province polonaise dans les 

diverses activités du service des malades, des 

pauvres et des nécessiteux, à l'intensité de la foi 

catholique polonaise dans diverses célébrations 

publiques auxquelles il a pu participer. Sa visite a commencé quelques jours plus tôt, par  la 

rencontre avec une petite mais significatif avant-poste polonais à Rome : les confrères qui 



font le service pastoral au sein de l'hôpital "Santo Spirito in Sassia", si chère à notre 

tradition camillienne parce que liée à la mémoire vivante de Saint Camille. 

 

VARSOVIE – RENCONTRE DES SUPERIEURS MAJEURS – MAI 2015 

 Du 18 à 23 mai, le Supérieur 

Général et les Consulteurs ont 

rencontré à Varsovie tous les 

Supérieurs majeurs de l'Ordre ; ils 

étaient les hôtes des confrères de la 

Province polonaise qui ont donné en 

abondance le meilleur de leur 

hospitalité et de leur organisation. Au centre de cette réunion a été placée un intense 

pèlerinage géographique mais aussi et surtout  intérieur, une synthèse spirituelle de grande 

valeur: Wadowice, Auschwitz, Czestochowa, Cracovie-Lagiewniki (sanctuaire de la 

Divine Miséricorde) et Cracovie. 

- Message inaugural du Père Général : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/06/Saluto-iniziale-di-p.-Leocir-Pessini-ITA.pdf 

- Synthèse des journées : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/06/Sintesi-delle-giornate-di-raduno-ITA.pdf 

 

INDE 

 A l'occasion des festivités de l'anniversaire de la naissance de Saint-

Camille - 25 mai - à l'Hôpital de Ste Philomena une nouvelle statue 

de Saint Camille a été bénie. La célébration a été présidée par les 

pères Baby Ellickal et Joy, administrateur de l’hôpital. 
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http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/06/Saluto-iniziale-di-p.-Leocir-Pessini-ITA.pdf
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Célébrations également à Bangalore de la profession perpétuelle de Bacil Sebastias Singh 

Vineesh Kochukudiyil et de la profession temporaire de Christopher Surin, Cyprien 

Tigga et Tinto Valamparackal. 

 

CHILI 

Père Gerardo, aumônier de l'hôpital 

Barros Luco à Santiago, a organisé et 

institutionnalisé un groupe de bénévoles 

qui existait déjà, en lui donnant une 

orientation de caractère camillien. Pour 

commencer cette nouvelle phase du groupe, il 

a invité  P. Pierre  Magliozzi et le diacre Paul 

Ceron qui ont donné un petit cours sur le 

charisme Camillien. Au groupe ont également été remis une croix rouge, une biographie de 

Saint Camille et une petite formation charismatique. 

  



ESPAGNE  

La communauté espagnole a fêté le 24 mai et l
er

 Juin le P. Jésus 

Maria Zurbano et le P. Jésus Arteaga à l’occasion du 50
e
 

anniversaire de leur ordination sacerdotale. 

 

 

 

SIERRA LEONE –FRATELLI D’EBOLA 

L’œuvre de soutien aux victimes de l'Ebola se poursuit en Sierra 

Leone. Si l'infection au virus Ebola semble diminuer et par 

conséquent les interventions en matière de santé, on est en train de 

mettre de plus en plus en place des rencontres de soutien 

psychologique à plus de 400 familles sélectionnées pour le projet 

d'appui émotionnel et humanitaire (capacité à développer la 

résilience dans les tensions et les difficultés). 

 

NEPAL – URGENCE SEISME 

L’engagement direct de la Camillian Task Force (CTF) au Népal, après 

le puissant séisme qui a frappé le pays le 25 Avril, se poursuit. 

Relevons le témoignage de Marco Iazzolino (collaborateur de la CTF-

Central) publié par le journal Avvenire : "La lutte contre le temps 

pour le Népal à bout." (http://www.camilliani.org/avvenire-la-lotta-

contro-il-tempo-per-il-nepal-allo-stremo-290515/) 

 

http://www.camilliani.org/avvenire-la-lotta-contro-il-tempo-per-il-nepal-allo-stremo-290515/
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Avvenire - Au Népal entre les tentes poussent les premières maisons - 06/04/15 

(http://www.camilliani.org/in-nepal-tra-le-tende-spuntano-le-prime-case/) 

Il a également été lancé à tous les Supérieurs Généraux et aux Supérieures Générales un 

appel à la collaboration à travers les organes confédérés de Rome. La réponse immédiate 

et la solidarité concrète démontrée et ont été très convaincues et encourageants. 

 

ROME – CAMILLIAN TASK FORCE 

Le 12 Juin 2015, le P. Aris Miranda, Consulteur général pour le 

ministère participera en tant que Coordinateur de la Task Force 

Camillienne-Centrale à la conférence "Globalisation de la 

Solidarité : atteindre les enfants les plus nécessiteux"  en 

collaboration avec le département des Activités Internationales 

de l'hôpital pédiatrique Bambino  Gesù de Rome. 

En ligne le nouveau numéro du bulletin trimestriel  Cross over 

de la Task Force Camillienne : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2013/03/xover_20151.pdf 

 

ROME - FILLES DE SAINT CAMILLE 

 Le mardi 2 Juin dans  l'Auditorium 

Madre Giuseppina Vannini (Rome) a 

été mis en scène la comédie musicale 

dédiée à Saint Camille intitulée «Je 

voudrais avoir cent bras ... pour être 

capable de servir encore plus les  

malades. » 

http://www.camilliani.org/in-nepal-tra-le-tende-spuntano-le-prime-case/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2013/03/xover_20151.pdf
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Dans le dialogue entre passé et présent, Camille ouvre une fenêtre sur une magnifique vue 

panoramique : son étonnante découverte de la maladie, la découverte déclenchée par la 

rencontre avec la phrase Evangile qui dit : « ce que vous avez fait au plus petit de mes 

frères, vous l'avez fait à moi »(Mt 25:40). 

Le 20 Juin prochain, il y aura une reprise de ce spectacle  dans le cadre prestigieux du 

Théâtre Argentina de Rome, et dans le cadre de l’édition 2015 du prix Bon Samaritain qui 

récompense l'excellence dans le monde de la santé et du volontariat. 

 

ROME –EGLISE DE LA MADELEINE 

Le lundi 25 mai dernier, l'évêque camillien de 

Tenkodogo (Burkina Faso), a présidé la solennelle  

célébration eucharistique du soir à l’occasion de 

l’anniversaire de la naissance de Saint Camille et la 

fête des martyrs camilliens de la charité, morts dans 

l’assistance des pestiférés. 

            L’homélie : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/06/25-Maggio-Omelia-Mgr-Kontiebo.pdf 

 

 

A déjà été défini le programme des célébrations de la 

fête liturgique de Saint Camille - 14 Juillet 2015 

(401
e
 anniversaire de la mort de Saint Camille). 

Le programme : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/06/Festa-San-Camillo-Chiesa-

della-Maddalena-14-luglio-2015.pdf 
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ANNEE DE LA VIE CONSACREE 

- "La vision anthropologique du pape 

François interpelle la mission de la vie 

consacrée" (Bruno Cadoré, op.) Télécharger : 

http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/06/TESTO-CADORE-

IT.pdf 

- " Un amour qui ne se résigne pas à vivre les nouveaux horizons. Langage,  style, 

projet ecclésial de Papa Francesco "(Bruno Secondin, ocarm.) Télécharger : 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/06/TESTO-SECONDIN-IT.pdf 

sont les deux réflexions que le Père  Bruno  Secondin, Ocarm. et le Père Bruno Cadoré, op 

ont  offert aux Supérieurs Généraux lors de leur récente réunion semestrielle à Rome (27 au 

29 mai 2015). 

Ces réflexions peuvent être utiles pour nous, pour notre méditation, dans le contexte de cette 

année que le Pape a dédiée de la vie consacrée. 

 

BUCCHIANICO 

Le 12 juin marque le 51
e
 anniversaire de la mort 

du Serviteur de Dieu Nicola d'Onofrio. 

Son maître spirituel est la sainte de Lisieux, la 

Petite Thérèse qui lui traça un chemin de 

sainteté simple et joyeuse, et que Nicolino 

parcourut avec enthousiasme, suscitant 

l'admiration des supérieurs et des confrères. " Ici tout se fait pour Jésus, pour son amour. 

Personne ne me demande des choses exceptionnelles, comme dormir sur le plancher, 

jeuner. Je  fais seulement ce que je dois faire – par amour - comme Sainte Thérèse, qui n'a 

pas fait quelque chose de particulier ; à 24 ans elle est morte de tuberculose et est devenue 

sainte ". 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/06/TESTO-CADORE-IT.pdf
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AGENDA DU GENERAL 

 Le Supérieur Général, p. Leocir Pessini après la 

rencontre avec les Consulteurs et les Supérieurs 

Majeurs de l'Ordre à Varsovie (18 au 23 mai), a 

prit part du 27 au 29 mai  dernier, à la rencontre 

semestrielle de l’Union des Supérieurs 

Généraux à Rome. Le thème a été: "Envoyé 

dans la joie. La mission de la vie consacrée dans 

l'Eglise du pape François". 

Du 8 au 16 Juin il se rendra en visite aux confrères de la Délégation Nord-Américaine à 

Milwaukee. 

Du 18 au 21 Juin, p. Leocir visitera les confrères des 

quatre communautés camilliennes de Milan 

(Aumônerie de l’hôpital "L. Sacco", Aumônerie de 

l’hôpital "Niguarda" ; Centre sanitaire "San Camillo", 

Centre sanitaire "Saint Pie X") et rencontrera  également 

les membres de la section milanaise de la  Famille 

Camillienne Laïque. La visite se terminera par la 

célébration solennelle - Dimanche 21 Juin – de la fête de 

Saint-Camille, dans le sanctuaire  Saint Camille de Milan. 

 

Le mercredi 1
er

 Juillet, avec les Consulteurs, P. Pessini se rendra à Grottaferrata 

(Castelli Romani),  et sera hôte de la Maison Généralice des Filles de Saint Camille, pour 

une journée de fraternité en Consulte et de réflexion sur les suggestions faites à la vie 

consacrée par le pape François. 

 



Du 3 au 12 juillet, avec P. Gianfranco Lunardon, P. Pessini sera en Irlande. L'occasion 

de la visite aux confrères est donnée par les célébrations du 50e anniversaire de l'ordination 

sacerdotale de P. Frank A. Monks (4 Juillet 1965) et de P. Tom O'Connor (4 Juillet 1965). 

 

ACTES DE LA CONSULTES 

 Ont été admis à la profession 

solennelle des vœux religieux, 

10 profès temporaires dans la 

Vice-Province du Bénin-Togo. 

Un nombre aussi important 

de jeunes religieux nous 

remplit de joie, nous invite à 

rendre grâce à Dieu pour ses 

bénédictions et à améliorer la 

qualité de notre témoignage 

personnel de consacré. Ces jeunes camilliens sont : Constantin AIHINTO, Bienvenu 

CODJO, Hervé DHADHO, Hugues GOZO, Grégoire LONGA, Josué LOKO, Ghislain 

MISSIHO, Eric NKUSI, Patient KOMLAN, Germain YABE ALI. 

 

 Ont été approuvées les  modifications apportées aux  dispositions Provinciales  

de la Province  française par le Chapitre provincial (21/26 Janvier 2013). 

 

 Gabriel GARCIA - Camillien la Province des Philippines 

- a été nommé coordonnateur pour le ministère de la zone 

asiatique.  

 

 

 

 

 



 

 La communauté de SNEHAGRAM, Nachikuppam, Krishnagiri au Tamil Nadu 

State (Vice-Province de l'Inde) été érigée canoniquement. 

 

 A été approuvé le transfert de la responsabilité canonique et administrative  de 

la communauté de Davougon (Bénin) et des œuvres afférentes, de la Province 

Française à la Vice Province Bénin-Togo. 

 

 Les religieux de la province brésilienne ont reçu l'approbation pour la prise en 

charge de la pastorale paroissiale de la Paroquia Santissimo Sacramento da 

Eucaristia - Cachoeiro de Itapemirim - ES.  

 

 

 Ont été approuvées les conventions  entre provinces pour la définition de l'exercice 

de la voix active et passive de certains religieux : 

Convention Province autrichienne / brésilienne : Alberto MARQUES DE SOUSA ; 

Convention Province Romaine / brésilienne : Francisco LOPES DE MACEDO ; 

Convention province Romaine / polonaise : Tomasz CZAJA. 

  



RELIGIEUX DEFUNTS 

 « Voici à présent que s'estompent / les visages et les lieux, avec cette 

partie de nous-mêmes qui, comme elle le pouvait, les aimait / pour se 

renouveler, transfigurés, dans une autre histoire » T.S. Eliot. 

 

 

Sr Elena Bellotto (Religieuse Fille de Saint Camille) 

Le mardi 12 mai 2015, à 20h00, s’est éteinte dans la communauté 

de Treviso, à l'hôpital "San Camillo", affectueusement assistée 

par les consœurs, Sœur Elena Bellotto. Sœur Elena avait 101 

ans, 75 ans de  profession religieuse  passés dans le service de 

Dieu, de nos frères malades et dans le service direct de l'Institut. 

 

 

Sœur Irma Valsecchi (Religieuse Fille de Saint Camille) 

Le Jeudi 28 mai 2015, à 1h45 du matin, est morte dans la communauté de Medellin  en 

Colombie, Sœur Irma Valsecchi. Sœur Irma avait 95 ans, dont 73 de profession religieuse  

dépensées dans le service de Dieu et de nos frères malades. 

« Maintenant ils vivent dans le Christ qu’ils ont rencontré dans l’Eglise, le Christ qu’ils ont 

suivi dans notre vocation et qu’ils ont servi dans les malades et les souffrants. Dans la foi 

que notre Seigneur, la Sainte Vierge Marie notre Reine, Saint Camille et nos confrères 

défunts les accueillent dans leur compagnie, nous prions pour eux en nous souvenant 

d’eux avec affection, estime et reconnaissance ». 


