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NEWSLETTER N°18 
 

Il mondo camilliano visto da Roma… 

e Roma vista dal mondo 

 

“Miséricordieux comme le Père” 

La pastorale de la Santé en cette année jubilaire de la miséricorde  

Commentaire du Message du Saint Père François à l’occasion de la XXIVe Journée 

Mondiale du Malade 2016 

 

Se confier à Jésus miséricordieux comme Marie :  

“Tout ce qu’il vous dira, faites-le” (Jn 2,5) 

 

 « Le banquet des noces de Cana est 

une icône de l’Église : au centre il y a Jésus 

miséricordieux qui accomplit le signe ; 

autour de lui les disciples, les tout premiers 

de la nouvelle communauté ; et près de Jésus 

et de ses disciples, il y a Marie, Mère 

prévoyante et orante, Marie participe à la 

joie des gens ordinaires et contribue à 

l’accroître; elle intercède auprès de son Fils 

pour le bien des époux et de tous les invités. 

Et Jésus n’a pas refusé la demande de sa Mère. Que d’espérance pour nous tous dans cet 

événement ! Nous avons une Mère qui a les yeux vigilants et pleins de bonté, comme 

son Fils ; le cœur maternel et débordant de miséricorde, comme lui; les mains qui 

veulent aider, comme les mains de Jésus qui rompaient le pain pour celui qui avait 

faim, qui touchaient les malades et les guérissaient. Cela nous remplit de confiance et fait 

que nous nous ouvrons à la grâce et à la miséricorde du Christ. » 
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Les mots du pape François dans son message pour la XXIVe Journée Mondiale du 

Malade sont une caresse pour tous les malades du monde : Cette journée se célébrera à 

Nazareth le 11 février 2016, mémoire liturgique de la Bienheureuse Vierge Marie de 

Lourdes.  En ce lieu où « le verbe s’est fait chair et est venu habiter au milieu de nous » et 

où Jésus a commencé sa mission salvifique. 

Dans le liminaire de l’Année Jubilaire de la Miséricorde, lire et méditer le Message du 

pape François à l’occasion de cette XXIVe Journée Mondiale du Malade (11 février 2016), 

se confronter avec son magistère (paroles, gestes, signes…) non pas tant sur la maladie 

comprise au niveau théorique, mais sur ses attitudes (gestes, caresses, rencontre des mains et 

des bras et des regards et des sourires et des larmes, …) avec/pour les malades, c’est un peu 

contempler l’image du Christ pauvre et silencieux de la Légende du Grand Inquisiteur de 

Dostoïevski. 

Le Christ qui se tait fait de son silence le remède à la parole idolâtriquement vide  du grand 

Inquisiteur, en en contestant ainsi la pseudo-vérité et en ouvrant, dans le même temps, la 

possibilité d’une parole différente qui vient presque de la fin du silence le plus profond. 

 

En révélant en cela l’essence même de la présence divine dans l’histoire. Le silence du 

Christ culmine dans un geste de donation, le baiser,  qui brulera pour toujours l’Inquisiteur, 

qui brulera plus que toute parole, et qui est la manière définitive par laquelle le Christ sera 

présent, jusque dans le désert de la solitude. 

Ce geste explique comment il est possible que de la fragilité, de la souffrance, du 

silence naisse une parole qui devienne réellement Com-passion et témoignage et 

témoignage de proximité qui ouvre en même temps à l’espérance (cf. Benoit XVI, Spe Salvi 

= la douleur est le lieu d’exercice et d’apprentissage de l’espérance). 

Fidèles à nos origines évangéliques, nous chrétiens, nous 

devrons être ceux qui unissent dans un unique projet le mandat 

de Jésus : soigner et proclamer. Je dirais même plus : soigner 

en proclamant et proclamer en soignant (guérissant). Cette 

double dimension de notre vocation à l’humanum exige la  

cohérence du témoignage, la poussée et l’esprit du « Pasteur ». 

Les gestes qu’accomplissait Jésus vers les malades étaient 

des gestes techniques-laïques-humains. Evangéliser signifie 

donc apprendre la pédagogie des gestes de Jésus. C’est cela la 
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base commune de notre collaboration entre croyants et non croyants dans une progression 

toujours croissante : être engagé dans l’exercice de l’humanité, laquelle en soi, n’a pas 

besoin de la foi ; descendre (kénose) pour rencontrer les hommes et les femmes, dans leur 

milieu professionnel, qui est soutenu par des gestes « séculiers » ; exercice d’humanité qui 

devient ministère, c'est-à-dire, nous sommes invités «  chanter les chants de Sion sur une 

terre étrangère », dans un milieu qui n’est pas immédiatement celui comme le nôtre, 

injection de spiritualité pour éviter que notre collaboration ne devienne seulement pur 

pragmatisme, efficientisme ; bien faite mais sans âme ; nécessité d’un partage mystique. 

 « Pourquoi est-ce que cela m’est arrivé ?»  : Le message du Pape François à 

l’occasion de la Journée Mondiale du malade répond à cette question que la maladie, 

« surtout lorsqu’elle est grave » suscite dans le cœur de celui qui souffre. Une question qui 

« creuse en profondeur », pendant que l’existence humaine entre « en crise » et se rebelle. Il 

pourrait être facile, alors, de céder à la « tentation du désespoir » et de « penser que tout est 

perdu », mais c’est justement en ces moments que « la foi en Dieu révèle toute sa 

potentialité positive ». La foi, en fait - explique le Pape - ne fait pas disparaître la maladie, 

la douleur ou les problèmes qui en dérivent, mais (…) elle offre une clé avec laquelle nous 

pouvons découvrir « le sens le plus profond de ce que nous sommes en train de vivre »; Et 

cette clé, continue le Pontife,  c’est sa Mère, qui nous la remet, Marie, experte de cette voie 

qui nous approche de Jésus. 

Chers jeunes, les pleurs manquent au monde d’aujourd’hui ! Les marginaux 

pleurent, ceux qui sont mis de côté pleurent, les méprisés pleurent, mais quand nous avons 

une vie sans trop de besoins, nous ne savons pas pleurer. Certaines réalités de la vie se 

voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. J’invite chacun de vous à se 

demander : ai-je appris à pleurer ? (…) Jésus dans l’Évangile a pleuré, il a pleuré pour son 

ami mort. Il a pleuré dans son cœur pour cette famille qui avait perdu sa fille. Il a pleuré 

dans son cœur quand il a vu la pauvre mère, veuve, qui emmenait son fils au cimetière. Il a 

été ému et il a pleuré dans son cœur quand il a vu la foule comme des brebis sans pasteur. Si 

vous n’apprenez pas à pleurer vous n’êtes pas de bons chrétiens. Et c’est un défi. (…) 

Et quand on nous pose la question pourquoi les enfants souffrent ? pourquoi arrive-t-il 

ceci ou cela de tragique dans la vie ? que notre réponse soit le silence, ou bien une parole 

qui nait des larmes. Soyez courageux, n’ayez pas peur de pleurer ! (Pape François, au Sri 

Lanka et aux philippines, du 12 au 19 janvier 2015 – Rencontre avec les jeunes). 
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Soigner les malades avec les yeux de 

l’amour, en reflétant la tendresse de Dieu 

Ainsi, le Pape François s’arrête un 

instant sur la narration évangélique des noces 

de Cana, en la définissant comme une « image 

de l’Eglise » avec au centre Jésus 

miséricordieux, entouré des disciples et de 

Marie « providente et orante », « Mère 

consolée qui console ses fils », « femme 

prévoyante » au « regard vigilant et bon » et au « cœur maternel et plein de miséricorde ».  

« Dans la sollicitude de Marie se reflète la tendresse de Dieu. Cette tendresse même devient 

présente dans la vie de beaucoup de personnes qui se trouvent aux côtés des malades et 

savent en comprendre les besoins, même les plus imperceptibles, parce qu’elles regardent 

avec des yeux pleins d’amour ». 

« Parmi les victimes de cette culture du rebut, je voudrais en particulier rappeler ici 

les personnes âgées, qui sont nombreuses à être accueillies dans cette maison, les personnes 

âgées qui sont la mémoire et la sagesse des peuples. Leur longévité n’est pas toujours vue 

comme un don de Dieu, mais parfois comme un poids difficile à soutenir, en particulier 

quand leur santé est profondément compromise. Cette mentalité ne fait pas du bien à la 

société, et il est de notre devoir de développer des « anticorps » contre cette manière de 

considérer les personnes âgées, ou les personnes porteuses de handicap, comme s’il 

existait des vies qui n’étaient plus dignes d’être vécues. Cela est un péché, c’est un 

péché social grave. Avec quelle tendresse Giuseppe Cottolengo a en revanche aimé ces 

personnes ! Nous pouvons apprendre ici un autre regard sur la vie et sur la personne 

humaine ! (…) Chers frères malades, vous êtes les membres précieux de l’Église, vous êtes 

la chair du Christ crucifié que nous avons l’honneur de toucher et de servir avec amour. 

Avec la grâce de Jésus, vous pouvez être les témoins et les apôtres de la divine miséricorde 

qui sauve le monde. En regardant le Christ crucifié, plein d’amour pour nous, et également 

avec l’aide de ceux qui prennent soin de vous, trouvez force et réconfort pour porter chaque 

jour votre croix. (Le Pape François a Turin – Rencontre avec les malades et les handicapés – 

Eglise St Joseph Cottolengo – 21 juin 2015). 
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La prière pour celui souffre : santé et paix du cœur 

Ici le Pape rappelle les mamans au chevet de leurs fils malades, les fils qui soignent 

leurs parents âgés, les neveux qui restent aux cotés de leurs grands parents : tous se confient 

aux mains de la Sainte Mère. Alors que demander pour nos chers qui souffrent ? La santé, 

certes, écrit le pape, parce que Jésus lui-même a manifesté la présence du Royaume de Dieu 

à travers les guérisons. Mais aussi quelque chose de plus grand : « nous demandons une 

paix, une sérénité du cœur qui est un don de Dieu. 

« Dans le cadre des liens familiaux, la maladie des personnes que nous aimons est 

vécue avec un « supplément » de souffrance et d’angoisse. C’est l’amour qui nous fait 

ressentir ce « supplément ». Très souvent, pour un papa et une maman, il est plus difficile de 

supporter la maladie d’un fils, d’une fille, que la leur. Nous pouvons dire que la famille est 

depuis toujours l’« hôpital » le plus proche. Aujourd’hui encore, dans de nombreuses 

parties du monde, l’hôpital est un privilège réservé à de rares personnes et souvent, il est 

éloigné. Ce sont la maman, le papa, les frères, les sœurs, les grands-mères qui assurent les 

soins et qui aident à guérir. (…) La scène évangélique qui vient d’être évoquée par 

l’Évangile de Marc est très éloquente. Elle dit : « Le soir venu, quand fut couché le soleil, 

on lui apportait tous les malades et les démoniaques » (1, 32). Si je pense aux grandes 

villes d’aujourd’hui, je me demande où sont les portes devant lesquelles apporter les 

malades en espérant qu’ils soient guéris ! Jésus n’a jamais évité de les soigner. Il n’a 

jamais passé son chemin, il n’a jamais tourné son regard d’un autre côté (…)  Mais l’amour 

de Jésus était de donner la santé, de faire le bien: et cela vient toujours en priorité ! (…) 

Voilà la gloire de Dieu ! Voilà le devoir de l’Église ! Aider les malades, ne pas se perdre en 

bavardages, aider toujours, consoler, soulager, être proches des malades ; tel est le devoir. 

(…) La faiblesse et la souffrance de nos liens d’affection les plus chers et les plus sacrés 

peuvent être, pour nos enfants et petits-enfants, une école de vie — il est important 

d’éduquer les enfants, les petits enfants, à comprendre cette proximité de la maladie 

dans la famille — et le deviennent lorsque les moments de la maladie sont accompagnés 

par la prière et par la proximité affectueuse et attentionnée de la famille » Pape François, 

audience générale du 10 juin 2015). 

Le service des nécessiteux rend l’homme semblable à Jésus 

Le Message du Pape fait référence aussi aux serviteurs présents lors des nonces de 

Cana, ceux là qui remplirent les cuves d’eau que Jésus transforma ensuite en vin. Ce sont 

des « personnages anonymes », explique le Pape,  mais qui «  nous enseignent tant de 

choses. Non seulement ils obéissent, mais ils obéissent généreusement : ils remplissent les 
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jarres jusqu’au bord (cf. Jn 2,7). Ils ont confiance en la Mère et font immédiatement et bien 

ce qui leur est demandé, sans se plaindre, sans tergiverser ». Cela nous enseigne que Jésus 

compte sur la collaboration de l’homme, sur sa «  disposition au service des nécessiteux et 

des malades ». Cela peut être un service fatigant et pesant, et pourtant le Seigneur le 

transformera en « quelque chose de divin », parce qu’être « serviteur des autres, plus que 

tout autre chose,  nous rend semblable à Jésus ». Tous alors, nous pouvons être les « mains, 

bras cœurs qui aident Dieu à accomplir ses prodiges, souvent cachés »  et si nous 

suivons l’exemple de Marie, « Jésus transformera toujours l’eau de notre vie en vin 

excellent ». 

 « Nous ne sommes  pas les 

témoins d’une idéologie, d’une recette, 

d’une manière de faire théologie, nous ne 

sommes pas des fonctionnaires de Dieu,  

nous sommes témoins de l’amour 

guérisseur et miséricordieux de Jésus, 

non parce que nous sommes meilleurs mais parce que nous sommes des témoins 

heureux de la miséricorde qui nous transforme » (Pape François aux religieux, Santa 

Cruz – Bolivie). 

Promouvoir la culture de la rencontre et de la paix dans chaque hôpital 

En considérant ensuite le prochain jubilé extraordinaire de la miséricorde, la 

célébration de la Journée du Malade en Terre Sainte et deux filles religieuses de cette Terre 

canonisées le mois de mai dernier –Sainte Marie Alphonsine Danil Ghattas et Sainte Marie 

de Jésus Crucifié Baouardy – le Pape François souligne que « chaque hôpital et chaque 

maison de soin peuvent être un signe visible et un lieu pour promouvoir la culture de la 

rencontre et de la paix » où la maladie et la souffrance, ainsi que l’aide professionnelle et 

fraternelle, contribuent à dépasser toute limite et toute division. Le message se termine donc 

par l’invocation  de Marie, afin qu’elle tourne son regard miséricordieux vers l’homme, 

« surtout dans les moments de douleur ». 

«  La douleur est grande si bien que la décrire avec les mots devient insupportable. La 

douleur n’a pas de visage, il n’a certes pas de nom, ne sert a rien, et, tout de même,  vous 

verrez que la douleur est plus tangible que plusieurs visages, plus certaine que des amis, 

plus féconde que nos travaux ! … Laissez ouvertes non seulement la porte du souvenir, mais 

aussi celle de la présence et de l’espérance… Il faut souffrir afin que la verité ne se 
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cristallise en doctrine, mais naisse de la chair. Ce soir j’ai la conscience de ne pas défendre 

une position… » (E. Mounier, Lettre sur la douleur). 

Toutefois, en attendant, « il ne reste qu’une chose : prier afin que les ténèbres ne se 

confondent à la lumière » (idem). 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS POUR LA XXIVe JOURNÉE MONDIALE DU 

MALADE 2016 : https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-

francesco_20150915_giornata-malato.html  

 

BRESIL 

La province camillienne du Brésil célébrera avec 

joie l’ordination diaconale de notre confrère 

Mauricio Gris. L’ordination aura lieu le 15 

novembre 2015. 

 

 

 

15
e
 journée de Pastorale Sanitaire avec plus de 1400 participants 

Le jeudi 29 octobre, au sein de l’hôpital 

Saint François/St Camille, a été organisée la 15
e
 

Journée de la Pastorale de la Santé. 

Le thème abordé était : Faire de notre vie 

comme son histoire : « Je suis venu pour 

servir ». 

L’événement a eu comme objectif 

principal la célébration des 80 ans de l’arrivée des religieux camilliens dans la partie 

occidentale de Santa Catarina (Iomerê) et les 31 ans de gestion de l’hôpital de  Concòrdia. 

Osmar Penso, le responsable des hôpitaux camilliens du Sud du Brésil a souhaité 

la bienvenue aux environs 1400 participants.  

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.html
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/sick/documents/papa-francesco_20150915_giornata-malato.html
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L’événement a connu la présence du Supérieur Géneral de l’Ordre des Camilliens, P. 

Leocir Pessini, qui a proposé une réflexion sur le thème suivant : Le service samaritain et 

camillien dans la pastorale de la santé. 

Monseigneur Frei Mario Marquez, évêque de Joaçaba/Santa Cararina était aussi 

présent en qualité de rapporteur et a développé le thème de l’écologie et de la santé, à partir 

de l’encyclique Laudato si’ du Pape François. 

Selon la coordinatrice de la manifestation, Mme Alice Gaio, la 15
e
 Journée de 

Pastorale de la Santé a dépassé toute attente : sont venus des gens de plus de 30 communes 

de Santa Catarina et des états de Paranà, Rio Grande do Sud et de San Paolo. « S’il n’ya pas 

évangélisation, il ne sera  possible aucun changement ni autres possibilités de poursuivre 

de manière correcte et efficace l’assistance sanitaire » a-t-elle commenté. 

 

TAIWAN 

Du 12 au 27 octobre 2015, P. Giuseppe Didoné a organisée et 

accompagné avec un groupe de 30 pèlerins catholiques un 

pèlerinage dans les lieux mariaux de Fatima et de Lourdes et à 

Lisieux (ville natale de la Petite Thérèse de Jésus et de ses 

parents Louis et Zélie Martin, nouveaux canonisés) pour 

renforcer leur foi et connaitre ces lieux denses de spiritualité dont 

ils avaient seulement entendu parler par d’autres. 

 

 

PROVINCE NORD ITALIENNE 

Le 07 novembre, notre confrère P. Marco Moioli 

a été ordonné prêtre, dans sa paroisse natale de 

Rozzano (Milano), par Mgr Pierantonio 

Tremolada, Evêque auxiliaire du diocèse de 

Milan. 
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Du 4 au 6 décembre 2015 au Centre de Pastorale ambrosien-Seveso (Monza 

Brianza) : Week-end de formation pour les religieux camilliens de la Province Nord 

Italienne : « La crise dans la vie religieuse comme danger et opportunité ». 

 

VERONE – SAN GIULIANO 

Le jeudi 29 octobre 2015, les religieux camilliens de la 

Province Nord Italienne se sont réunis en Congrès à Vérone, 

au centre Camilliens de Formation.  

Le congrès s’était fixé de répondre à certaines instances 

que le Projet Communautaire de la Province s’était imposé. En 

cette année dédiée à la vie consacré, il s’agissait de recueillir 

certaines suggestions relatives au « nouveau ». Le thème du 

Congrès recueille la métaphore évangélique qui en exprime 

mieux l’urgence et la nécessité. Le sous titre, par contre est le 

slogan qui accompagne cette année dédiée à la vie consacrée, et 

ce sont  les réalités à travers lesquelles vous voudrions que soit 

déclinée l’instance du « nouveau »  et vice versa. Une 

nouveauté qui soit de l’évangile, capable de générer espérance 

et se révéler en prophétie. 

Tout cela a été analysé et filtré à travers notre « couleur » et notre particulière réalité 

charismatique. 

 Combien et comment la « nouveauté » qu’il nous est demandé 

d’accueillir peut-elle résulter décisive et providentielle pour nos fraternités ? 

 Que nous est effectivement demandé de « rénover » et de « modifier » ? 

 Quel est notre vin nouveau ? 

 Et quelles sont les nouvelles expériences ? 
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FAMILLE CAMILIENNE LAIQUE –Province Nord Italie 

« Eduquer à la vie, éduquer à la santé » 

Du 16 au 18 octobre, dans la 

splendide cadre de Villa 

Comello à Montinelle (VI), les 

membres et sympathisants de la 

Famille Camillienne Laïque (le 

groupe qui se retrouve à 

Piossasco –Turin – le groupe de 

Milan, le groupe de Castellanza, 

le groupe de Vérone et le groupe 

de Mestre) se sont réunis en se 

consacrant à d’amples espaces 

de prière personnelle et communautaire... Ouverte et close par deux brefs rapports faits au 

nom du conseil provinciale (Marisa Sfondrini, Piera Tua, Rosabianca Carpene et 

Dianalori Palman), la partie centrale de la rencontre a eu deux rapports sur le thème 

« Eduquer à la vie » (et donc à la santé, que le rapporteur a préféré intituler « Aimer la 

vie ») en raison du Père Angela Brusco. Le dimanche suivant, dans la matinée, a eu lieu le 

long et riche témoignage du frère Luca Perletti sur le travail de la Camillian Task Force, ce 

« groupe d’assaut » composé de religieux camilliens qui depuis des années – en obéissant 

au charisme du fondateur – intervient dans les situations de particulière gravité, comme 

récemment dans le désastreux séisme au Népal et en Sierra Leone dévastée par la mortelle 

infection provoquée par le virus Ebola. 

 

ROMA – Maison Généralice 

Vendredi 11 décembre prochain à 16h, au sein de notre 

Maison généralice, se tiendra la présentation des deux derniers 

volumes publiés dans la Collana de recherche historiques sur les 

provinces camillienne les plus antiques : Histoire de l’Ordre de 

Saint Camille. La province Piémontaise, présenté par W. 

Crivellin et Histoire l’Ordre de Saint Camille. La Province 

Siculo-Napolitaine, présentée par S. Andreoni, M.C. Giannini, 

G. Pizzorusso. 
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ROME – Eglise rectorale de la « Madeleine » 

HOLY-WEEN (31 octobre) 

Samedi 31 octobre – veille de la solennité de la Toussaint – à  

partir de 21heure, dans notre belle église de la Madeleine, nous 

avons célèbre HOLY-WEEN : Chants, prière, musiques, 

adoration eucharistique, possibilité de confession… Les jeunes 

« Sentinelles du matin » et les Filles de Saint Camille ont animé la 

soirée : de 21h à 23h30. 

 

 

FESTA DE MARIE SANTE DES MALADES (16 novembre) 

13-14-15 novembre : Triduum de réflexion et de prière 

16 novembre à 19 heures : FETE LITURGIQUE – Célébration 

eucharistique présidée par Mgr ZYGMUNT ZIMOWSKI (Président 

du Conseil Pontifical pour les Œuvres Sanitaires – pour la pastorale 

de la santé). 

 

Mardi 8 décembre 2015 à 16 heures dans l’église de la Madeleine. Nous vivrons le 

traditionnel, mais toujours bien attendu, rendez vous de la Rénovation de nos vœux 

religieux.  Les confrères présents à Rome, les religieuses camilliennes et les sympathisants 

de notre Charisme sont invités pour ce moment de prière et de spiritualité. 

 

KENYA 

Jeudi 1
er

 octobre 2015, quatre religieux de la délégation 

du Kenya ont été ordonnés diacres : William Augo 

Adhanja, Samuel Omollo Oleck, Kizito Mochere Omari 

e Justus Onsare Ombati 
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CHILI 

Le samedi 31 octobre, notre confrère Pablo Ceron Urrutia sera 

consacré prêtre par l’Evêque de San Bernardo,  Mons Iuan Ignacio 

Gonzalès. 

 

 

 

REPUBLIQUE CENTRAFRICAINE 

 ‘Only love can destroy the walls of 

hatred!’ – “Seul l’amour  peut abattre les 

murs de la haine!” 

Est parue une nouvelle et intéressante 

interview de notre confrère P. Bernard 

KINVI, au sujet de son engagement  dans 

l’œuvre de secours et de pacification dans le 

conflit qui a ensanglanté la République Centrafricaine. Parution qui vient à point nommé 

alors que la visite du pape François dans ce pays est imminente. 

L’article : http://www.camilliani.org/padre-bernard-kinvi-solo-lamore-puo-distruggere-i-

muri-dellodio/ . 

 

PROVINCE ROMAINE 

Du 30 novembre au 3 décembre 2015 au sein du Centre de Spiritualité Nicolas D’Onofrio 

di Bucchianico (CH), dans le cadre de l’année de la Vie Consacrée, est organisée une 

rencontre spirituelle de réflexion et d’approfondissement sur la vie religieuse. L’animation 

est confiée à Don Michele Masciarelli, prêtre de l’Archidiocèse de Chieti-Vasto et 

professeur de Théologie à l’Institut Théologique Abruzzese-Molisano. 

«  Je souhaite que chaque forme de vie consacrée s’interroge sur ce que Dieu et 

l’humanité d’aujourd’hui demandent » (Pape François, A tous les consacrés). 

 

http://www.camilliani.org/padre-bernard-kinvi-solo-lamore-puo-distruggere-i-muri-dellodio/
http://www.camilliani.org/padre-bernard-kinvi-solo-lamore-puo-distruggere-i-muri-dellodio/
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Notre confrère Antonio Zinni, le samedi 28 octobre 

2015, au cours de la liturgie de la veille au soir du 1
er

 

dimanche de l’avant, sera ordonné diacre, dans l’église de la 

communauté camillienne de Villa Sacra famiglia, à Rome 

 

 

 

 

 

 

BURKINA FASO 

Debut du noviciat au Burkina 

Faso–Benin/Togo 

Profès et novices camilliens du 

Burkina Faso-Benin /Togo : un 

nombre aussi significatif de jeunes 

religieux nous remplit de joie. 

« Cette petite plante se répandra 

dans le monde entier… » 

 

Remise des diplômes du Centre de formation en pastorale de la santé Camillianum de 

Ouagadougou – Burkina Faso 

Le  dimanche 25 octobre, en présence du 

président du Burkina Faso, des ministres de 

la santé et de l’instruction, de quatre évêques 

dont le Camillien Mgr Prosper Kontiébo, 

évêque de Tenkodogo, a été célébrée la 

remise des Diplômes du Centre de Pastorale 

Sanitaire – Camillianum de Ouagadougou. 
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Le président a voulu de cette manière exprimer aux religieux camilliens son estime en 

référence à l’œuvre accomplie à l’hôpital St Camille et dans d’autres centres sanitaires du 

diocèse pendant la dramatique tentative de coup d’Etat. 

Le Camillianum soutenu par toute la communauté camillienne burkinabé est confié à 

la gestion et à l’animation du Père Edgar Yaméogo, docteur en Théologie de la Pastorale 

Sanitaire au Camillianum de Rome. 

Lire : 

http://lefaso.net/spip.php?article67607&id_document=52974#documents_portfolio 

 

CTF –THAILANDE 

A Bangkok, dans la Maison provinciale des 

Camilliens, se sont réunis les responsables 

de la Task Force Camillienne. Avec la 

coordination du Consulteur pour le 

Ministère, P. Aris Miranda, religieux 

camilliens, religieuses camilliennes et 

collaborateurs laïques ont échangé et 

évalué sur les prochains projets. 

 

Du 16 au 18 octobre, toujours a 

Bangkok s’est tenue la première 

rencontre du Secrétariat pour le 

Ministère,  avec tous les animateurs 

chargés des diverses zones géographiques 

du monde camillien. 

Compte-rendu de la rencontre en Italien : 

http://www.camilliani.org/incontro-dei-

responsabili-della-camillian-task-force-aggiornamenti/ 

 

 

http://lefaso.net/spip.php?article67607&id_document=52974#documents_portfolio
http://www.camilliani.org/incontro-dei-responsabili-della-camillian-task-force-aggiornamenti/
http://www.camilliani.org/incontro-dei-responsabili-della-camillian-task-force-aggiornamenti/
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ANNEE DE LA VIE CONSACREE – EVENEMENT SPECIALE 

Se déroulera à Rome du 28 janvier 2016 au 02 février 2016, le grand événement 

conclusif de l’année de la Vie Consacrée. Pour information et réservation : 

http://www.camilliani.org/vita-consacrata-evento-speciale-28-gennaio-2016-2-febbraio-

2016-prenotazioni-bookings/ 

 

INDE 

La Vice Province de l’Inde, en vue de son 

passage au statut de province prévu pour le 2 

février 2016 prochain a célébré son Assemblée 

Générale du 22 au 25 octobre, en impliquant 

dans la préparation et la réalisation tous les 

confrères et les diverses nuances ministérielles et 

charismatiques présentes dans nos communautés 

camilliennes de la région. 

 

Message P. Leocir Pessini: http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/10/Message-from-Superior-General.pdf 

Message P. Vittorio Paleari: http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/10/Message-from-Fr.pdf 

Présentation de la vie de la Vice province par le vice provinciale P. Baby 

Ellickal : http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Baby-General-

Assembly-2015.pdf 

 

SANTIAGO DE CHILI 

Le 20 octobre au sein de l’Université Pontificale Catholique et le 23 au siège du 

vicariat de la Conférence Episcopale de Santiago de Chili a été présenté le livre Santos de 

la salud, tesoro y milagro de la Iglesia,  un recueil de 160 biographies (total 360) de saints, 

bienheureux, fondateurs et fondatrices d’instituts sanitaires catholiques. Modèle d’une 

Eglise qui soigne et exprime l’Evangile et le commandement de l’amour. Nous remercions 

P. Pietro Magliozzi pour cet effort. Nous remercions aussi le docteur Rosa Wlaker et Mons. 

Manuel Camilo Vial pour leur collaboration. 

http://www.camilliani.org/vita-consacrata-evento-speciale-28-gennaio-2016-2-febbraio-2016-prenotazioni-bookings/
http://www.camilliani.org/vita-consacrata-evento-speciale-28-gennaio-2016-2-febbraio-2016-prenotazioni-bookings/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Message-from-Superior-General.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Message-from-Superior-General.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Message-from-Fr.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Message-from-Fr.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Baby-General-Assembly-2015.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Baby-General-Assembly-2015.pdf
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ROME – CONSEIL PONTIFICAL POUR LA PASTORALE DE LA 

SANTE 

Du 19 au 21 novembre 2015 se tiendra la XXX
e
 Conférence 

Internationale du Conseil Pontifical pour la Pastorale de la 

Santé : « La culture de la Salus et de l’accueil au service de 

l’homme et de la planète ». 

 

 

 

 

 

 

ROMA – CAMILLIANUM 

 

 

Intervention de la Prof.ssa Palma Sgreccia, professeur adjoint de 

Philosophie morale durant l’exposition-débat « Le coté sombre de 

la science ». 

Nous sommes heureux de vous informer qu’avec le  

protocole du 28 aout 2015 de la Congrégation pour l’Education catholique et avec le 

protocole du 26 septembre 2015 de l’Université Pontificale Saint Jean du Latran, le Cardinal 

Agostino Vallini, vicaire général de Sa Sainteté pour la ville de Rome et Grand Chancelier 

de l’Université Pontificale du Latran a nommé la prof.ssa PALMA SGRECCIA, preside de 

l’Institut Internationale de Théologie Pastorale « CAMILLIANUM de Rome pour le mandat 

du prochain triennat 2015-2018. 

A elle nos meilleurs vœux pour un fructueux engagement académique et formatif et au 

professeur Massimo Petrini nos plus cordiaux et sincères remerciements pour le travail, la 
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professionnalité et l’amitié dont il a fait montre  en ces années de collaboration avec 

l’Institut académique de l’Ordre des Camilliens. 

http://camillianum.it/images/pdf/web%20-15-16%20Ordine%20degli%20Studi.pdf 

 

Inauguration de l’année académique 2015-2016 du Camillianum 

Seront présents le Supérieur Général Padre Leocir Pessini, le preside Prof.ssa Palma 

Sgreccia et le Vice Preside Prof. Eugenio Sapori. 

 

Colloque : L’alliance entre les générations dans une société qui vieillit. Un projet 

de la communauté camillienne. 

http://camillianum.it/images/pdf/web%20-15-16%20Ordine%20degli%20Studi.pdf
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Vendredi 4 décembre 2015 

Présentation : 

La baisse de la natalité et la rapide évolution des connaissances et des technologies 

biomédicales ont occasionné un vieillissement progressif et significatif de la population, en 

créant de nouvelles et possibles expectatives de vie. 

La personne âgée n’a surement pas les mêmes ressources physiques que le jeune, mais 

sa contribution n’est pas pour autant moins féconde. Que l’on pense à la valeur de la 

continuité avec le passé et de l’expérience de la vie dans  une société repliée sur le présent et 

très fragmentée comme la nôtre. 

Le colloque organisé par le Camillianum et par le Secrétariat général pour le ministère 

de l’Ordre des Camilliens, entend proposer un modèle valide d’alliance entre les 

générations, une  réponse à la dite culture du rebut et de l’exclusion (Evangilii gaudium, 

n°43). 

Pendant la première session des travaux, on analysera, au moyen des contributions 

théologiques, philosophiques et éthiques, les coordonnées de l’art of aging d’inspiration 

chrétienne. Dans la seconde session, la réflexion tournera autour de la Lettre du Supérieur 

général des Camilliens « A nos confrères âgés et malades », centrée sur la valeur du 

partage et de la non marginalisation, une invitation à vivre avec dignité et élégance  une 

phase « non seulement de souvenirs, mais aussi de rêves », notre Dimanche de la vie. 

Télécharger le programme : http://camillianum.it/images/pdf/news-

eventi/pdf4%20dicembre%202015%20camillianum%20anziani.pdf 

 

AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL ET DE LA CONSULTE 

Du 24 octobre au 1
er

 novembre,  P. Pessini sera dans le sud du Brésil pour participer 

aux célébrations en mémoire des 80 ans de l’arrivée des Camilliens au sud du Brésil, a 

Iomerê, dans la paroisse Saint Luigi Gonzaga, petit village qui aujourd’hui compte autour 

de trente mille habitants. Puis il partira pour la visite aux confrères camilliens en Indonésie 

et en Australie avec Padre Aris. 

Du  5 au 11 novembre, Padre Leocir accompagné du Consulteur P. Aris Miranda sera 

en visite à la communauté camillienne de Flores-Maumere en Indonésie. 

Ils poursuivront avec la visite aux confrères en Australie, du 12 au 17 novembre. 

http://camillianum.it/images/pdf/news-eventi/pdf4%20dicembre%202015%20camillianum%20anziani.pdf
http://camillianum.it/images/pdf/news-eventi/pdf4%20dicembre%202015%20camillianum%20anziani.pdf
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Le 18 novembre, il participera à l’inauguration de l’année académique 2015/2016 du 

Camillianum (Roma). 

Du 25 au 27 novembre, P. Leocir participera à Rome à la rencontre semestrielle de 

l’Union des Supérieurs Majeurs. 

A Rome (maison généralice), les 3-4-5 décembre, il participera à la troisième 

rencontre de la Commission Economique Centrale de l’Ordre.  

 

P. Leocir Pessini en Italie : 

 Du 20 au 22 novembre il rencontrera les 

confrères camilliens de Forte dei Marmi, Gênes et 

Imperia ; 

 Du 28 au 29 novembre  il sera à Predappio 

(FC) pour rendre visite aux communautés 

camillienne et les personnes accueillies dans 

l’œuvre ; 

 Du 4 au 6 décembre il sera à Pavia, Como et 

Besana Brianza ; 

 Du 10 au 12 décembre,  il rendra visite aux 

camilliens qui vivent et œuvrent à Florence ; 

 Le dimanche 13 décembre il célébrera la 

messe dans la paroisse de Saint Camille à Rome. 

 

Du 28 novembre au 7 décembre, le Consulteur P. Aris Miranda sera en Sierra Léone 

pour superviser le développement du projet de la Camillian Task Force dans la crise du 

Virus Ebola. 

 

P. Laurent Zoungrana, du 6 au 7 novembre 2015 participera à la rencontre des 

Familles charismatiques, un événement sponsorisé par l’Union des Supérieurs 

Généraux, à Rome. Le thème : « Familles charismatiques en dialogue, dans l’année de la 

Vie Consacrée ». 
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Fr Ignacio Santaolalla au début du mois de novembre  sera en visite à la 

communauté camillienne au Campus « Saint Camillus » de  Milwaukee (U.S.A.).  

  

ACTES DE LA CONSULTE 

Présentation et approbation du tableau général des rencontres les plus importantes 

pour l’Ordre dans l’actuel sexennat 2016/2020. Sont prévus des événements et rencontres 

qui ont pour but de renforcer la comparaison, la possible réalisation et la vérification du 

Projet Camillien, au niveau international; favoriser la rencontre entre religieux et établir 

techniquement des dates qui permettent déjà d'organiser l'agenda de tous et de chacun. 

Télécharger le Programme en PDF : http://www.camilliani.org/wp-

content/uploads/2015/10/Calendario-Generale-2014-2020-14-ottobre-2015-Copia.pdf 

 

Approbation favorable de la demande du Père Gervasio d’Alessio (Province 

piémontaise – maintenant nord italienne) de l’indult de sortie de l’Ordre et d’incardination  

dans le diocèse de Benevento. Les documents ont été transférés au dicastère compétant du 

Vatican. 

Approbation favorable de la demande du Père Scott Francis Binet  (Province 

brésilienne – Délégation Nord américaine) de l’indult d’extra claustra pour une durée de 3 

ans. Pendant ces trois ans, il sera accueilli par l’Evêque ordinaire du diocèse de Madison 

(U.S.A.). 

Le Père Leocir Pessini, considérant la ponctuelle demande du Chapitre General 

extraordinaire (Ariccia – Juin 2014) de reconstituer la Commission Economique Centrale, 

avec le consentement de la consulte, pour le sexennat 2014-2020, a intégré les membres de 

la dite Commission : 

P. Mario Louis KOZIK (Province Brésilienne) 

Dott. Emilio Servando VILLAR PERNAS (collaborateur de la Province espagnole) 

En les remerciant pour leur généreuse disponibilité, nous leur souhaitons un fructueux 

travail pour une plus grande “vigilance et transparence dans le traitement des questions 

économiques et financières ». 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Calendario-Generale-2014-2020-14-ottobre-2015-Copia.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/10/Calendario-Generale-2014-2020-14-ottobre-2015-Copia.pdf
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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. 

Les religieuses Filles de Saint Camille 

communique la nouvelle du décès de la chère 

sœur Sr Giovina Pellegrini  (78 ans dont 56 

ans de profession religieuse) survenu le 15 

octobre 2015 (veille de la fête de la 

bienheureuse Giuseppina Vannini).  Le 

Seigneur a voulu auprès de lui notre sœur 

depuis la mission du Burkina Faso, sa seconde 

patrie ! 

Lettre à sœur Giovina : http://concuoredimadre.blogspot.it/2015/10/lettera-sr-

giovina.html?spref=fb 

 

Le samedi 31 octobre 2015, dans notre communauté 

camillienne de « St Camillus Health Care Center » 

de Milwaukee (U.S.A.) est décédé Père  William F. 

Cronin (66 ans).  

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

content/uploads/2015/11/Fr-Willian-Cronin-ITA.pdf 

 

 

 

« 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 ». 

http://concuoredimadre.blogspot.it/2015/10/lettera-sr-giovina.html?spref=fb
http://concuoredimadre.blogspot.it/2015/10/lettera-sr-giovina.html?spref=fb
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/11/Fr-Willian-Cronin-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/11/Fr-Willian-Cronin-ITA.pdf
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ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE – OUVERTURE LE 8 

DECEMBRE 2015 

 « Nous ne pouvons pas 

échapper aux paroles du 

Seigneur et c’est sur elles que 

nous serons jugés : aurons-nous 

donné à manger à qui a faim et 

à boire à qui a soif ? Aurons-

nous accueilli l’étranger et vêtu 

celui qui était nu ? Aurons-nous 

pris le temps de demeurer 

auprès de celui qui est malade 

et prisonnier ? (cf. Mt 25, 31-

45). De même, il nous sera 

demandé si nous avons aidé à 

sortir du doute qui engendre la 

peur, et bien souvent la solitude; si nous avons été capable de vaincre l’ignorance dans 

laquelle vivent des millions de personnes, surtout des enfants privés de l’aide nécessaire 

pour être libérés de la pauvreté, si nous nous sommes faits proches de celui qui est seul et 

affligé; si nous avons pardonné à celui qui nous offense, si nous avons rejeté toute forme de 

rancœur et de haine qui porte à la violence, si nous avons été patients à l’image de Dieu qui 

est si patient envers nous; si enfin, nous avons confié au Seigneur, dans la prière nos frères 

et sœurs. C’est dans chacun de ces « plus petits » que le Christ est présent. Sa chair devient 

de nouveau visible en tant que corps torturé, blessé, flagellé, affamé, égaré… pour être 

reconnu par nous, touché et assisté avec soin. N’oublions pas les paroles de Saint Jean de la 

Croix : « Au soir de notre vie, nous serons jugés sur l’amour ». 

(Pape François, bulle d’indiction Misericordiae Vultus, 15) 
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PRIERE DU JUBILE 

Seigneur Jésus-Christ, toi qui nous a appris à être miséricordieux comme le Père 

céleste, et nous as dit que te voir, c’est Le voir, montre-nous ton visage, et nous 

serons sauvés. Ton regard rempli d’amour a libéré Zachée et Matthieu de 

l’esclavage de l’argent, la femme adultère et Madeleine de la quête du bonheur à 

travers les seules créatures; tu as fais pleurer Pierre après son reniement, et promis 

le paradis au larron repenti. Fais que chacun de nous écoute cette parole dite à la 

Samaritaine comme s’adressant à nous: Si tu savais le don de Dieu ! Tu es le visage 

visible du Père invisible, du Dieu qui manifesta sa toute-puissance par le pardon et 

la miséricorde : fais que l’Eglise soit, dans le monde, ton visage visible, toi son 

Seigneur ressuscité dans la gloire. Tu as voulu que tes serviteurs soient eux aussi 

habillés de faiblesse pour ressentir une vraie compassion à l’égard de ceux qui sont 

dans l’ignorance et l’erreur: fais que quiconque s’adresse à l’un d’eux se sente 

attendu, aimé, et pardonné par Dieu. Envoie ton Esprit et consacre-nous tous de 

son onction pour que le Jubilé de la Miséricorde soit une année de grâce du 

Seigneur, et qu’avec un enthousiasme renouvelé, ton Eglise annonce aux pauvres la 

bonne nouvelle aux prisonniers et aux opprimés la liberté, et aux aveugles qu’ils 

retrouveront la vue. Nous te le demandons par Marie, Mère de la Miséricorde, à toi 

qui vis et règnes avec le Père et le Saint Esprit, pour les siècles des siècles.  

Amen. 


