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Il mondo camilliano visto da Roma… 

e Roma vista dal mondo 

 
 
 
 

“Miserando atque Eligendo” 
Avec un sentiment d’amour et le choisit 

 

   

 

Le pape François, fidèle non seulement à sa 

devise épiscopale, mais à son esprit de foi 

évangélique, a ouvert le Jubilé 

extraordinaire pour toute l’Eglise : l’Année 

Sainte de la Miséricorde. 

 

Dans l’armoirie épiscopale du pape Jorge 

Mario Bergoglio, il y a trois mots en latin 

dont la compréhension n’est pas spontanée : 

"Miserando atque eligendo". 

Mais si l’on va voir où ils ont été pris, ils se 

révèlent être des traits importants du 

programme de vie et du ministère du pape 

François. 

La devise vient d’une homélie de Saint Bède le Vénérable (672-735), moine de 

Wearmouth et de Jorrow, auteur d’œuvres exégétiques, homilétiques et historiques, 

dont "Historia ecclesiastica gentis Anglorum", œuvre pour laquelle il est appelé le 

“Père de l’histoire anglaise”. 



Dans l’homélie, la 21
e
 de celles qui nous sont parvenues, Bède commente un passage 

de l’évangile qui raconte la vocation de l’apôtre Matthieu, pécheur publique. Dans le 

passage d’où est extraite la devise, on lit: 

“Jésus vit un homme, appelé Matthieu, assis 

dans son bureau de collecteur d’impôts, et lui 

dit: “suis-moi” (Mt 9,9). Il ne le vit pas tant 

avec les yeux de chair, mais avec la bonté 

intérieure. Il vit un publicain et, comme il le 

regarda avec un amour miséricordieux en 

vue de son élection, et lui dit: ‘suis-moi’. Il 

lui dit ‘Suis-moi’, c’est à dire, ‘imite-moi’. ‘Suis-moi’, dit-il, non pas seulement avec 

le mouvement des pieds mais davantage par la pratique de la vie. En fait “celui qui dit 

demeurer en Christ doit se comporter comme lui il s’est comporté” (1Jn 2, 6). En latin, 

le paragraphe débute en ces termes: 

"Vidit ergo Iesus publicanum, et quia miserando atque eligendo vidit, ait illi, 

Sequere me. Sequere autem dixit imitare. Sequere dixit non tam incessu pedum, 

quam exsecutione morum". 

Inclure la devise "Miserando atque eligendo"  dans son armoirie signifie donc se 

mettre à la place de Matthieu qui est regardé avec miséricorde par Jésus et appelé à lui, 

malgré ses péchés. 

 Mais le plus important se trouve dans la suite du passage 

cité. Où Bède le vénérable explique en quoi consiste 

suivre et imiter le Christ : « Ne pas ambitionner les 

choses terrestres ; ne pas rechercher les gains 

éphémères ; fuir les honneurs mesquins ; pour la gloire 

céleste, embrasser volontiers tout le rebut du monde ; être 

utile à tous ; aimer les insultes et ne pas en rendre à 

personne ; supporter avec patience celles reçues ; 

rechercher toujours la gloire du Créateur et jamais la 

mienne. Pratiquer ces choses et d’autres semblables veut 

dire suivre les pas du Christ ». 

C’est le programme de Saint François d’Assise, inscrit dans l’armoirie du pape 

François. 

 

 



ROMA 

Cinq ans après sa dernière 

œuvre "Plus de cœur dans 

les mains", et à l’occasion 

de  l'ouverture imminente 

de l'Année jubilaire, le 

Père Sergio prépare la 

publication d'un nouvel 

album en l’anticipant avec 

le single "Père de 

Miséricorde" qui en ces 

jours passe déjà sur le web et 

sur sa page officielle 

Facebook. La chanson est 

également accompagnée 

d'une vidéo 

(https://www.youtube.com/watch?v=PtrDQRFa664). 

La Parole, comme un acte d'amour, ne meurt pas, elle vit dans le désir de la rencontre, 

où le câlin et les pleurs procèdent du pardon. Le fils revient à la maison, reconnaît le 

mal, libère l'âme du corps : non plus dans la boue et l'illusion de la vie, mais 

totalement attiré par l'Amour miséricordieux du Père. Une certitude, celle de l'auteur, 

liée à la couleur et la chaleur de la Miséricorde ; une vitalité de l'âme jamais retenue 

par le doute du déni, plutôt alimentée par la conscience de l'immensité de l'amour. 

Un langage qui émane du quotidien, où les notes et les mots sont chargés et 

s’enrichissent de suggestions et d’échos infinis, qui répondent à la totalité de la vie ... 

Un message, celui du "Père de la Miséricorde" constamment pétri avec élan vers un 

désir d’ascension et de plénitude : une tension linéaire d'amour dans lequel les mots et 

la musique se poussent vers une dimension qui réconforte et apaise : la certitude de 

jouir de la paix, de la vivre, la faire connaitre et la contempler ... le retour au Père 

c’est "la fête". 

Il est possible d'acheter l’album "Père de  Miséricorde" sur iTunes et dans les grands 

magasins numériques. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PtrDQRFa664


PHILIPPINES 

 Le Confrère Camillien JUNGJU SEO (Fr. JUYA) a émis 

sa profession religieuse solennelle le lundi 30 Novembre. Il 

a été ordonné diacre, le samedi 5 Décembre dans l’église de 

St Camillus de Lellis and St. Lorenzo Ruiz a Quezon City. 

 

 

 

Depuis Dolores, P. Amelio Troietto, confrère Camillien, partage avec nous les joies 

et les espoirs, les attentes et les difficultés de son ministère missionnaire à Dolores, 

avec toutes les attentes du peuple! 

La chronique en PDF (italien) : 

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

content/uploads/2015/12/cronaca-2015-per-web-

p.-Amelio-Troietto.pdf 

 

 

 

PERÚ 

 Le 8 Décembre, le confrère camillien 

FRANKLIN FUENTES HUATANGARI, 

s’est consacré définitivement par la profession 

solennelle des vœux religieux. 

Voici un bref témoignage de sa vie et de sa 

vocation camillienne ... « Je veux aller dans le 

monde pour servir les autres ». 

Franklin Fuentes a 27 ans et a passé les deux 

dernières années de service dans le Centre de 

San Camilo à Tres Cantos. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/cronaca-2015-per-web-p.-Amelio-Troietto.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/cronaca-2015-per-web-p.-Amelio-Troietto.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/cronaca-2015-per-web-p.-Amelio-Troietto.pdf


Le 8 Décembre, dans l'église Santa Maria de la Buenamuerte à Lima (Perù), Franklin 

Fuentes Huatangari fit sa consécration religieuse définitive chez les Camilliens. 

Franklin a commencé son cheminement vocationnel au Petit Séminaire de San Camilo 

à Lima en 2005. Un an plus tard, il demande à être admis comme postulant, puis fait 

son noviciat à Chaclacayo. Le 10 Janvier 2010 il fit la profession temporaire des vœux 

de pauvreté, chasteté, obéissance et le quatrième vœu de service des malades, même au 

péril de sa propre vie. 

Il poursuivit ses études de philosophie et de théologie à l'Institut Supérieur d'Etudes 

Théologiques Jean XXIII. Durant la formation, il a travaillé pendant trois mois dans le 

Hogar San Camilo de Vagues (Argentine) au service de 70 personnes présentant des  

déficiences intellectuelles. 

Il a été envoyé pour l’expérience pastorale dans la communauté du Centre San Camilo 

de Tres Cantos (Madrid) où il a travaillé dans la maison de retraite et l'unité des soins 

palliatifs et a continué sa formation en étudiant le Counselling. Il obtint  le master en 

Humanisation de la Santé et Soins palliatifs multidisciplinaires dans le Centro 

d’Humanisation de la Santé. 

A l'approche de sa consécration définitive comme Camillien, Franklin confesse : « Je 

veux passer dans ce monde à servir les autres dans ma condition de créature de 

Dieu. » Il ajoute : 

"Je te remercie Père, pour la 

vocation reçue; donne-moi la grâce 

de lui être fidèle toute ma vie. 

Je suis fils de Saint Camille et je dois l’être toujours. 

Je désir servir, avec la grâce de Dieu 

tous les malades avec l'amour 

qu’a une mère aimante lorsqu’elle 

s’occupe de son unique fils malade." 

 

Dans une vidéo il partage avec nous son expérience et ses motivations 

professionnelles. https://www.youtube.com/watch?v=_LIe1MmCvjc 

 

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=_LIe1MmCvjc


TAIWAN 

 L'église Saint-Camille à Lotung, a été 

choisie parmi cinq églises du Diocèse de 

Taipei, comme sanctuaire pour l'obtention 

des indulgences au cours de l'Année 

Sainte de la Miséricorde. Au mois de 

Février 2016, les cinq prêtres en charge 

de ces paroisses iront à Rome pour 

recevoir une bénédiction spéciale du 

pape. 

Le 21 Novembre, dans la paroisse de Lotung, ont été célébré les professions 

religieuses solennelles de trois religieuses Ministres des Infirmes. 

 

INDONÉSIE  

 À la fin de sa visite aux confrères 

Camilliens en Indonésie, P. Leocir 

Pessini (visite du 12 à 16 Novembre 

2015) et P. Aris Miranda (visite du 26 

Octobre à 16 Novembre 2015) 

partagent leurs impressions, 

suggestions et souhaits.  

Cf. MESSAGE DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL A LA DELEGATION 

INDONESIENNE À L'OCCASION DE SA PREMIERE VISITE FRATERNELLE. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/Messaggio-Superiore-

Generale-INDONESIA-ITA.pdf 

 

ROME – Maison généralice 

Du 3 au 5 Décembre s’est réunie pour la troisième fois depuis sa constitution - la 

deuxième  de l'année 2015 - la Commission Economique Centrale de l'Ordre, avec 

la participation du Supérieur général. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/Messaggio-Superiore-Generale-INDONESIA-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/Messaggio-Superiore-Generale-INDONESIA-ITA.pdf


 

Le vendredi, 11 décembre  à 16h00, dans notre Maison générale, a eu lieu la 

présentation des deux derniers volumes publiés dans la série des  recherches 

historiques sur les provinces camilliennes les plus anciennes : Histoire de l'Ordre 

de Saint Camille. La Province Piémontaise  présentée par W. Crivellin, et Histoire 

de l'Ordre de Saint Camille. La Province Siculo-Napolitaine par S. Andreoni, M. 

C. Giannini, G. Pizzorusso. 

 

ROME - Eglise rectorie  de la "MADDALENA" 

Le mardi, 8 Décembre 2015 à 16h00 dans l'Eglise de la Madeleine nous avons  vécu le 

traditionnel rendez-vous, mais toujours tant attendu, du renouvellement de nos vœux 

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

sympathisants de notre Charisme ont été invités pour ce moment de prière et de la 

spiritualité. 

 

ROMA – CAMILLIAN TASK FORCE 

 

Un appel à la solidarité contre le virus Ebola 

Reconnaissance de l’œuvre des Networks catholiques – et de la Camillian Task Force 

– dans l’activité de support psychosocial en Afrique occidentale 

FADICA  (http://www.fadica.org/main/) est un réseau de philanthropies catholiques 

des USA qui soutiennent et sponsorisent une multitude d’activités institutionnelles de 

l’Eglise, de charité et de soutien humain, avec  une sensibilité privilégiée à l’égard des 

plus pauvres et vulnérables, dans diverses parties du monde. 

 Tout récemment,  il a été publié une remarquable reconnaissance sur la contribution 

de la Camillian Task Force (CTF) dans la lutte contre le virus Ebola, en Sierra Léone: 

“A Call to Impact and Solidarity in the Wake of Ebola. Accompanying Catholic 

Health Networks and Supporting Resiliency in West Africa”. 

http://www.fadica.org/main/


Nos confrères en Autriche, en Allemagne 

mais aussi dans d’autres pays européens sont 

en train d’ouvrir leurs portes avec attention 

et générosité en se connectant aux réseaux 

promus par la Caritas et les Gouvernements 

nationaux. Pour ce motif, la CTF a décidé 

d’organiser le 5 janvier la rencontre du 

Comité pour l’accueil des refugiés au sein de 

la Maison provinciale avec le but de : 

- partager les expériences dans l’accueil en cours des refugiés ; 

- construire ensemble un parcours possible d’accueil à valence européenne ; 

- élaborer quelques piliers qui aideront tous à se mettre au service de ce 

phénomène qui est toujours un défi pour notre charisme. 

 

MISSIONNAIRES DES INFIRMES 

CHRIST ESPERANCE 

 Dans le sillage de l’événement ecclésial national de 

Florence, organisé par l’Eglise italienne, avec pour 

thème « En Jésus Christ, un nouvel humanisme », les 

Missionnaires des Infirmes – Christ Espérance – 

aussi proposent des rencontres formatives à l’adresse des 

associés de leur Institut. 

 

 

MADAGASCAR 

 Le Père Albert Rainiherinoro 

partage avec nous certains 

détails des festivités de Notre 

Dame Santé des malades, dans 

la mission camillienne 

malgache. Le 8 novembre, avec 



la communauté chrétienne, ils ont débuté la neuvaine à la Bienheureuse Vierge Marie 

Salus Infirmorum.  Le samedi 14 novembre 2015 par contre, ils ont effectué un 

pèlerinage en son honneur. Arrivés au sommet de la colline où se trouve la tour dédiée 

à la Vierge Santé des Infirmes, six prêtres se sont mis à la disposition des fidèles pour 

le sacrement de la confession. A la fin, une messe a été célébrée. 

Malgré la chaleur torride, les pèlerins ont participé avec grande dévotion, en priant 

pour les malades et pour la paix, après les attentats terroristes de Paris. 

 

HAITI 

 Nous, en Haïti, le 15 novembre 2015 

nous avons célébré la fête de notre 

chapelle dédiée à " Notre Dame de la 

Sante" présidée par son Excellence, 

Monseigneur Launay SATURNEE, 

évêque du diocèse de Jacmel. Le 22 

novembre, la Solennité du Christ Roi 

a été présidée par le Nonce 

Apostolique, représentant du Saint 

Père en Haïti, Mgr Eugene Martin 

Nurgent.  

C'est pour nous un temps fort avec la présence de ces Hommes d'Eglise qui ont profité 

visiter nos œuvres et qui nous encouragent à aller de l'avant. 

 

ROME – CAMILLIANUM 

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

de la communauté camillienne.  – Vendredi 4 décembre 2015 

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 (Evangelii 

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.  

 

BURKINA FASO 

 Ce 12 décembre 2015, le diocèse de Tenkodogo a fêté le 

Jubilé sacerdotal (25 ans) de Mgr Prosper KONTIEBO, 

évêque « camillien ». 

 

 

 

 P. Jacques SIMPORE, religieux camillien du Burkina Faso, 

qui a été consulteur général pour le ministère de notre Ordre, 

et actuellement recteur de l’Université Saint Thomas d’Aquin 

au Burkina, a été nommé membre de l’Académie africaine 

des sciences (une académie au niveau continental) dont le 

siège est à Nairobi au Kenya.  



AUTRICHE-HONGRIE 

 Le 16 novembre, à l’occasion de la fête de 

Notre Dame Santé des malades, s’est déroulée 

la rencontre annuelle des médecins 

Catholiques cultivant la spiritualité 

camillienne, « Soignez les malades ». En tant 

qu’assistants spirituels de cette association 

sanitaire, nous avons célébré dans la matinée la 

sainte Messe dans l’église Saint Pierre et Paul 

de Buda Antica (Hongrie). Durant la célébration, les médecins ont reçu en don la croix 

rouge camillienne et nous avons accueilli trois nouveaux membres dans l’association. 

Dans l’après midi, nous avons écouté le rapport annuel du Dr Tomkó Lóaszló 

(fondateur de l’association). Par la suite, une méditation sur le thème «  spiritualité et 

maladie. Notre vocation : réveiller l’espérance » a été proposée. Cette année encore, 

nous avons accueilli le témoignage d’un patient sur sa foi pendant la période de la 

maladie. 

Madame Angela Mair, membre de la FCL en Autriche a présenté son livre : un vrai 

journal spirituel, expression de son travail dans le milieu hospitalier. Le public 

constitué de plus de 50 médecins a beaucoup apprécié l’intervention de la doctoresse 

qui a rappelé à tous comment la foi en Christ « nous offre la force d’avancer, pour être 

médecins catholiques, en contribuant à la guérison des malades, en étant unis dans la 

foi ». Tout le mois de novembre a été consacré à l’animation des diverses 

communautés chrétiennes locales, en offrant aux personnes malades la possibilité de 

recevoir le sacrement de l’onction des malades. 

 

AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL ET DE LA 

CONSULTE 

 A Rome (Maison généralice), du 3 au 5 

décembre, troisième rencontre de la 

Commission économique centrale de l’Ordre 

P. Leocir Pessini, en Italie, les 7 et 5 décembre 

a participé au week-end de formation  pour 



les religieux camilliens organisé par la Province Nord Italienne sous le thème : « La 

crise dans la vie religieuse comme période et opportunité », au Centre Ambrosien-

Seveso (Monza-Brianza). 

Le 7 décembre, il a rencontré les confrères de l’aumônerie de l’hôpital  de Pavia. 

Du 26 au 30 décembre 2015, il sera en visite aux confrères de la Délégation 

Argentine. 

Du 11 au 13 janvier 2016, il rencontrera les Camilliens en Bolivie ; du 13 au 15 janvier 

2016, il visitera la communauté camillienne chilienne et du 18 au 27 janvier 2016, il 

sera en visite pastorale aux camilliens qui vivent et travaillent en Colombie. 

Du 28 novembre au 7 décembre, le Consulteur P. Aris Miranda s’est rendu en Sierra 

Léone dans le but de superviser le développement du projet de la Camillian Task 

Force contre le virus Ebola. 

 

ACTES DE LA CONSULTE 

P. Mario Luis Kozik (Province brésilienne) et le Dr Emilio Servando Villar Pernas 

(collaborateur de la Province espagnole) ont été nommés membres de la Commission 

Economique Centrale de l’Ordre.  

La Province Camillienne du Burkina Faso sera érigée canoniquement.  Le 1
er

 

octobre 2016 sera la date canonique, en mémoire du 50
e
 anniversaire de l’arrivée des 

Camilliens dans cette Nation. A cette occasion, le Général et les Consulteurs se 

rencontreront avec les Supérieurs majeurs à Ouagadougou. 

Acte constitutif de la Fondation de participation dénommée « Camillian Disaster 

Service International » ou, plus brièvement, « CADIS ».  L’actuelle structure de la 

Camillian Task Force est l’ensemble coordonné des entités opérationnelles par 

lesquelles, depuis 2001, l’Ordre offre une aide globale aux victimes de désastres 

naturels ou provoqués par l’action humaine, en fournissant un soutien humanitaire, 

sanitaire et pastoral. Actuellement, tous ces sujets ne sont pas en tête d’une entité ni ne 

constituent une entité juridique autonome et, encore moins, dotée de personnalité 

juridique, la Camillian Task Force étant un service de la Maison généralice et qui, 

cependant, la plupart sont des réalités (normalement de type associatif) de fait ; ce qui 



revient à dire, non structurées juridiquement, et donc, elles aussi sont souvent 

dépourvues de personnalité juridique. 

En raison de ces éléments, il est nécessaire une réorganisation juridique, qui ait comme 

objectif de relier de telles entités opérationnelles qui dépendent du bureau romain 

compétent de la Maison Généralice et sont coordonnées par ce dit bureau, en 

répondant à des exigences d’internationalisation, de participation aux processus 

décisionnels, la mise en œuvre des activités de fund raising, le respect de la normative 

en matière comptable/financière/fiscale, la limitation de la responsabilité envers les 

tiers. 

Surtout en référence au dernier aspect, il est essentiel de procéder à une séparation 

juridique entre la Maison généralice et l'ensemble des entités opérationnelles, en 

constituant une entité réelle avec une autonomie juridique appropriée et adéquate, à 

laquelle ces dites parties pourront formellement adhérer. 

 

  

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. 

 

 

Le 9 novembre 2015 après une vie longue et riche, est 

décédée la Sr ALDA (Migliori Ida), Ministre des 

infirmes de Saint Camille. Sr Alda avait 90 ans (née a 

Fiano – Lucca le 02 aout 1925) dont 69 de vie religieuse 

dédiés au service de Dieu et des frères nécessiteux. Pendant 

les dernières années de sa vie, le Seigneur a voulu l’unir à 

sa passion à travers la maladie. Maintenant elle est avec Lui 

dans la lumière de son visage qu’elle a aimé et servi. 

 

 



 

 Le mercredi 9 décembre 2015, est décédé le Père Pio 

RIZZI (Province Nord Italienne), à l’âge de 84 ans, dans la 

communauté Camillienne de Verona-San Giuliano. 

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

content/uploads/2015/12/Rizzi-Pio-.pdf 

 

 

 

 

Le jeudi 10 décembre 2015, est décédée la Sœur Rosalia Lovato, religieuse Fille de 

St Camille, dans la Casa di cura di Cremona. Elle avait 101 ans et 8 mois, dont 68 ans 

de profession religieuse. 

 

« 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 ». 

 

ANNEE SAINTE DE LA MISERICORDE 

 “Chers frères et sœurs, j’ai souvent pensé à la 

façon dont l’Eglise peut rendre plus évidente sa 

mission d’être témoin de la miséricorde. C’est un 

chemin qui commence par une conversion 

spirituelle ; et nous devons faire ce chemin. C’est 

pourquoi j’ai décidé de promulguer un jubilé 

extraordinaire ayant en son centre la miséricorde 

de Dieu. Ce sera une année sainte de la 

Miséricorde. Nous voulons la vivre à la lumière 

de la parole du Seigneur: «Soyez miséricordieux 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/Rizzi-Pio-.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2015/12/Rizzi-Pio-.pdf


comme votre Père» (cf. Lc 6, 36). Et cela en particulier pour les confesseurs! 

Beaucoup de miséricorde!” 

“L’Evangile que nous avons entendu (cf. Lc 7, 36-50) nous ouvre un chemin 

d’espérance et de réconfort. Il est bon de sentir sur nous le même regard plein de 

compassion de Jésus, comme celui qu’a ressenti la femme pécheresse dans la maison 

du pharisien. Dans ce passage, deux mots reviennent avec insistance: amour et 

jugement. 

Il y a l’amour de la femme pécheresse qui s’humilie devant le Seigneur; mais avant 

encore, il y a l’amour miséricordieux de Jésus pour elle, qui la pousse à s’approcher. 

Ses pleurs de repentir et de joie lavent les pieds du Maître, et ses cheveux les sèchent 

avec gratitude; les baisers sont l’expression de son affection pure; et l’onguent 

parfumé versé en abondance atteste à quel point Il est précieux à ses yeux. Chaque 

geste de cette femme parle d’amour et exprime son désir d’avoir une certitude 

inébranlable dans sa vie: celle d’avoir été pardonnée. Et cette certitude est très belle! 

Et Jésus lui donne cette certitude: en l’accueillant, il lui démontre l’amour de Dieu 

pour elle, précisément pour elle, une pécheresse publique! L’amour et le pardon sont 

simultanés: Dieu lui pardonne beaucoup, lui pardonne tout, car «elle a montré 

beaucoup d’amour» (Lc 7, 47); et elle adore Jésus parce qu’elle sent qu’en Lui se 

trouve la miséricorde et non la condamnation. Elle sent que Jésus la comprend avec 

amour, elle, qui est une pécheresse. Grâce à Jésus, Dieu laisse derrière lui ses 

nombreux péchés, ne s’en souvient plus (cf. Is 43, 25). Parce que cela aussi est vrai: 

lorsque Jésus pardonne, il oublie. Le pardon de Dieu est grand! Pour elle commence à 

présent une nouvelle saison; elle est Renée dans l’amour à une vie nouvelle. 

Cette femme a vraiment rencontré le Seigneur. En silence, elle lui a ouvert son cœur; 

dans la douleur, elle lui a montré le repentir pour ses péchés; avec ses pleurs, elle a fait 

appel à la bonté divine pour recevoir le pardon. Il n’y aura aucun jugement pour elle, si 

ce n’est celui qui vient de Dieu, et c’est le jugement de la miséricorde. Le protagoniste 

de cette rencontre est assurément l’amour, la miséricorde, qui va au-delà de la justice. 

Simon, le maître de maison, le pharisien, au contraire, ne réussit pas à trouver la route 

de l’amour. Tout est calculé, tout est pensé... Il reste immobile sur le seuil du 

formalisme. C’est une mauvaise chose, l’amour formel, on ne le comprend pas. Il n’est 

pas capable d’accomplir le pas successif pour aller à la rencontre de Jésus qui lui 

apporte le salut. Simon s’est limité à inviter Jésus à déjeuner, mais il ne l’a pas 



vraiment accueilli. Dans ses pensées, il invoque seulement la justice et en agissant 

ainsi, il se trompe. Son jugement sur la femme l’éloigne de la vérité et ne lui permet 

même pas de comprendre qui est son hôte. Il s’est arrêté à la surface — au formalisme 

— il n’a pas été capable de regarder le cœur. Face à la parabole de Jésus et à la 

question sur quel serviteur il a le plus aimé, le pharisien répond correctement: «C’est 

celui à qui il a remis davantage». Et Jésus ne manque pas de lui faire observer: «Tu as 

raison» (Lc 7, 43). Ce n’est que quand le jugement de Simon est tourné vers l’amour 

qu’il est alors dans le juste. 

Le rappel de Jésus pousse chacun de nous à ne jamais s’arrêter à la surface des choses, 

en particulier quand nous sommes face à une personne. Nous sommes appelés à 

regarder au-delà, à miser sur le cœur pour voir de combien de générosité chacun est 

capable. Personne ne peut être exclu de la miséricorde de Dieu. Tous connaissent la 

route pour y accéder et l’Eglise est la maison qui accueille tout le monde et ne refuse 

personne. Ses portes restent grandes ouvertes, pour que ceux qui sont touchés par la 

grâce puissent trouver la certitude du pardon. Plus le péché est grand et plus grand doit 

être l’amour que l’Eglise exprime envers ceux qui se convertissent. Avec combien 

d’amour Jésus nous regarde! Avec combien d’amour il guérit notre cœur pécheur! Il 

n’a jamais peur de nos péchés. Pensons au fils prodigue qui, lorsqu’il décide de revenir 

au père, pense lui tenir un discours, mais le père ne le laisse pas parler, l’embrasse (cf. 

Lc 15, 17-24). Ainsi est Jésus avec nous. «Père, j’ai tant péché...» — «Mais lui sera 

content si tu vas le voir: il t’embrassera avec tant d’amour! N’aie pas peur». 

 “Je suis convaincu que toute l’Eglise, qui a tant besoin de recevoir de la miséricorde, 

parce que nous sommes pécheurs, pourra trouver dans ce jubilé la joie pour 

redécouvrir et rendre féconde la miséricorde de Dieu, avec laquelle nous sommes tous 

appelés à apporter le réconfort à chaque homme et à chaque femme de notre temps. 

N’oublions pas que Dieu pardonne tout, et que Dieu pardonne toujours. Ne nous 

lassons pas de demander pardon. Confions dès à présent cette année à la Mère de la 

Miséricorde, afin qu’elle tourne vers nous son regard et qu’elle veille sur notre 

chemin: notre chemin pénitentiel, notre chemin avec le cœur ouvert, pendant un an, 

pour recevoir l’indulgence de Dieu, pour recevoir la miséricorde de Dieu.” 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS, Basilique vaticane le Vendredi 13 mars 2015 

 

 



JOYEUX NOEL 

 ET  

HEUREUSE ANNEE NOUVELLE 2016 

« L’esprit du Seigneur Dieu est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 

l’onction. Il m’a envoyé annoncer la bonne nouvelle aux humbles, guérir ceux qui ont 

le cœur brisé, proclamer aux captifs leur délivrance, aux prisonniers leur libération, 

proclamer une année de bienfaits accordée par le Seigneur » (Is 61, 1-2). « Une année 

de bienfaits » : c’est ce que le Seigneur annonce et que nous voulons vivre. 

Pape François, Misericordiae Vultus, n°16 

 

La Consulte générale des Camilliens, 

P. Leocir PESSINI, P. Laurent ZOUNGRANA, Fr. Ignacio 

SANTAOLALLA, P. Aris MIRANDA et P. Gianfranco 

LUNARDON 

Vous souhaitent un Joyeux Noel et une Heureuse Année 2016! 
 

 


