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Il mondo camilliano visto da Roma… e 

Roma vista dal mondo 

Octobre 2016 

 
 

L'introduction de la quatrième lettre que la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée 

et les Sociétés de Vie apostolique a adressée à tous les consacrés : ANNONCEZ. Aux 

consacrés et aux consacrées, témoins  de l'Evangile parmi les nations. 

Chers frères et sœurs, 

l’écho de la célébration de la vie consacrée 

résonne dans nos cœurs, avec l'invitation 

constante que le pape François nous adresse : 

réveiller le monde, suivez le Seigneur de manière 

prophétique, soyez les annonciateurs de la joie de 

l'Evangile. Dans ces exhortations, nous sentons 

vive l'affirmation de saint Jean-Paul II: «L'Église 

a besoin de la contribution spirituelle et 

apostolique d'une vie consacrée renouvelée et 

revitalisée. » 

 



Nombreuses également sont les résonances positives qui parviennent à ce dicastère en ce 

qui concerne les expériences vécues à Rome par des personnes consacrées venues de tous 

les continents au cours de cette année de grâce pour l'Eglise: les veillées de prière par 

lesquelles nous avons commencé toutes nos convocations; les célébrations eucharistiques 

avec lesquelles  nous avons conclu chacun d'elles; la rencontre œcuménique des personnes 

consacrées de différentes Églises; la rencontre des formateurs et des formatrices; la 

rencontres des jeunes consacrés; le temps spécial qui a réuni dans la communion  toutes les 

formes de vie consacrée. Le Saint Père François a accompagné chaque événement avec 

un dialogue familier et fraternel, en indiquant  les larges horizons et le caractère 

prophétique d'une vie vécue sous la forme de l'Evangile de l'Eglise. 

 

Pour cet événement de l'Esprit, nous rendons grâce à Dieu qui est «le bien, tout le bien, le 

plus grand bien." Notre gratitude va à l’endroit de ceux qui ont travaillé avec passion pour 

programmer et animer cette période spéciale et ceux qui ont répondu à l'appel du Siège de 

Saint Pierre, afin de vivre l'événement dans le signe de l'unité. Un merci spécial au pape 

François pour nous avoir donné  cette année et pour nous avoir accompagné  pendant tout ce 

temps  en tant que  Successeur de Pierre et consacré à Dieu comme nous. 

 

Nous continuons aujourd’hui notre chemin de réflexion – parcouru 

ensemble à travers les Lettres « Réjouissez-vous », « Scrutez », 

« Contemplez ». Notre marche s’arrête pour lire la missio Dei, 

comme un mystère confié par le Christ à son Eglise et confirmé avec 

puissance par le Saint-Esprit à la Pentecôte: Vous recevrez une 

puissance, le Saint-Esprit qui viendra sur vous, et vous serez mes 

témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux 

extrémités de la terre (Actes 1,8). Toute forme de vie consacrée reçoit, 

accepte et vit l'appel comme un élément constitutif de la spéciale 

sequela Christi. 50 ans après sa promulgation (28 Octobre 1965), 

l’exhortation finale de Perfectae Caritatis résonne avec une vivacité 

féconde : « Que tous les religieux donc, par l’intégrité de leur foi, leur 

charité envers Dieu et le prochain, l’amour de la Croix et l’espérance de 

la gloire future, répandent la bonne nouvelle du Christ dans l’univers 

entier, pour que leur témoignage soit visible à tous et que notre Père qui 

est aux cieux soit glorifié (cf. Mt 5, 16). » Le  Pape François nous 

accompagne dans ce récit avec ce langage inspirateur et performatif 

qu’il utilise constamment soit pour l'Eglise universelle soit pour notre 

forme de vie. Nous poursuivons le dialogue parcouru dans les lettres précédentes avec tous 

les consacrés, de sorte que notre intelligence, notre cœur, nos décisions puissent être 

féconds de vie et puissent faire fructifier les intuitions de l'année de la vie consacrée. 



 

A vous tous, femmes et les hommes consacrés, nous disons notre gratitude pour votre 

dédition à Dieu, rayon de la beauté divine qui illumine le chemin de l'existence 

humaine. Nous lançons également l'invitation afin que votre histoire continue d'être 

écrite avec la langue de feu de la puissance du Saint-Esprit. La langue dans laquelle vous 

annoncerez la Bonne Nouvelles aura des mots, des assonances, des accents, des nuances et 

des faits diversifiés par la manière de vivre la consécration, dans la vie totalement 

contemplative ou dans la vie religieuse apostolique; dans la louange du cœur vierge; dans la 

présence, le travail et dans le témoignage de l'église locale ou la laïcité des milieux sociaux: 

toujours vous pouvez être une expression de la mission de l'Église, Parfum de l'Esprit Saint 

et la joie de l'Evangile dans la ville humaine. 

 

Puisse Marie "dont la vie est une règle de conduite pour tout le monde," accompagner notre 

voyage et intercèder, comme Mater Misericordiae, pour une dédition prophétique, joyeuse à 

l'Evangile. 

 

BURKINA FASO – OUAGADOUGOU – RENCONTRES DES SUPERIEURS 

MAJEURS 

Du 9 au 16 Octobre a eu lieu la réunion du Supérieur 

général et des consulteurs avec les supérieurs majeurs 

de l'Ordre à Ouagadougou (Burkina Faso), au Centre 

National Cardinal Paul Zoungrana, non loin du Centre 

Médical Saint Camille de Ouagadougou. 

 

Au cours de la rencontre, a été célébré le 50e 

anniversaire de la présence des Camilliens au Burkina 

Faso (célébrée le dimanche 16 Octobre). L'esprit du 

Jubilé est aussi la toile de fond pour célébrer l'érection 

canonique de la nouvelle Province Camillienne du 

Burkina Faso. Pour cet événement important la date du 

13 Octobre 2016 a été choisi : 15
e
 anniversaire de la 

mort du P. Celestino Di Giovanbattista, missionnaire 

Camillien au Burkina qui a été pendant de nombreuses années, le curé de la paroisse St 

Camille de Ouagadougou (20 ans) et  qui a tué lors d’une visite pastorale aux prisonniers 

dans la prison de Ouagadougou. 

 



La synthèse du premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour de rassemblement 

Homélie du Supérieur général au cours de la célébration eucharistique pour l'érection 

canonique de la Province Camillienne du Burkina Faso 

La conférence du P. Jacques Simporé: La vie consacrée en Afrique face aux défis du 

troisième millénaire 

La conférence du P. Gianfranco Lunardon : Miséricorde et Compassion. Les chemins 

d’Humanisation 

Mot du P. Paul Ouédraogo - Supérieur Provincial du Burkina Faso 

Texte  du chant que P. Georges Nabollé a composé en mémoire du Père Celestino Di 

Giovanbattista. 

Image avec la prière pour le Jubilé camillien  au Burkina Faso. 

A l'occasion du jubilé a été édité un livre qui recueille les  50 ans d'histoire et de souvenirs 

Camilliens au Burkina Faso 

Galerie photos 

Galerie  photos de la messe solennelle pour le passage à Province de la Vice Province 

Camillienne Burkinabé 

 

SYMPOSIUM INTERNATIONAL SUR LA BIOETHIQUE 

 

Du 17 au18 octobre s’est tenu au Centre Cardinal Paul Zoungrana, le Symposium 

International de Bioéthique (SIB), organisé par le P. Jacques Simporé. Parmi les 

participants il y avait P. Leocir Pessini. 

TELECHARGER ICI LE PROGRAMME 

 

HAITI – CADIS 

L'ouragan Matthew a frappé l'île des Caraïbes le matin du 5 Octobre, avec des vents de plus 

de 230 km/h. Il a déjà fait 339 morts. 

Chaque jour qui passe les dégats et les morts ne font que s’accroitre. Plus de mille morts, 

des dizaines de milliers de personnes déplacées, des dégats  incalculables de maisons dans 

la zone de Jeremy.  Les Camilliens avec une petite mais active communauté sont au centre 

de la catastrophe créé par un typhon qui a tout balayé avec un vent de 240km/h. 

http://www.camilliani.org/primo-giorno-dellincontro-del-superiore-generale-dei-consultori-e-dei-superiori-maggiori-dellordine/
http://www.camilliani.org/secondo-giorno-dellincontro-del-superiore-generale-dei-consultori-e-dei-superiori-maggiori-dellordine/
http://www.camilliani.org/terzo-giorno-dellincontro-dei-superiori-maggiori/
http://www.camilliani.org/quarto-giorno-dellincontro-dei-superiori-maggiori/
http://www.camilliani.org/quinto-giorno-dellincontro-dei-superiori-maggiori/
http://www.camilliani.org/quinto-giorno-dellincontro-dei-superiori-maggiori/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/RELAZIONE-fr.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/RELAZIONE-fr.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/accoglienza-poul.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/song.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/santino.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/santino.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/santino.pdf
http://www.camilliani.org/il-passaggio-a-provincia-della-vice-provincia-camilliana-del-burkina-faso/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/simposio.pdf


Père Massimo Miraglio et Père Robert Daudier 

parlent de morts, de destruction, mais 

demandent en particulier de l'aide. Les 

médicaments font défaut, de meme que  la 

nourriture, l'eau, des endroits pour s’abriter. 

L'hôpital des Camilliens en construction a été 

endommagé dans sa structure, mais continue 

d'offrir ce qui est faisable. L'équipe internationale 

du CADIS rejoindra dans quelques heures le Foyer Saint Camille à Port aux Prince sur le 

site de la tragédie dans le but de soutenir l'action d'urgence et de commencer dès maintenant 

à créer les conditions d'une intervention structurée. Le choléra ainsi que la faim sont une 

réalité qui peut tuer les franges les plus vulnérables de la population, en particulier les 

enfants et les personnes âgées. 

Nous demandons de l'aide, des ressources économiques nécessaires pour intervenir 

dans l'urgence, mais aussi pour arrêter la mort et  promouvoir la vie. 

 

IIIe ASSEMBLÉE ANNUELLE DES RESPONSABLES 

PAR ZONE GEOGRAPHIQUE DE CADIS 

Télécharger ici l’invitation à la troisième réunion annuelle 

des dirigeants du Camillian Disaster Service International 

(CADIS) qui aura lieu du 20 Novembre au 1
er

  Décembre 

2016 à  Bangkok au Camillian Pastoral Care Center. Le 

thème sera «Bâtir la résilience des communautés vulnérables 

à travers des chemins d'innovation, le partenariat et la mise en 

réseau pour atteindre les objectifs en 2020». 

 

INVITATION EN ANGLAIS 

 

 

GÉORGIE - TBILISI 

Un des moments les plus touchants de la 

deuxième journée du Pape François en 

Géorgie a été la rencontre avec les  assistés et 

les operateurs de charité de l'Église catholique. 

Le pape a visité le Centre des Camilliens 

"Redemptor hominis ", où il a été accueilli par 

le directeur de l’Institut et la directrice de 

Caritas Géorgie. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Invito-CDA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Invitation-to-the-Board.pdf


Galerie photos 

Vidéo de la visite 

Interview du Supérieur général Leocir Pessini 

Message du Supérieur Général aux confrères de la communauté Camillien de Tbilissi (ITA / 

ENG ) 

 

PROVINCE INDIENNE 

Télécharger  ici la brochure du Diplôme en 

théologie pastorale  du Centre de 

UPASANA (Indian Institute of pastoral 

health theology). 

 

Le logo central UPASANA symbolise le 

soin affectueux de Jésus, qui nous a appris à prendre soin du malade, avec l'exemple de la 

nouvelle école de charité initiée par saint Camille de Lellis, qui, il ya 400 ans, a changé le 

scénario de la santé de l'époque dans le respect de la dignité de la personne malade et 

souffrante. 

 

Upasana, Institut de théologie pastorale sanitaire, gérée  par les Ministre des Infirmes, suit 

les pas de St. Camille dans le nouveau défi de l'éducation du personnel de santé. La croix 

rouge dans le centre symbolise l'aspect sacrificiel des soins, en donnant sa vie pour les 

personnes qui souffrent. 

 

Les deux mains symbolisent les soins maternels que l’operateur sanitaire doit être en mesure 

de donner aux malades, comme une mère qui prend soin de son unique fils malade. 

 

Ce traitement incarne le prototype d’éducation ministérielle des Camilliens, comme leur 

devise «éduquer pour guérir, guérir en humanisant ». Upasana, l'Institut indien pour la 

Pastorale de la Santé, est le seul institut en Inde à offrir des diplômes en santé et un 

programme de théologie pastorale et en bioéthique et dignité humaine. 

 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Invitation-to-the-Board.pdf
http://www.camilliani.org/papa-francesco-in-georgia-discorso-al-centro-di-assistenza-dei-camilliani/
http://www.camilliani.org/losservatore-romano-insieme-e-possibile-41016/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Messaggio-del-Superiore-Generale-Georgia-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Messaggio-del-Superiore-Generale-Georgia-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/upasana.pdf


PROVINCE DU BRÉSIL 

Du 14 à 16 Octobre a eu lieu la rencontre 

entre les formés et les formateurs de la 

Province camillienne brésilienne. Ce fut une 

occasion de rencontre, de partage et de prière. 

 

  

 

TAIWAN 

 

Le 9 Septembre, a eu lieu une cérémonie à l'école avec 

les enfants de Tyin, près de Lotung. Dans le même 

contexte, il y avait aussi une compétition entre les 

différentes écoles, compétition  qu’a remporté notre 

structure éducative, pour la qualité de l'accueil et de sa 

proposition éducative. 

 

Du 11 au 14 Septembre, selon le calendrier lunaire, se célèbre la pleine lune. Il s’agit d’une 

fête de famille et une occasion pour se souvenir des ancêtres. L'Eglise catholique, en 

christianisant cet événement traditionnel et culturel, a proposé des moments de prière 

commune. 

 

Le 22 Septembre, un de nos médecins qui travaille à l'hôpital Ste. Mary, il a été récompensé 

comme «bon docteur»: un prix qui est décerné à  une sélection de seulement 12 médecins 

dans tout le pays. 

 

DELEGATION DU VIETNAM 

Depuis le Vietnam, nos frères partagent avec nous  

certains moments de fête avec les enfants de la 

communauté Gary Home, en thérapie contre le cancer. 

Un peu de fête à l’occasion de l'arrivée de l'automne: 

friandises et lanternes colorées! 



VICE PROVINCE DU PÉROU 

Nous proposons quelques photographies de la 

messe et de la procession à l’occasion de la 

mémoire liturgique du bienheureux Luigi 

Tezza. 

 

La célébration a été présidée par le père 

Germán Córdova et a été un point de départ 

pour la grande famille de St. Camille. La procession a parcouru les rues de notre quartier. 

Galerie de photos 

 

ROME - Aumônerie de Hôpital de 'San Giovanni' 

 A l’occasion de la fête du bienheureux Luigi 

Tezza (26 Septembre), la sainte messe a été 

célébrée. Elle a été animée par une petite 

représentation de l'école d'infirmières 

« Bienheureux Luigi Tezza » de Rome et par 

les Filles de St Camille. 

 

  

FILLES DE SAINT CAMILLE 

 Open Day Maman, le  28 Octobre 2016  de 9 heures à 14 

heures  à l'hôpital Madre Giuseppina Vannini de Rome. 

 

Une journée spéciale dédiée à toutes les mères. Les sages-

femmes et les médecins de la gynécologie, l’obstétrique, de 

la néonatologie et du service d’anesthésie seront disponibles 

pour les futurs mères et  pères, et gratuitement. 

 

  

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/upasana.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/upasana.pdf
http://www.camilliani.org/en/peru-memoria-del-beato-luigi-tezza/


NICOLA D'ONOFRIO - Père Felice Ruffini nous informe... 

Nous partageons avec vous notre joie de voir sur le «Portail de 

l’église Paroissiale Saint-Césaire » de Porticcio de Gosseto-

Prugna, Corse, parmi les grands saints de nos jours, le visage de 

notre jeune Camillien Nicola D'Onofrio. L’a découvert le jeune 

Polonais Mateusz Nowacki, grand admirateur et dévot de notre 

«Vénérable». 

Lire l'article ici 

 

  

 

ROME - Paroisse San Camille 

A travers une famille de la paroisse, originaire de Amatrice, la 

communauté a réussi à entrer en contact avec le curé de la zone. 

Des produits de première nécessité recueillis avec la participation 

de nombreux paroissiens et bienfaiteurs ont pu être donnés aux 

personnes touchées par le tremblement de terre. 

 

  

 

 

ROME - Conférence internationale des Aumôniers Camilliens 

Du 4 à 6 Novembre 2016, à la Maison 

générale des Frères des Écoles Chrétiennes 

(Lassaliens) de Rome, se tiendra la  

Conférence internationale des Aumôniers 

Camilliens. La rencontre sera organisée autour 

du thème: «L’Aumônerie de l’hôpital  au cœur 

du ministère Camillien ». 

 

Cf. INVITATION et PROGRAMME ITALIEN / ANGLAIS 

Dépliant 

http://www.camilliani.org/nicolino-sul-portale-della-eglise-paroissiale-saint-cesaire/
http://www.camilliani.org/conferenza-internazionale-dei-cappellani-camilliani/
http://www.camilliani.org/conferenza-internazionale-dei-cappellani-camilliani/
http://www.camilliani.org/conferenza-internazionale-dei-cappellani-camilliani/
http://www.camilliani.org/conferenza-internazionale-dei-cappellani-camilliani/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/09/depliant_convegno_Camilliani_3ante_A4_f_27_0923.pdf


 

JEUNES RELIGIEUX CAMILLIENS 

Nos vœux  aux jeunes Camilliens qui, ces jours-ci ,ont vécu quelques étapes importantes de 

dans leur parcours vocationnel camillien. 

 

Aécio Honorato Da Silva, de la Province brésilienne, le 18 

septembre 2016, a fait sa profession religieuse solennelle dans la 

paroisse Nossa Senhora da Boa Esperança - Pinhais. 

GALERIE PHOTOS 

 

  

Nicola Docimo - Province Nord italienne - Samedi 8 Octobre 2016, 

entouré de l'amitié et de la prière des confrères et des amis, a fait sa 

profession religieuse solennelle dans l'église Santa Maria del 

Paradiso - Vérone. 

GALERIE PHOTOS 

Invitation à l’Ordination diaconale  

 

Marco Specchia et Antonio Ricci - Province romaine - le 2 Octobre 

2016, au terme de leur  noviciat, ont fait leurs premiers vœux 

religieux dans l'église Saint-Urbain de Bucchianico. 

GALERIE PHOTOS 

 

 

Antonio Zinni - Province romaine – le Samedi 8 Octobre 

2016, a été ordonné prêtre dans l'église  Santa Maria Maggiore 

- Vasto et a célébré sa première messe le 9 Octobre 2016 dans 

l'église de Saint-Pierre à Sant’Antonio (Vasto - CH). 

GALERIE PHOTOS 

 

http://www.camilliani.org/professione-solenne-di-aecio-honorato-da-silva/
http://www.camilliani.org/professione-religiosa-solenne-nicola-docimo/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Locandina-diaconato-definitivo.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Locandina-diaconato-definitivo.pdf
http://www.camilliani.org/ordinazione-sacerdotale-antonio-zinni/


PROVINCE ESPAGNOLE 

La Fédération LARES, qui s’occupe de l’assistance des 

personnes âgées, a célébré le 28 septembre son 20
e
  

anniversaire. A cette occasion, un cadeau de 

reconnaissance a été donné à Padre  Salvador M. Pellicer, 

Camillien, qui a été président de la même association, 

dans la période 2000-2008. Fr. Jose Carlos Bermejo a 

exprimé sa gratitude, ainsi que les autres présidents de la 

Fédération. Parmi ceux-ci, le Fr. José Ignacio Santaolalla, 

président de 2009 à 2013. 

 

Une histoire de communion et de service aux personnes 

âgées. 

 

Le délégué général de la Province espagnole et le délégué de la communauté camillienne 

Argentine ont eu une rencontre avec le cardinal Mario Aurelio Poli, archevêque de Buenos 

Aires. Pour plus d'informations cliquez ici. 

 

LA FAMILLE CAMILLIENNE LAIQUE  A VALENCE (Espagne) 

Le  premier groupe de la Famille  Camillienne laïque à Valence a été constitué. Sept laïcs se 

sont engagés à aider les malades à l'exemple de St Camille. 

 Inmaculada Llinares, 

 Gabriel Hernández Molero, 

 María de los Ángeles Lopez Hervás, 

 María del Carmen Salavert Montes, 

 María José Sánchez Martinez, 

 Miguel Llacer Llacer y 

 María Luisa Bonilla Hernández. 

 

 

 

 

 

http://www.camilos.es/noticias/vista-individual-de-la-noticia/article/encuentro-con-el-cardenal-primado-de-argentina.html


ROMA - CAMILLIANUM 

Le Mercredi 23 Novembre 2016 au 

Camillianum se tiendra  la cérémonie 

d'ouverture de l'année académique 2016-2017 

en la présence du Père Supérieur général 

Leocir Pessini, de la Prof.ssa Palma Sgreccia 

Président de l'Institut et de S.E. Mgr. Enrico 

dal Covolo recteur de l'Université pontificale 

du Latran, à laquelle le Camillianum est 

affilié. 

 

Télécharger l'invitation ici 

PROGRAMME 

Nous signalons le séminaire d'étude: La 

résilience à la maladie d'Alzheimer 

Programme 

 

 

ROME - CONSEIL PONTIFICAL POUR LES OPERATEURS SANITAIRES (POUR 

LA SANTÉ PASTORALE) 

Le Conseil Pontifical pour opérateurs sanitaires (pour la Pastorale de la Santé) organise sa 

XXXIe  Conférence internationale  qui se tiendra dans la Nouvelle  Salle du Synode (Cité 

du Vatican) les 10, 11 et 12 Novembre prochain. Thème général: "Pour une culture de 

santé accueillante et solidaire au service des personnes atteintes de pathologies rares et 

négligées." 

 

Informer pour connaitre ; Connaitre pour agir ; Agir pour soigner ; Soigner dans  le 

respect de la vie et de la dignité des malades et de l'environnement ; Une culture de santé 

accueillante et solidaire, Avec un regard plein d’Espérance vers l’avenir. 

  

http://www.camilliani.org/category/camillianum/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/S22C-116100312040.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/PROGRAMMA_Inaugurazione-a.a.2016-2017.pdf
http://camillianum.it/archivio-eventi/696-alzheimer-seminario-di-studio.html


ROME - CONGREGATION POUR LES INSTITUTS DE VIE CONSACREE ET 

SOCIETES DE VIE APOSTOLIQUE 

Le mercredi 12 Octobre dernier à l'Auditorium de l'Université 

Pontificale Urbanienne a été présentée la quatrième lettre que la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie apostolique a adressée à tous les hommes et les femmes 

consacrées, ANNUNCIATE. Ai consacrati e alle consacrate 

testimoni del Vangelo tra le genti, publiée par la Libreria Editrice 

Vaticana. 

"Réjouissez-vous " lettre circulaire aux consacrés 

"Scrutate" – Aux consacrés et consacrées en route sur les signes de 

Dieu 

"Contempler" Troisième lettre aux consacrés. 

 

EGLISE DE LA MADELEINE 

* HOLYWEEN - la NUIT des SAINTS 

 

Le lundi 31 Octobre, la veille de la fête de tous les Saints, avec la 

collaboration des Filles de St. Camille, nous allons consacrer la 

soirée à la prière, à  l'adoration eucharistique, en méditant quelques 

grandes figures de sainteté qui peuvent continuer à inspirer notre 

vocation chrétienne. 

 

 

* FÊTE DE NOTRE-DAME SANTE DES MALADES – 

ORDINATION  DIACONALE 

Le 16 novembre 2016 dans l'église de la «Madeleine» nous 

célébrerons la fête de Notre-Dame Santé des malades. La 

célébration du soir sera présidée par Son Eminence le 

Cardinal  João Braz de Aviz, préfet de la Congrégation pour 

les Religieux. Dans ce contexte de fête, le jeune Camillien Nicola Docimo, sera ordonné 

diacre.  

Invitation à la messe et l'ordination diaconale 

http://www.camilliani.org/presentazione-della-quarta-lettera-ai-consacrati-annunciate/
http://www.camilliani.org/presentazione-della-quarta-lettera-ai-consacrati-annunciate/
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/ccscrlife/documents/rc_con_ccscrlife_doc_20140202_rallegratevi-lettera-consacrati_it.html
http://www.camilliani.org/scrutate-ai-consacrati-e-alle-consacrate-in-cammino-sui-segni-di-dio/
http://www.camilliani.org/terza-lettera-ai-consacrati-contemplate/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Locandina-diaconato-definitivo.pdf


 

PROVINCE DU NORD ITALIE - TRENTE 

La relique du cœur de Saint-Camille - 

comme toujours! - a suscité une grande 

émotion dans son pèlerinage auprès des  

malades et des opérateurs sanitaires de 

l'hôpital des Filles de St Camille ; des 

opérateurs de charité et des bénévoles de la 

Famille Camillienne Laïque avec nos 

confrères; auprès des malades et des 

opérateurs et les volontaires de Maso san 

Pietro '(Pergine), structure d’accueil pour les 

malades mentaux. Le pèlerinage de la relique 

dans les rues de la ville, l'accueil dans la cathédrale et la célébration présidée par 

Monseigneur l’archevêque. 

GALERIE PHOTO 

 

PROVINCE SICULO NAPOLETAINE 

Le partageons avec vous le message du 

Supérieur Général  à la fin de sa visite 

pastorale (du 15 au 26 Septembre 2016) à la 

province siculo-napolitaine, avec le Fr. J. 

Ignacio Santaolalla. 

 

ITALIEN / ANGLAIS  

 

Le 9 Octobre, au Studentato Nicola D'Onofrio de Acireale (Sicile), a débuté le le postulat 

pour quatre jeunes du sud de l'Italie : Luca Apreda, Francesco Patti, Salvatore Barbagallo et 

Dominico Marino. Ils seront accompagnés par l'équipe formatrice  composée du Fr. Carlo, 

P. Hubert Goudjinou (également maitre des postulants à Rome), P. Vincenzo Di Blasi et P. 

Luigi Maglione. Cette première année sera purement dédiée à une immersion totale dans la 

spiritualité et le ministère camillien, vécu dans les œuvres sociales et d’assistance 

camilliennes sur le territoire d'Acireale. 

GALERIE PHOTOS 

http://www.camilliani.org/giubileo-dei-malati-trento/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Messaggio-SICULO-NAPOLETANA-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/Messaggio-SICULO-NAPOLETANA-ENG.pdf
http://www.camilliani.org/visita-fraterna-provincia-siculo-napoletana/


 

DELEGATION DU KENYA 

Ont été admis à la profession solennelle, quatre jeunes profès temporaires de la Délégation 

Kenyane : 

 Atandi Gekonyo Dennis 

 Kamuya Patrick Makau 

 Mawangi John Kariuki 

 Nthenge Mutuku Dominic. 

Ces jeunes feront leur profession solennelle le 19 Novembre prochain à Nairobi (Kenya). 

 

AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL ET DE LA CONSULTE 

Du 20 à 25 Octobre, à Bogota (Colombie), P. 

Leocir Pessini participera à la réunion de la 

Commission pour la Pastorale de la Santé du 

CELAM (Conférence Episcopale d'Amérique 

Latine et des Caraïbes). 

Du 4 au 6 Novembre, P. Leocir Pessini 

participera à la réunion internationale des 

aumôniers Camilliens à Rome. 

Du 13 au 20 Novembre, P. Leocir Pessini visiter la communauté Camillien de la Province 

allemande en Europe. 

Du 23 au 25 Novembre, P. Leocir Pessini participera à la réunion semestrielle de l'Union 

des Supérieurs Généraux (USG) à Rome. 

Du 26 Novembre au 6 Décembre prochain, P. Leocir Pessini visitera les confrères de Haïti, 

accompagné du P. J. Cipriano. 

 

  



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. 

 

PÈRE GIUSEPPE VILLA CERRI (1933-2016) est mort au Pérou le 4 Octobre 2016, 

après une longue expérience missionnaire dans le même pays. 

 

 

« 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 ». 

 

CURIOSITES HISTORIQUES 

A partir de nos archives générales, sur la suggestion du Père  

Supérieur général, Leocir Pessini, nous proposons dans ce 

link ci-dessous la série historique des biographies 

synthétiques des Supérieurs généraux qui se sont succédés au 

cours des 400 ans de l'histoire de notre Ordre, en mettant 

l'accent sur le travail de reconnaissance historique de la 

commission  instituée pour le quatrième centenaire. Cette 

série est complétée par les figures des P. Renato Salvatore et 

P. Leocir Pessini. 

TELECHARGER ICI LES BIOGRAPHIES DES PÈRES 

GENERAUX CAMILLIENS 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/biografie-padri-generali-di-camilliani.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/biografie-padri-generali-di-camilliani.pdf


CONCLUSION 

 

Message que le pape  François a lu à Tbilissi, dans notre centre d’accueil, à l’adresse de tous 

les opérateurs de la charité 

 

Prière pour le Jubilé de la Miséricorde 

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

nous a 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.   

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161001_georgia-opere-carita.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2016/october/documents/papa-francesco_20161001_georgia-opere-carita.html
http://www.iubilaeummisericordiae.va/content/dam/gdm/documenti/PDFpreghiere/Preghiera%20-%20FRANCESE%20PDF.pdf

