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NEWSLETTER N°31 

Il mondo camilliano visto da Roma… e 

Roma vista dal mondo 

DICEMBRE 2016 

 

MISERICORDIA ET MISERA 

« La misère du péché a été recouverte par la 

miséricorde de l’amour » 

 

Saint Augustin, En. in ps. 50, 8 

Remansit adultera et Dominus, remansit vulnerata et 

medicus, remansit magna miseria et magna 

misericordia. 

L'adultère est restée avec le Seigneur, celle qui était 

blessée est restée  ainsi que le médecin, est restée la 

grande misère avec la  grande miséricorde 

 

Saint Augustin, Serm. 16/A, 5 

Remansit solus et sola; remansit creator et creatura; remansit miseria et misericordia; 

remansit quae suum reatum agnoscebat, et qui peccatum dimittebat . 

Seuls lui et elle restèrent; Restèrent le Créateur et la créature; Sont restées la misère et la 

miséricorde; elle est restée, consciente de sa faute et celui qui lui remettait le péché. 

 

« La miséricorde ne peut pas être une parenthèse dans la vie de l’Eglise », parce que la 

rencontre de Jésus avec la femme adultère est l’icône non seulement de l’année sainte 

extraordinaire à peine conclue, mais du style du Chrétien : « la miséricorde en fait ne peut 

être une parenthèse dans la vie de l’Église, mais elle en constitue l’existence même, qui 

rend manifeste et tangible la vérité profonde de l’Évangile. Tout se révèle dans la 

miséricorde ; tout se résout dans l’amour miséricordieux du Père ».  

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/dasas.jpg
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Le Jubilé est terminée, le Jubilé continue : dans la Lettre Misericordia apostolique 

Misericordia et misera, Pape  François affirme que "c’est le temps de la miséricorde», 

et appelle à une "conversion pastorale" qui mette au centre  les pauvres  et  l'écoute 

des gens. «Que nos communautés s’ouvrent pour rejoindre ceux qui vivent sur leur 

territoire, pour qu’à travers le témoignage des croyants la caresse de Dieu parvienne à 

tous. » : La tentation de faire la « théorie de la miséricorde » est surmontée dans la mesure 

où celle-ci est notre vie quotidienne de participation et de partage. » 

« Dans une culture souvent dominée par la technique, les formes de tristesse et de solitude 

où tombent tant de personnes et aussi tant de jeunes, semblent se multiplier. L’avenir 

semble être l’otage de l’incertitude qui ne permet pas la stabilité. C’est ainsi qu’apparaissent 

souvent des sentiments de mélancolie, de tristesse et d’ennui, qui peu à peu peuvent 

conduire au désespoir ». 

Non aux « chimères qui promettent un bonheur facile fait de paradis artificiels » Oui à la 

miséricorde comme un vent impétueux et salutaire  devant lequel on ne saurait rester 

indifférent, parce qu’il change la vie, comme nous l’avons expérimenté pendant l’année 

jubilaire : Il est maintenant temps  de regarder vers le futur, par une conversion pastorale, 

dans la liturgie, dans les sacrements, dans la catéchèse, dans l’écoute de la parole de Dieu, 

dans la préparation soigneuse des homélies. «  Je désire vivement que la Parole de Dieu 

soit toujours davantage célébrée, connue et diffusée », écrit le pape en proposant un 

dimanche dédié entièrement à la Bible, avec des initiatives de créativité pastorale parmi 

lesquelles la diffusion plus ample de la lectio divina. 

« Le sacrement de la Réconciliation doit retrouver sa place centrale dans la vie chrétienne. » 

recommande le pape, en prorogeant le ministère des 1142 « missionnaires de la 

miséricorde » envoyés dans les diocèses du monde durant le jubilé. « Nous confesseurs » 

ajoute t-il en fournissant des dispositions soignées pour l’exercice de ce ministère, nous 

avons « la responsabilité des gestes et des paroles afin qu’ils touchent le cœur du 

pénitent pour qu’il découvre la proximité et la tendresse du Père qui pardonne. » 

Même dans les cas les plus complexes. « Je concède à tous les prêtres, à partir de 

maintenant, en vertu de leur ministère, la faculté d’absoudre le péché d’avortement », la 

nouveauté la plus éclatante du document, dans lequel il étend jusqu’à nouvelles dispositions, 

la faculté donnée aux prêtres de la fraternité Pie X. 

  La miséricorde nous est offerte en abondance 

dans toute la vie sacramentelle. Il n’est pas 

anodin que l’Église ait voulu évoquer 

explicitement la miséricorde dans la formule 

des deux sacrements dits « de guérison », à 

savoir la Réconciliation et le Sacrement des 

malades. La formule d’absolution dit : « Que 

Dieu, notre Père, vous montre sa miséricorde. 

Par la mort et la résurrection de son Fils, il a 

réconcilié le monde avec lui, et il a envoyé 

l’Esprit Saint pour la rémission des péchés, par le ministère de l’Église, qu’il vous donne le 
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pardon et la paix » et celle de l’Onction des malades :  « Par cette Onction sainte, que le 

Seigneur, en sa grande bonté, vous réconforte par la grâce de l’Esprit Saint ». Dans la prière 

de l’Église, l’appel à la miséricorde n’est donc pas seulement parénétique, il est hautement 

performatif, ce qui signifie qu’elle nous est accordée lorsque nous l’invoquons avec foi ; 

quand nous la confessons comme vivante et réelle, elle nous transforme vraiment. C’est là 

un des contenus fondamentaux de notre foi que nous devons conserver dans toute son 

originalité : avant la révélation du péché, nous avons celle de l’amour par lequel Dieu a créé 

le monde et les êtres humains. L’amour est le premier acte par lequel Dieu se fait connaître 

et vient à notre rencontre. Tenons donc ouvert notre cœur à la confiance d’être aimés de 

Dieu. Son amour nous précède toujours, nous accompagne et demeure à nos côtés malgré 

notre péché. » 

« Le Jubilé s’achève et la Porte Sainte se ferme. Mais la porte de la miséricorde de 

notre cœur demeure toujours grande ouverte ». 

« Voici venu le temps de la miséricorde », répète le Pape par trois fois « pour tous et pour 

chacun, pour que personne ne puisse penser être étranger à la proximité de Dieu et à la 

puissance de sa tendresse ». 

Sources : Vatican.va  

 

ROME – EGLISE DE LA  MADDALENA 

Le 8 décembre - Immaculée Conception de Marie 

C’était le soir du 7 Décembre 1591, quand 

dans ce même lieu, Camille de Lellis et ses 

premiers compagnons ont décidé de donner 

leur vie au service des malades. Depuis ce 

jour-là, les Camilliens n’ont cessé de parcourir 

les routes du monde afin de témoigner de 

l'amour de Dieu pour les souffrants. 

Camilliens, Filles religieuses de St Camille et 

Ministres des infirmes de Saint Camille de 

partout dans le monde nous avons l'intention 

de commémorer la journée historique et de 

réaffirmer notre désir d'imiter Camille et ses premiers compagnons en  renouvelant nos 

vœux et en confirmant notre désir de dépenser notre vie comme lui il l'a fait. 

A 16h00, p. Leocir Pessini a présidé la célébration eucharistique, au cours de laquelle le 

jeune frère, Giuseppe Salvatore Pontillo, de la province Siculo-Napolitaine, a émis ses 

vœux religieux solennels. 

GALLERIA FOTOGRAFICA 

 

https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papa-francesco-lettera-ap_20161120_misericordia-et-misera.html
http://www.camilliani.org/professione-solenne-salvatore-pontillo/
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Formule de vie des Ministres des Infirmes (1599)  

« Si quelqu’un  inspiré par notre Seigneur Dieu veut exercer les œuvres de miséricorde 

corporelles et spirituelles, selon notre Institut, qu’il sache qu’il devra être mort à toutes les 

choses du monde, à savoir aux parents, amis, biens matériels, ainsi qu’à lui-même, et vivre 

seulement pour Jésus Christ crucifié sous le joug très doux de la perpétuelle Pauvreté, 

Chasteté, Obéissance et Service des pauvres  malades, même atteints de peste, dans leurs 

besoins corporels et spirituels, le jour et la nuit, selon ce qui lui sera commandé : ce qu’il 

fera par amour véritable de Dieu, et pour faire pénitence de ses péchés, en se rappelant que 

Jésus-Christ est la Vérité, lui qui a dit : « Ce que vous avez fait aux moindres de mes frères, 

c’est à moi que vous l’avez fait ». Il ajoutait : « J’étais malade et vous m’avez visité. Venez 

les bénis de mon Père, et possédez le Royaume préparé pour vous depuis la fondation du 

monde ». Car le Seigneur dit encore : « C’est de la mesure dont vous mesurez qu’il vous 

sera mesuré ».  

Que l’on prenne donc en compte le sens d’une vérité si haute. Que l’on considère cet 

excellent moyen pour acquérir la perle précieuse de la charité dont le saint Evangile affirme 

que celui qui l’a trouvée vend tous ses biens et l’achète. Car c’est elle qui nous transforme 

en Dieu et nous lave de toute trace de péché, puisque « la charité couvre une multitude de 

péchés ».  Ainsi quiconque voudra entrer dans notre Ordre doit savoir qu’il lui faudra être 

mort à lui-même, s’il estime que c’est une grande grâce du Saint Esprit de ne se soucier ni 

de la mort, ni de la vie, ni de la maladie ni de la santé, Mais, entièrement mort au monde, il 

se livrera au total accomplissement de la volonté de Dieu par la parfaite obéissance aux 

supérieurs, en renonçant à sa propre volonté.  

Il regardera comme un gain de mourir pour le Christ crucifié, lui qui nous a dit : « Il n’ya 

pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime ». Et c’est pour la 

gloire de Dieu, pour notre salut et celui du prochain ».  

Ainsi renouvelé,  il se préparera à souffrir beaucoup pour la gloire de Dieu pour le salut de 

son âme et le salut du prochain.  

 

DELEGATION D’HAITI  

Nous partageons avec vous l'interview de p. Paulo 

Cipriano sur TV2000 concernant le violent ouragan 

Matthew qui a frappé l'île d'Haïti  

REGARDEZ  LA VIDEO ICI 

 

 

 

http://www.camilliani.org/tv2000-intervista-a-padre-joaquim-paulo-cipriano-111216/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/cipriano.jpg
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PROVINCE THAILANDAISE 

Le 9 Décembre, nous avons organisé une 

rencontre pour tous les supérieurs et les 

directeurs de nos activités provinciales en 

Thaïlande pour mieux nous imprégner des 

nouvelles lois relatives à la taxation des terres 

et des constructions. Espérons que, comme 

«autorité morale», nous serons en mesure 

d'avoir quelque avantage ... 

A Sampran nous avons mis en place une 

crèche pour le centre des personnes âgées. 

 

Fête du 8 Décembre en Thaïlande. Ce fut une 

journée importante non seulement pour notre 

dévotion  à la Vierge Immaculée, mais aussi 

pour  renouveler notre consécration au 

Seigneur à l’exemple de saint Camille ! 

 

 

 

 

CADIS - BANGKOK 

La IIIe  rencontre annuelle des dirigeants du 

Camillian Disaster Service International 

(CADIS)  s’est tenue du 20 Novembre au 1er 

Décembre 2016 à  Bangkok au Camillien 

Pastoral Care Center. Le thème était 

«Construire la résilience des communautés 

vulnérables à travers des chemins 

d'innovation, les partenariats et le travail en 

réseau afin d’atteindre les objectifs en 2020». 

 

LIRE LES BRIEFINGS QUOTIDIENS  DE LA RENCONTRE 

 

http://www.camilliani.org/category/cadis/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_3556.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/thai.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/11/15111058_627650024082700_8546997123451454208_o.jpg
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MADAGASCAR  

Le CENTER E.V.A. du Diocèse de 

Fianarantsoa 

Depuis 2013, le diocèse de Fianarantsoa a son 

Centre E.V.A. (Éducation à la vie et à 

l'Amour). En partant de sa devise, nous 

pouvons deviner sa vocation: ".Protéger la vie 

- Promouvoir l'amour". Le centre est donc un 

instrument au service de la vie et de la famille. 

Les services offerts par le Centre sont : 

• Accueil 

• Écoute : jeunes, couples, 

• Conseil et accompagnement : régulation naturelle des naissances, alcoolisme, 

violence, ... 

• Documentation : documents audiovisuels, livres, revues, ... 

• Formation : des conférences sur divers sujets relatifs à l'E.V.A. 

A la disposition du public une dizaine  de volontaires composés de laïcs et d’un prêtre. En 

plus des services offerts dans le centre, l'équipe répond également aux contraintes 

extérieures de diverses structures qui s’intéressent aux questions de l’E.V.A. Écoles, 

paroisses, prisons, ... 

LIRE ICI 

 

TAIWAN 

Le 12 Novembre, a été célébrée la fermeture de 

la Porte Sainte de l'Eglise dédiée à Saint Camille 

à Lotung. Une messe solennelle a été célébrée et 

a connu la participation de nombreux fidèles, 

venus même de Taipei et de Hualien. 

Le 16 Novembre, nous avons célébré la fête de 

Notre-Dame Santé des malades qui a réuni à  

l'hôpital St. Mary les Religieux camilliens, les 

Ministres des infirmes, les membres de la Famille 

Camillienne Laïque, ainsi que nos collaborateurs. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Data.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/DSCN2279.jpg
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Le 26 Novembre, en préparation au temps de l'Avent, dans de nombreuses églises, les arbres 

de Noël ont été allumés pour rappeler à tous  la «lumière» apportée par le Christ. Dans notre 

église dédiée à Saint Camille, la cérémonie a connu la participation d’une centaine de 

personnes, y compris les non-chrétiens du quartier. Certains jeunes handicapées de notre 

centre, ont été bien accueillis dans une institution gouvernementale, à l’occasion du  

traditionnel chant de Noël de «l'étoile de lumière», très populaire à Taiwan. 

GALLERIE FOTO 

 

PROVINCE INDIENNE 

Vous pouvez télécharger ici le nouveau bulletin de la Province 

indienne "Consacrated to be Merciful" 

 

Pour conclure le Jubilé extraordinaire de la Miséricorde, la 

Province indienne a produit un CD  musical intitulé "Avec les yeux 

de la Miséricorde". Textes et musique p. William Eronimoose 

 

 

 

DELEGATION COLOMBIE-EQUATEUR  

La délégation de Colombie-Equateur a célébré 

le 07 Décembre, à la veille de l'Immaculée, le 

renouvellement des vœux temporels. Voici les 

six profès de gauche à droite : 

Frank Jhordano CASTRO G. -Luis Alejandro 

RUIZ B. -Jose Miguel A. LUGO - 

Luis Eduardo PÉREZ V. - Anibal VASQUEZ 

O. - Miguel Ángel GONZÁLEZ J. - 

 

Avec joie, nous partageons avec vous  la bonne nouvelle de la profession solennelle de nos 

deux religieux : 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Cosacrated-to-be-Merciful.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/FB_IMG_1481214851286.jpg
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– FRANKI JAVIER PENAGOS CAICEDO (à Cali, le 13 novembre 2016) 

– SAMIR EMITH LOZANO VALENCIA (à Medellín, le 6 novembre 2016) 

Ils ont été ordonnés fiacre le 11 décembre à Bogota par Mgr Jorge Enrique Lozano Zafra, 

Evêque émérite d’Ocaña (Colombie) 

 

PROVINCE DU BRESIL 

 Le 17 Décembre notre confrère Mauricio Gris sera 

ordonné prêtre. La célébration sera présidée par S.E. 

Odelir Magri. 

 

 

 

Le jour de la Solennité de l'Immaculée 

Conception, les 4 communautés camilliennes de 

São Paulo - Brésil (Santa Cruz, Nossa Senhora 

do Rosário, Henrique Rebuschinni et São Pie X) 

se sont réunies pour célébrer l'Eucharistie et 

renouveler les vœux. La célébration a été 

présidée par le  père Provincial Antonio Mendes 

dans la chapelle dédiée à Saint Camille 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_2517.jpg
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Rencontre des formateurs et promoteurs vocationnels de la Province brésilienne 

  

L'équipe des formateurs de la province 

brésilienne s’est réunie pour la quatrième fois, 

pour un temps de réflexion et de partage sur le 

processus de formation. 

La dernière réunion en 2016 a eu lieu du 29 au 

30Novembre. 

 

 

DELEGATION IN KENYA 

Le Samedi 19 Novembre a été celebrée la 

profession perpétuelle de 4 jeunes confrères au 

séminaire St Camille de Nairobi : Dennis 

Gekondo Atandi; Dominic Mutuku Nthenge; 

John Mwangi Kariuki; Kamuya Patrick 

Makau. 

(Altri quattro si’ (definitivi) rallegrano la 

Delegazione del Kenya  de p. Paul Guarise. 

Vous trouverez en même temps l’interview des 4 jeunes profès. 

GALLERIE FOTO 

 

PROVINCE SICULO NAPOLETAINE 

Au même moment que la soirée 

d'évangélisation  qui se tenait à Rome, à 

Naples aussi, dans l'église du Divin Amour 

(dite de Saint Camille) avait lieu une soirée 

d’adoration, d’évangélisation et d'écoute des 

jeunes. Les évangélisateurs étaient une 

quinzaine et ils sont descendus sur le terrain,  

dans la très centrale rue Via San Biagi dei 

Librai. A l'ombre de la croix rouge de St 

http://www.camilliani.org/altri-quattro-si-definittivi-rallegrano-la-delegazione-del-kenya/
http://www.camilliani.org/altri-quattro-si-definittivi-rallegrano-la-delegazione-del-kenya/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_0259.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Salutano-lassemblea.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_1765.jpg
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Camille, beaucoup de jeunes sont venus allumer une bougie, écrire une prière et pour la 

confession. Le tout dans le cadre de la «Nuit de l'Art» organisée par la municipalité de 

Naples pour la mise en valeur du centre historique 

GALLERIE FOTO 

 

PROVINCE ALLEMANDE 

Le chemin de l'amour miséricordieux - un 

défi pour la Vocation chrétienne 

Tel était le thème de la rencontre qui a eu lieu 

en fin octobre en Allemagne, une façon de 

célébrer l'année de miséricorde. Plusieurs 

groupes de Camilliens travaillant en 

Allemagne ont participé à cette rencontre. 

Le père provincial Malinowski a invité les membres de son conseil provincial, les 

représentantes des Filles de Saint Camille, deux groupes de volontaires laïcs, et certains 

médecins et  infirmiers, qui veulent travailler selon l'esprit de St. Camille à une rencontre à 

Neustadt / Weinstrasse. 

P. Franziskus Knoll OP et une ancienne infirmière, maintenant professeur de "spiritualité 

diaconale" à Vallendar ont assuré la tâche de modérateur. Nous avons partagé nos 

différentes expériences et nos motivations personnelles. 

 

PROVINCE ESPAGNOLE 

 "Las cinco pulgas del duelo" 

 

Le Centre d’Humanisation de la santé a présenté une nouvelle 

publication : "Las cinco pulgas del duelo" éditée par PPC. 

 

Les puces sont des conflits en plus que vivent les personnes en 

deuil. Cela produit beaucoup de douleur et peut interrompre le 

processus de deuil, et dans certains cas, le compliquer ou le 

rendre pathologique. Ajouté à la souffrance qui implique déjà 

le processus de deuil pour la perte d'un être cher. Successions, 

la culpabilité, la sexualité, l'économie, le monde virtuel. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/DSC1184.jpg
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ROME – CAMILLIANUM/CADIS 

Cours de  haute formation en “Pastorale della cura e della 

salute” 

Le cours, s’inscrit dans les activités du Centre des hautes études 

du Latran (CLAS) et forme des  chercheurs et des  

professionnels à la culture chrétienne des soins et de la santé 

Cours de haute formation  en “Pastorale per operatori 

umanitari” 

Le cours, en collaboration avec Camillian Disaster Service, est 

inséré dans les activités du Centre des hautes études du Latran 

(CLAS). Elle a pour but d'offrir une approche pastorale chrétienne à la gestion des situations 

d'urgence humanitaire. 

Galleria fotografica de l’inauguration de l'année académique 2016-2017 qui a eu lieu le 

mercredi 23 Novembre. 

 

ROME – CAMILLIANI/ CAMILLIANS 

Sur le site de l’Ordre – www.camilliani.org – vous trouverez on-line 

le nouveau numéro de Camilliani/s: 3-4/2016 NN. 205-206 – Anno 

XXX – LUGLIO-DICEMBRE 2016. CLIQUEZ  ICI 

 

 

 

 

AUX SUPERIEURS MAJEURS DE L’ORDRE EN VUE DES 

PROCHAINS CHAPITRES PROVINCIAUX – VICE 

PROVINCIAUX – DE DELEGATIONS 

Les religieux assument leur propre responsabilité 

pour la vie de l’Ordre surtout dans les chapitres ; 

Sous la conduite du supérieur ou du président, y 

participent tous ceux qui y ont droit pour exprimer 

leurs propres avis ou pour prendre des décisions 

sur des questions concernant la vie religieuse. 

(Voir. C. 112) 

http://www.camilliani.org/corso-di-alta-formazione-in-pastorale-della-cura-e-della-salute/
http://www.camilliani.org/corso-di-alta-formazione-in-pastorale-della-cura-e-della-salute/
http://www.camilliani.org/corso-di-alta-formazione-in-pastorale-per-operatori-umanitari/
http://www.camilliani.org/corso-di-alta-formazione-in-pastorale-per-operatori-umanitari/
http://www.camilliani.org/inaugurazione-camillianum-2016-17/
http://www.camilliani.org/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Rivista_3_2016.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/05/camillianum-piccolo.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/05/camilliani-camilliasn-229x300.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/10/IMG_0922.jpg
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Estimés Confrères Supérieurs provinciaux, vice-provinciaux et de délégations, 

Suite à notre commune réflexion lors de la récente réunion que nous avons vécue à 

Ouagadougou (Burkina Faso), du 9 au 16 Octobre dernier, avec cette lettre, je voudrais 

suggérer quelques pistes de réflexion en vue des très prochains chapitres provinciaux – vice-

provinciaux – de  délégation qui vous célébrerez au  début de l'année 2017. 

Peuvent constituer des instruments utiles pour une préparation personnelle et 

communautaire, le  Projet Camillien pour une vie fidèle et créative. Défis et opportunités – 

en vérifiant et en projetant vos initiatives provinciales selon les trois priorités identifiées par 

ce projet : la formation (initiale et permanente), la transparence et la  rigueur au niveau 

économique, l'engagement dans la communication dans le but de créer une plus grande 

communion - et les Messages que je vous ai envoyés au terme de mes visites fraternelles et 

pastorales parmi vous. 

Je vous invite tous à débattre  sur certaines questions que j’estime vitales pour la future 

tenue de nos communautés dans l’Ordre et donc pour la croissance de notre vie camillienne, 

la qualité de notre fraternité et la conviction profonde de notre ministère sous toutes ses 

formes.... 

1. La possibilité de collaboration entre provinces, à partir du Projet Camillien ; les 

défis/le futur pour le Continent auquel on appartient ; la collaboration au niveau 

ministériel et formatif. 

2. La question de la diaspora des religieux entre Provinces diverses : c’est désormais un 

phénomène qui implique tout l’Ordre (surtout dans les réalités camilliennes les plus 

jeunes et plus nombreuses vers celles plus âgées et démunies) et que nous nous ne 

pouvons plus réduire à des soutiens ponctuels apportés à certaines provinces en 

difficulté. Des lignes directrices ne sont-elles pas nécessaires pour accompagner et 

garantir la transparence des rapports institutionnels et fraternels dans cet échange de 

religieux ? 

3. Aux Provinces européennes, il est demandé de se  focaliser sur la perspective de leur 

survie (fusion, union, amalgamation, suppression, passage à Délégation de…) en 

cherchant à parvenir à une formulation suffisamment partagée d’une proposition 

pratique qui tienne compte de la gestion « pratique », dans le futur immédiat,  du 

leadership interne, du plan de formation et de l’animation vocationnelle, de la 

responsabilité vis-à-vis de leurs éventuelles communautés extra européennes, de 

leurs activités ministérielles, de la propriété des biens, de la gestion de leurs propres  

œuvres, en identifiant les délais et les étapes de vérification du parcours 

d’unification… 

4. Les chapitres sont des moments de discussion pour la vérification et la 

programmation de la vie d’une province, d’une vice province, d’une délégation en 

vue d’identifier ou de proposer certaines priorités qui puissent par la suite 

accompagner au moins pour un triennat le concret de notre vie camillienne : je 

souhaite que ces chapitres soient effectivement des événements au cours desquels la 

sérénité et la franchise des échanges garantissent la liberté de tous et de chacun de 

pouvoir exprimer son propre point de vue et son propre vote sur les questions qui 

émergeront comme prioritaires pour les prochaines années et sur les personnes qui 
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seront appelées, dans la logique du service, à assumer le rôle et la responsabilité de 

guide et d’animation. A cet égard, je voudrais souligner un dernier élément utile pour 

votre discernement, en vue de la proposition orientative des prochains supérieurs 

majeurs : qu’ils soient des confrères qui se sentent engagés dans ce genre de service-

autorité-rôle de manière prioritaire et exclusive, surtout dans les réalités provinciales 

plus grandes, avec des religieux jeunes et âgés, des activités ministérielles et 

formatives, des collaborateurs, des volontaires, un engagement dans le territoire ou 

dans l’Eglise locale…qui exigent de leur part une authentique full immersion.  

 

 

Itinéraire des votations du  Supérieur Provincial et Vice Provincial 

 

Dès que la Terna des candidats est connue (pour ceux qui ont ce système de consultation 

« orientative » pour commencer), on procède au vote du nouveau Supérieur Provincial. 

Chacun est appelé à voter et à envoyer avant le dimanche des rameaux (9 avril 2017),  

son vote à la Curie Généralice à Rome. Les responsables des secrétariats de chapitre sont 

invités à transmettre les actes des chapitres. 

Tout de suite apres Pâques, le Supérieur général procédera à la nomination des nouveaux 

supérieurs provinciaux et vice provinciaux. Dès la publication des noms, on pourra procéder 

au vote du Conseil Provincial (Vice provincial) en envoyant les bulletins à la Curie 

Généralice à Rome, le plus tôt possible. 

 

En souhaitant à vous tous une fructueuse clôture de l’Année Sainte de la Miséricorde 

et une bonne marche préparatoire à l’évènement de l’Incarnation du Fils de Dieu, je vous 

adresse mon salut fraternel ! 

 

Rome le 11 novembre 2016 

S. Martin de Tours – Saint de la Miséricorde 

 

 

 

P. Leocir PESSINI 

Supérieur général 

LIRE ICI LE TEXTE ORIGINAL EN ITALIEN 

 

AGENDA DU GENERAL 

Du 13 al 20 novembre P. Leocir Pessini a été en visite dans les Communautés camilliennes 

de la Province Allemande, en Allemagne et en Hollande. GALLERIE FOTO 

LIRE ICI LE MESSAGE ALLA PROVINCE ALLEMANDE ITA/ENG/PT 

Du 27 novembre au 6 décembre 2016, avec P. Cipriano, il était en visite aux Confrères 

d’Haïti. LIRE ICI LE MESSAGE  

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Messaggio-del-Superiore-Generale-alla-Provincia-Camiliana-Tedesca-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Messaggio-del-Superiore-Generale-alla-Provincia-Camiliana-Tedesca-ENG.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Messaggio-del-Superiore-Generale-alla-Provincia-Camiliana-Tedesca-POR.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/MESSAGE-DU-SUPÉRIEUR-GÉNÉRAL-A-HAITI.pdf
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Du 9 au 12 décembre 2016, avec P. Laurent Zoungrana, il a rencontré les Confrères de la 

communauté de  Lourdes (France). TEXTE EN ITALIEN,  GALLERIE FOTO 

Du 6 au 29 janvier 2017 Il sera en visite auprès des  Confrères de la Province Thaïlandaise, 

de la Délégation du Vietnam et de la Délégation de Taïwan. 

 

EVENEMENTS INTERNATIONAUX DE L’ORDRE POUR 

L’ANNEE 2017 

Rencontre Internationale des curés camilliens à Sao Paulo, au Brésil, du 19 Avril au 24 

Avril 2017. Nous remercions la Province brésilienne qui a pris en charge toute l'organisation 

logistique de l'événement. 

 

Du 24 Juin au 2 Juillet 2017 il y aura la rencontre - Cours de formation - des Supérieurs 

Majeurs de l'Ordre à Rome, à la Maison générale des Frères des Écoles Chrétiennes. 

 

Du 23 au 28 Octobre 2017 sera organisée à Rome le rassemblement international de 

formateurs et ordonner des promoteurs professionnels. 

 

HISTOIRE DE l’ORDRE DE SAINT CAMILLE. LA PROVINCE 

LOMBARDO-VENETA 

PRESENTATION: P. Gianfranco Lunardon 

Après avoir assuré la supervision, en collaboration avec un groupe 

d'universitaires et de chercheurs, sur la méthodologie, la recherche 

et la préparation de l'étude systématique de la fondation, du 

développement, de l'interprétation que les provinces 

individuellement nous ont offerts au fil du temps du charisme 

Camillien, maintenant Andrea Ciampani nous donne comme son 

engagement personnel, le dernier panneau d'un polyptyque 

complexe et varié sur les provinces camilliennes les plus 

anciennes: l'histoire de l'Ordre de Saint Camille. La Province 

Lombardo Veneta .... 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Messaggio-Superiore-generale-ai-Confratelli-di-Lourdes-ITA.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/lombardo-veneta-.jpg
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ROME – LE PAPE RENCONTRE LES SUPERIEURS GENERAUX 

A L’OCCASION DE LA 88e ASSEMBLEE SEMESTRIELLE ET 

GENERALE 

Il y a quelques jours s’est conclue la 88e 

Assemblée semestrielle de l'Union des 

Supérieurs Généraux (USG) : «Allez et 

portez du fruit. La fécondité de la 

prophétie». Notre Supérieur Général, P. 

Leocir PESSINI, a participé à cette 

Assemblée. 

Dans la journée du vendredi 25 novembre, les 

140 participants ont rencontré le pape dans la 

nouvelle salle du Synode, au Vatican. 

La rencontre avec le pape, qui a duré trois heures, a été caractérisée par un long colloque 

fraternel et cordial fait de questions et de réponses. Nous faisons ici  un bref résumé. 

«L'Eglise est née en sortant": la première s’était enfermé dans le Cénacle pour ensuite être 

poussée dehors. Les pauvres poussent l'Eglise à sortir: "Si l'Eglise ne travaille pas avec les 

pauvres elle n’est  pas Église. Et ce n'est pas du paupérisme! L'Eglise doit être pauvre avec 

les pauvres! ". Se référant à la question  migratoire, le Pape François a ajouté: « la vie de ces 

personnes est plus importe que les accords internationaux ». Et précisément dans le service 

de la charité, il est possible de trouver un très bon terrain pour le dialogue œcuménique: «Ce 

sont les pauvres qui nous unissent. » 

LIRE ICI 

MESSAGE DU PAPE FRANCIS POUR LA 

54e JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE 

POUR LES VOCATIONS 

Poussés par l'Esprit pour la mission 

  

Chers frères et sœurs, 

Au cours des années passées, nous avons eu 

l’occasion de réfléchir sur deux aspects qui 

concernent la vocation chrétienne : l’invitation à ‘‘sortir de soi’’ pour se mettre à l’écoute de 

la voix du Seigneur et l’importance de la communauté ecclésiale en tant que lieu privilégié 

où l’appel de Dieu naît, s’alimente et s’exprime. 

À présent, à l’occasion de la 54
ème

 Journée Mondiale de Prière pour les Vocations, je 

voudrais m’arrêter sur la dimension missionnaire de l’appel chrétien. Celui qui s’est laissé 

http://www.camilliani.org/il-papa-incontra-i-superiori-generali-in-occasione-dell-88-assemblea-semestrale-e-generale/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/00640_25112016.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/IMG_1399.jpg
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attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus découvre bien vite en soi 

l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses frères, à travers l’évangélisation et le 

service de la charité. Tous les chrétiens sont constitués missionnaires de l’Évangile ! Le 

disciple, en effet, ne reçoit pas le don de l’amour de Dieu pour une consolation privée ; il 

n’est pas appelé à porter lui-même ni à défendre les intérêts d’une entreprise ; il est 

simplement touché et transformé par la joie de se sentir aimé de Dieu et il ne peut pas garder 

cette expérience pour lui-même : « La joie de l’Évangile qui remplit la vie de la 

communauté des disciples est une joie missionnaire ». (Exhort. ap. Evangelii gaudium, n. 

21) 

L’engagement missionnaire, par conséquent, n’est pas quelque chose qu’on va ajouter à la 

vie chrétienne, comme s’il s’agissait d’un ornement, mais au contraire, il est situé au cœur 

de la foi même : la relation avec le Seigneur implique le fait d’être envoyé dans le monde 

comme prophète de sa parole et témoin de son amour. 

Version française  

 

DANS LA FIDELITE AU CHARISME – REPENSER L’ECONOMIE 

 

Le message du Saint-Père aux participants au 

deuxième symposium international sur 

l'économie organisé par la Congrégation 

pour les Instituts de Vie Consacrée et les 

Sociétés de Vie Apostolique 

Rome 25-27 Novembre 2016 

Chers frères et sœurs, je vous remercie pour votre disponibilité à vous réunir pour réfléchir 

et prier sur une question si essentielle à la vie consacrée telle la gestion économique de vos 

œuvres. Je remercie la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique pour la préparation de ce deuxième symposium; et, en m’adressant à vous, 

je me laisse guider par les mots qui forment le thème de votre rencontre : charisme, fidélité, 

repenser l'économie ... 

CONTINUA QUI 

 

  

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/papa-francesco_esortazione-ap_20131124_evangelii-gaudium.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/papa-francesco_20161127_54-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
http://www.camilliani.org/nella-fedelta-al-carisma-ripensare-leconomia/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/11/bbbb.jpg


17 
 

RELIGIEUX DEFUNTS 

GIOVANNI AQUARO (1945-2016) 

Lisez l’annonce nécrologique que Père 

Giovanni a écrit lui-même avant sa mort, 

écrite en style autobiographique. 

Mes chers confrères, 

le 20 Novembre 2016, j’ai franchi le seuil du 

temps et je suis entré dans la dimension 

dernière dans l'attente des cieux nouveaux et 

de la nouvelle terre. J’aurais voulu rester 

encore un peu avec vous. Mais nous savons que les plans de Dieu sont différents de ceux 

des hommes ....  

TELECHARGER ICI LE TEXTE COMPLET 

 

La Communauté des Filles de St. Camille porte à notre connaissance le décès de sr. 

VALERIA CASERA (91 ans de vie et 69 ans de profession religieuse). Sœur Valeria est 

morte dans la communauté de Trento, le vendredi 2 Décembre 2016. Sr. Valeria était la 

sœur de nos confrères P. Domenico et P. Antonio Casera.  

Les Confrères de la Province d'Italie du Nord communiquent de décès du confrère camillien 

P. FRANCESCO MARSAN (94 ans). Le décès est survenu dans la Communauté 

Camillienne de Capriate San Gervasio (Bergamo), le 12 Décembre 2016. Souvenons-nous 

de P. Francesco dans nos prières! 

TELECHARGER ICI L’ANNONCE NECROLOGIQUE 

« 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://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/Necrologio-pAQUARO.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/marsan.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/15110863_962549997213344_799634258118218790_o.jpg
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Joyeux Noël et une Bonne Année 2017! 
En cette nuit, resplendit une « grande 

lumière » (Is9, 1) ; Cet Enfant nous enseigne 

quelle est la chose vraiment essentielle dans 

notre vie. Il naît dans la pauvreté du monde, 

parce qu’il n’y a pas de place à l’hôtellerie 

pour lui et sa famille. Il trouve abri et 

soutien dans une étable, et il est déposé dans 

une mangeoire pour animaux. Pourtant, de ce 

rien, émerge la lumière de la gloire de Dieu. À 

partir de là, pour les hommes au cœur simple, 

commence le chemin de la libération véritable 

et du rachat éternel. De cet Enfant, qui porte 

imprimés sur son visage les traits de la bonté, 

de la miséricorde et de l’amour de Dieu le 

Père, jaillit pour nous tous, ses disciples, 

comme l’enseigne l’apôtre Paul, l’engagement 

à « renoncer à l’impiété » et à la richesse du 

monde, pour vivre « de manière raisonnable, 

avec justice et piété » (Tt 2, 12). 

Pape François 

Sainte Messe de la nuit – Noel 2015 

Le Supérieur général P. Leocir PESSINI, et 

les Consulteurs, P. Laurent Zoungrana, Fr. 

Ignacio SANTAOLALLA, Aris MIRANDA et 

P. Gianfranco Lunardon, avec les frères de 

la Communauté Maria Maddalena de Rome 

Vous souhaitent un joyeux Noël et une 

heureuse année nouvelle!  

  

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2016/12/natale-2016-1-1.jpg

