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e Roma vista dal mondo 

24 janvier 2017 

LES JEUNES, LA FOI ET LE DISCERNEMENT VOCATIONNEL 

 

Lettre du Pape aux jeunes 

à l’occasion de la présentation du Document Préparatoire 

de la XV Assemblée Générale Ordinaire du Synode des Évêques 

Chers jeunes, 

j’ai la joie de vous annoncer qu’en octobre 2018 se célébrera le Synode des Évêques sur le 

thème «les jeunes, la foi et le discernement vocationnel». Je vous ai voulu au centre de 

l’attention parce que je vous porte dans mon cœur. Aujourd’hui même est présenté 

le Document Préparatoire, que je vous confie comme “boussole” tout au long de ce 

cheminement. 

Me viennent à l’esprit les paroles que Dieu adressa à Abram: «quitte ton pays, ta parenté et 

la maison de ton père, pour le pays que je t'indiquerai» (Gn 12, 1). Ces paroles s’adressent 

aujourd’hui aussi à vous: ce sont les paroles d’un Père qui vous invite à “sortir” pour vous 

lancer vers un futur non connu mais porteur de réalisations certaines, vers lequel Lui-même 

vous accompagne. Je vous invite à écouter la voix de Dieu qui résonne dans vos cœurs à 

travers le souffle de l’Esprit Saint. 



Quand Dieu dit à Abram «quitte!» que voulait-il lui dire? Certainement pas de s’éloigner 

des siens ou du monde. Ce fut une forte invitation, une provocation, afin qu’il laisse tout et 

aille vers une nouvelle terre. Quelle est pour nous aujourd’hui cette nouvelle terre, si ce 

n’est une société plus juste et fraternelle que vous désirez profondément et que vous voulez 

construire jusqu’aux périphéries du monde? 

Mais aujourd’hui, malheureusement, «quitte!» revêt aussi un sens différent. Celui de la 

prévarication, de l’injustice et de la guerre. Parmi vous de nombreux jeunes sont soumis au 

chantage de la violence et contraints de fuir leur pays natal. Leur cri monte vers Dieu, 

comme celui d’Israël esclave de l’oppression du Pharaon (cf. Ex 2, 23). 

Je souhaite aussi vous rappeler les paroles que Jésus dit un jour aux disciples qui lui 

demandaient: «Maître, où habites-tu?». Il répondit: «Venez et voyez» (Jn 1, 38-39). Vers 

vous aussi Jésus tourne son regard et vous invite à aller chez lui. Chers jeunes, avez-vous 

rencontré ce regard? Avez-vous entendu cette voix? Avez-vous ressenti cette ardeur à vous 

mettre en route? Je suis sûr que, même si le vacarme et la confusion, semble régner dans le 

monde, cet appel continue à résonner dans votre âme pour l’ouvrir à la joie complète. Ceci 

sera possible dans la mesure où, avec également l’accompagnement de guides experts, vous 

saurez entreprendre un itinéraire de discernement pour découvrir le projet de Dieu sur votre 

vie. Même quand votre parcours est marqué par la précarité et par la chute, Dieu riche en 

miséricorde, tend sa main pour vous relever. 

À Cracovie, lors de l’ouverture de la dernière Journée Mondiale de la Jeunesse, à plusieurs 

reprises je vous ai demandé: «peut-on changer les choses?». Et vous avez crié ensemble un 

retentissant «oui!». Ce cri nait de votre cœur juvénile qui ne supporte pas l’injustice et ne 

peut se plier à la culture du déchet, ni céder à la globalisation de l’indifférence. Écoutez ce 

cri qui monte du plus profond de vous! Même quand ressentez, comme le prophète Jérémie, 

l’inexpérience due à votre jeunesse, Dieu vous encourage à aller là où Il vous envoie: «N'aie 

aucune crainte […] car je suis avec toi pour te délivrer» (Jr 1, 8). 

Un monde meilleur se construit aussi grâce à vous, à votre désir de changement et à votre 

générosité. N’ayez pas peur d’écouter l’Esprit qui vous suggère des choix audacieux, ne 

temporisez pas quand la conscience vous demande d’oser pour suivre le Maître. L’Église 

même désire se mettre à l’écoute de votre voix, de votre sensibilité, de votre foi; voire de 

vos doutes et de vos critiques. Faites entendre votre cri, laissez-le résonner dans les 

communautés et faites-le arriver aux pasteurs. Saint Benoît recommandait aux abbés de 

consulter aussi les jeunes avant toute décision importante, parce que “souvent Dieu révèle à 

un plus jeune ce qui est meilleur” (Règle de Saint Benoît III, 3). 

Ainsi, aussi par le cheminement de ce Synode, mes frères Évêques et moi-même nous 

voulons devenir encore plus les collaborateurs de votre joie (cf. 2 Co 1, 24). Je vous confie à 

Marie de Nazareth, une jeune comme vous vers qui Dieu a tourné son regard plein d’amour, 

pour qu’elle vous prenne par la main e vous guide à la joie d’un ”me voici!” total et 

généreux (cf. Lc 1, 38). 

Avec mon affection paternelle, 

FRANÇOIS, Du Vatican, le 13 janvier 2017 



 

DÉLÉGATION AU KENYA 

Le  16 Décembre 2016, à l'occasion des vœux 

de Noël, l'Ambassadeur d'Italie à Nairobi 

(Kenya) M. Mauro Massoni a décerné au Père 

Emilio Balliana le titre de Chevalier. 

Il est ainsi récompensé par le Gouvernement 

Italien  pour ses 25 de  service à Karungu, en 

particulier au profit des  malades du sida et des 

enfants bénéficiant du soutien du Centre Dala 

Kiye, et pour le projet en réalisation «eau 

propre» au profit de la communauté locale. 

Père Emilio a reçu cette reconnaissance avec 

une profonde gratitude à l’égard de  ceux qui 

ont cru en lui et l’ont soutenu au fil des années. 

 

PROVINCE SICULO-NAPOLITAINE 

Le jeune confrère camillien Salvatore Pontillo 

sera ordonné diacre le 16 février prochain à 

partir de 18h00 dans  la chapelle de l'hôpital 

'Monaldi' de Naples. 

 

UNE VISITE SURPRISE DU CARDINAL 

DE NAPLES Crescenzio Sepe à l’hôpital 

camillien Sainte Maria della Pietà de Casoria. 

Il  s’est entretenu avec  certains malades et certains religieux de la communauté. 

 

PROVINCE DU BURKINA FASO  

Les 28 Décembre 2016 ont été inauguré dans la 

ville de Nanoro le service des urgences médicales 

et un service pour les malades souffrants de divers 

types de maladies infectieuses. La gestion de la 

structure a été confiée à nos confrères de la 

nouvelle Province camillienne du Burkina Faso. 

Un signe manifeste de l’amour et de la bonté de 

Dieu à l’occasion de l’Année Sainte de la 

miséricorde. 

GALERIE PHOTOS 

http://www.camilliani.org/inaugurazione-pronto-soccorso-a-ouagadougou/


 

DELEGATION DE TAIWAN 

Visite du Supérieur général, P. Leocir Pessini 

et du Secrétaire Général chez nos confrères de 

la Délégation taïwanaise (19-22 Janvier 2017), 

à l’occasion de  l'inauguration à Lotung de la 

nouvelle maison de repos et de réhabilitation 

pour les personnes âgées baptisée au nom du  

missionnaire camillien Fr Renato Marinello. 

Le Père général et le nonce apostolique, le 

provincial des Philippines, P Mario DIDONE, 

le curé Don Matteo et Padre Giovanni 

CONTARIN de la Thaïlande étaient présents. 

GALERIE PHOTOS 

 

Le 22 Décembre  la Sainte Messe a été célébrée pour les personnes âgées et pour les jeunes 

handicapés du centre Saint Camille.  Au cours de la messe de la veillée de Noël, dans notre 

paroisse de  Lotung, douze catéchumènes ont été baptisés. 

Le 25 décembre dans l'église dédiée à Saint Camille a eu lieu la cérémonie de la première 

communion et des baptêmes de six autres catéchumènes. 

GALERIE PHOTOS 

 

FILLES DE SAINT CAMILLE 

Le programme des festivités du 125
e
 anniversaire de la fondation de l'Institut des Filles de 

Saint Camille qui se déroulera entre Rome et 

Grottaferrata du 28 Janvier au 5 Février. 

Le 2 Février à partir de  11h00,  P. Leocir 

Pessini présidera une Messe solennelle dans 

l’église  de  Ste Marie Madeleine in  Campo 

Marzio, messe au cours de laquelle deux filles  

de St Camille, Sr. Fidelia (Pérou) et Sr. Gelane 

(Philippines), feront leurs  professions 

solennelles. 

PROGRAMME 

 

 

 

http://www.camilliani.org/inaugurazione-a-lotung-della-nuova-casa-di-soggiorno/
http://www.camilliani.org/natale-a-lotung-2/
http://www.camilliani.org/n32-il-mondo-camilliano-visto-da-roma-e-roma-vista-dal-mondo/


ROMA – EGLISE SANTA MARIA MADDALENA 

Le Jeudi  2 Février  2017 à partir de 19h00, Son 

Excellence Mgr. Gianrico Ruzza, nouvel évêque 

auxiliaire du diocèse de Rome, secteur centre, présidera 

la  Ste Messe en la fête de la Présentation du  Seigneur, 

journée de la vie consacrée et commémoration de la 

Conversion de saint Camille de Lellis (2 Février 1575). 

 

 

 

VICE PROVINCE DU PÉROU 

Nous accompagnons de nos prières, certains 

jeunes de la Vice Province du Pérou qui dans 

ce mois de Janvier ont commencé leur  

noviciat. 

 

 

 

Le samedi 7 Janvier, à la veille de la Solennité de l'Epiphanie, nos jeunes 

frères, Edinson Luis Pérez Dávila et Manuel Garcia Minga, après avoir 

terminé l'année du noviciat, ont émis leur première profession religieuse 

dans l'église Santa Maria de la Buenamuerte. 

Nous partageons avec vous quelques photos de cette journée spéciale pour 

notre Vice Province et pour les familles de nos deux frères. 

GALERIE PHOTOS 

 

PROVINCE ESPAGNOLE 

Le dimanche 22 janvier 2017, dans la Chapelle 

de la communauté de Tres Cantos (Madrid), a 

été célébré le renouvellement des vœux 

temporaire des frères   Michelangelo Sacco et 

Francisco Berola, de la délégation de 

l’Argentine. 

 

 

http://www.camilliani.org/prima-professione-di-luis-perez-edinson-davila-e-manuel-garcia-minga-vp-peru/


 

DÉLÉGATION AU CHILI 

Renouvellement de vœux de Fr Basil Darker Gaete, 

deuxième camillien chilien en 12 ans de présence 

camillienne au Chili. 

 

GALERIE PHOTOS 

 

 

 

La promotion du charisme camillien au Chili 

Les photos de la conclusion du cours 

d’humanisation du personnel hospitalier et 

d’humanisation paroissiale sur le thème : 

l’auto-estine (le nouveau médicament et la 

spiritualité de guérison) 

Photo de groupe à la fin de la recollection de la 

Famille Camillienne Laïque du Chili (San 

Bernardo et Talca) 

Photos  du Congrès de Spiritualité organisé par  

l'Université pontificale catholique, où P. Pietro  

Magliozzi a donné une conférence. 

GALERIE PHOTOS 

 

PROVINCE DU BRÉSIL 

La communauté camillienne  brésilienne  est heureuse de 

vous informer que le P. Alexandre Martins Andrade a 

défendu avec succès sa thèse de  doctorat le 13 Décembre  

2016, à la Marquette University de Milwaukee (U.S.A.). 

Le travail académique du Père Alexandre est axé sur la 

santé publique mondiale. Il  a développé une recherche sur 

la section des communautés les plus pauvres du Brésil, de 

la Bolivie et d’Haïti, en soutenant la nécessité de la  

participation des pauvres aux prises de décision, aux  

politiques de santé publique et aux  initiatives d’assistance 

sanitaire. L'un des membres du jury  a salué la thèse en ces 

termes : « Son travail est radical : il est urgent d’impliquer 

les pauvres dans le débat sur la santé publique dans le 

http://www.camilianos.cl/4-de-enero-de-2017-renovacion-de-votos-de-basil-darker-gaete-religioso-camilo/
http://www.camilianos.cl/ultimas-actividades-del-ano-de-promocion-del-carisma-camiliano-en-chile/


domaine socio-politique et dans le monde académique... C’est un travail qui construit des 

ponts entre les réalités et les personnes ». P. Alexandre a reçu le titre de docteur en éthique 

théologique et assistance sanitaire. 

Téléchargez ici le résumé 

Télécharger le texte:  A Haïti Report: A Personal Reflection in liberation spirituality 

 

Le 29 janvier, la province brésilienne célébrera 

la profession religieuse temporaire de deux 

frères : Edson da Silva Pires et Gabriel 

Anferson Barbosa. La célébration aura lieu à la 

«capela de Recanto Sao Camilo ». 

 

 

 

AGENDA DU SUPÉRIEUR GÉNÉRAL ET DES CONSULTEURS 

Le Père Leocir Pessini et  le secrétaire général, étaient en Thaïlande, Vietnam (8-11 Janvier) 

et en Taiwan (19-22 Janvier) pour la visiter des  confrères (du 6 au 29 Janvier 2017). 

GALERIE PHOTOS 

Le 10 février,  Padre  Pessini participera à la Messe dans la 

basilique Saint-Pierre et à  une audience avec le pape François, à 

l'occasion de la célébration du XXVe anniversaire de 

l’institution de la Journée mondiale du malade (11 Février). 

Du 11 au 16 Février, P. Pessini visitera la Délégation 

Camillienne aux U.S.A. 

Du 18 au 25 Février 2017, P. Aris Miranda, après avoir été au 

Népal pour la vérification conclusive des interventions d'urgence 

du CADIS  après le tremblement de terre dans cette région, se 

rendra  en Inde pour participer au Chapitre provincial de l’Inde. 

Du 20 Février à 1er Mars 2017, P. Leocir Pessini et P. Laurent 

Zoungrana se rendront chez les confrères de l’Indonésie (section formation). Une série de 

conférences sur la pastorale de la santé et sur le charisme camillien sera proposée  aux 

séminaristes du lieu. 

Du 5 au 10 Mars 2017, Fr. José Ignacio Santaolalla et P. Laurent Zoungrana seront au 

Bénin-Togo en vue de participer au chapitre de la Vice-province. 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/01/Camillian-Defended-Doctoral-Dissertation.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/01/Commentary_Haiti-Report.pdf
http://www.camilliani.org/viaggio-del-generale-thailandia-vietnam-e-taiwan/


CONSTITUTION  ET DISPOSITIONS GENERALES DE L’ORDRE 

A l’approche des  chapitres provinciaux, vice-provinciaux et de 

délégations, nous vous re-proposons dans  le lien ci-dessous la 

version italienne - édition typique pour toutes les autres traductions 

en langue - de La Constitution et les dispositions générales de 

l'Ordre. 

 

 

 

 

 

 

RELIGIEUX/RELIGIEUSES DEFUNTS 

La Communauté des Filles de  Saint  Camille informe : 

-  27 Décembre 2016, décès au Burkina Faso de Sr Sidonie Sarré, 47 ans, dont 20 de 

profession religieuse; 

- le 9 Janvier 2017, décès à Arguello-Cordoba (Argentine) de Sr. Dionisia Barrera à 90 

ans  dont 55 de profession religieuse. 

 

 

LES RENDEZ-VOUS DE L’ORDRE POUR L'ANNEE 2017 

Rencontre Internationale des curés Camilliens à Sao Paolo au Brésil, du 19 Avril au 24 

Avril 2017. 

Nous remercions la province brésilienne qui prend en charge toute  l'organisation logistique  

de l’événement. 

 

Formation des Supérieurs Majeurs de l'Ordre 

Du 24 Juin au 2 Juillet 2017 sera organisée la rencontre de formation  des Supérieurs 

majeurs de l’Ordre à Rome à la Maison générale des Frères des Écoles Chrétiennes. 

 

Rencontre internationale des formateurs de l’Ordre 

Du 23 à 29 Octobre 2017, à Rome, se tiendra la rencontre internationale des formateurs et  

promoteurs de vocations de l’Ordre. L'objectif de la rencontre sera la discussion et le 

partage en vue de la mise à jour  du manuel de formation. 



 

MESSAGE DU PAPE FRANÇOIS 
POUR LA XXVe JOURNÉE MONDIALE DU MALADE 2017 

  

Émerveillement pour tout ce que Dieu accomplit : 

« Le Puissant fit pour moi de grandes choses … » (Lc 1,49) 

  

Chers frères et sœurs, 

Le 11 février prochain sera célébrée, dans 

toute l’Église et de façon particulière à 

Lourdes, la XXV
ème

 Journée mondiale du 

malade, sur le thème : Émerveillement pour 

tout ce que Dieu accomplit : « Le Puissant fit 

pour moi de grandes choses … » (Lc 

1,49). Instituée par mon prédécesseur saint 

Jean-Paul II en 1992, et célébrée pour la 

première fois justement à Lourdes le 11 février 

1993, cette Journée constitue une occasion 

d’attention spéciale à la condition des malades et, plus généralement, de ceux qui souffrent ; 

et en même temps elle invite qui se prodigue en leur faveur, à commencer par les proches, 

les personnels de santé et les volontaires, à rendre grâce pour la vocation reçue du Seigneur 

d’accompagner les frères malades. En outre, cette occasion renouvelle dans l’Église la 

vigueur spirituelle pour développer toujours mieux cette part fondamentale de sa mission 

qui comprend le service envers les derniers, les infirmes, les souffrants, les exclus et les 

marginaux (cf. Jean-Paul II Motu proprio Dolentium hominum, 11 février 1985, n. 1). Les 

moments de prière, les Liturgies eucharistiques et l’Onction des malades, le partage avec les 

malades et les approfondissements bioéthiques et théologico-pastoraux qui auront lieu à 

Lourdes en ces jours offriront certainement une nouvelle et importante contribution à ce 

service. 

Me plaçant dès à présent spirituellement près de la Grotte de Massabielle, devant l’effigie 

de la Vierge Immaculée, en qui le Tout-Puissant a fait de grandes choses pour la 

rédemption de l’humanité, je désire exprimer ma proximité à vous tous, frères et sœurs qui 

vivez l’expérience de la souffrance, et à vos familles ; comme aussi mon appréciation à tous 

ceux qui, dans leurs différents rôles et dans toutes les structures sanitaires répandues dans le 

monde, agissent avec compétence, responsabilité et dévouement pour votre soulagement, 

votre traitement et votre bien-être quotidien. Je désire vous encourager tous, malades, 

personnes qui souffrent, médecins, infirmières, proches, volontaires, à contempler en 

Marie, Salut des malades, la garante de la tendresse de Dieu pour chaque être humain et le 

modèle de l’abandon à sa volonté ; et à trouver toujours dans la foi, nourrie par la Parole et 

par les Sacrements, la force d’aimer Dieu et les frères aussi dans l’expérience de la maladie. 



Comme sainte Bernadette, nous sommes sous le regard de Marie. L’humble jeune fille de 

Lourdes raconte que la Vierge, qu’elle a appelée “la Belle Dame”, la regardait comme on 

regarde une personne. Ces simples paroles décrivent la plénitude d’une relation. Bernadette, 

pauvre, analphabète et malade, se sent regardée par Marie comme une personne. La  Belle 

Dame lui parle avec grand respect, sans prendre un air supérieur. Cela nous rappelle que 

chaque malade est et reste toujours un être humain, et doit être traité comme tel. Les 

infirmes, comme les porteurs de handicaps même très lourds, ont leur inaliénable dignité et 

leur mission dans la vie, et ne deviennent jamais de simples objets, même si parfois ils 

peuvent sembler seulement passifs, mais en réalité, ce n’est jamais ainsi. 

Bernadette, après être allée à la Grotte, grâce à la prière transforme sa fragilité en soutien 

pour les autres, grâce à l’amour devient capable d’enrichir son prochain, et surtout, elle offre 

sa vie pour le salut de l’humanité. Le fait que la Belle Dame lui demande de prier pour les 

pécheurs nous rappelle que les infirmes, les personnes qui souffrent, ne portent pas 

seulement en eux le désir de guérir mais aussi celui de vivre chrétiennement leur vie, en 

arrivant à la donner comme d’authentiques disciples missionnaires du Christ. Marie donne à 

Bernadette la vocation de servir les malades et l’appelle à être Sœur de la Charité, une 

mission qu’elle exprime dans une mesure si haute qu’elle devient un modèle auquel chaque 

agent de santé peut se référer. Demandons donc à l’Immaculée Conception la grâce de 

savoir nous mettre toujours en relation avec le malade comme avec une personne qui, 

certainement, a besoin d’aide, parfois aussi pour les choses les plus élémentaires, mais qui 

porte en elle un don personnel à partager avec les autres.  

Le regard de Marie, Consolatrice des affligés, illumine le visage de l’Église dans son 

engagement quotidien pour les personnes dans le besoin et celles qui souffrent. Les fruits 

précieux de cette sollicitude de l’Église pour le monde de la souffrance et de la maladie sont 

un motif de remerciement au Seigneur Jésus, qui s’est fait solidaire avec nous, en 

obéissance à la volonté du Père et jusqu’à la mort de la croix, afin que l’humanité soit 

rachetée. La solidarité du Christ, Fils de Dieu né de Marie, est l’expression de la toute-

puissance miséricordieuse de Dieu qui se manifeste dans notre vie – surtout quand elle est 

fragile, blessée, humiliée, marginalisée, souffrante – infusant en elle la force de l’espérance 

qui nous fait nous relever et nous soutient. 

Tant de  richesse d’humanité et de foi ne doit pas être perdue, mais plutôt nous aider à nous 

confronter à nos faiblesses humaines et, en même temps, aux défis présents dans le monde 

de la santé et de la technologie. À l’occasion de la Journée Mondiale du Malade nous 

pouvons trouver un nouvel élan pour contribuer à la diffusion d’une culture respectueuse de 

la vie, de la santé et de l’environnement ; une impulsion nouvelle à lutter pour le respect de 

l’intégralité et de la dignité des personnes, également à travers une approche juste des 

questions bioéthiques, de la protection des plus faibles et de la sauvegarde de 

l’environnement.   

À l’occasion de la XXV
ème

 Journée mondiale du Malade, je renouvelle ma proximité dans la 

prière et mon encouragement aux médecins, aux infirmiers, aux volontaires et à toutes les 

personnes consacrées engagées au service des malades et des indigents ; aux institutions 

ecclésiales et civiles qui œuvrent dans ce domaine ; et aux familles qui prennent soin avec 

amour de leurs proches malades. À tous, je souhaite d’être toujours des signes joyeux de la 

présence et de l’amour de Dieu, en imitant le témoignage lumineux de tant d’amis de Dieu 



parmi lesquels je rappelle saint Jean de Dieu et saint Camille de Lellis, patrons des hôpitaux 

et du personnel de santé, et sainte Mère Teresa de Calcutta, missionnaire de la tendresse de 

Dieu. 

Frères et sœurs, tous, malades, personnels de santé et volontaires, élevons ensemble notre 

prière à Marie, afin que sa maternelle intercession soutienne et accompagne notre foi et nous 

obtienne du Christ son Fils l’espérance sur le chemin de la guérison et de la santé, le sens de 

la fraternité et de la responsabilité, l’engagement pour le développement humain intégral et 

la joie de la gratitude chaque fois qu’elle nous émerveille par sa fidélité et sa miséricorde. 

O Marie, notre Mère, 

qui, dans le Christ, accueille chacun de nous comme un enfant, 

soutiens l’attente confiante de notre cœur, 

secours-nous dans nos infirmités et nos souffrances, 

guide-nous vers le Christ ton fils et notre frère, 

et aide-nous à nous confier au Père qui accomplit de grandes choses. 

Je vous assure tous de mon souvenir constant dans la prière et je vous adresse de grand cœur 

la Bénédiction apostolique. 

Le 8 décembre 2016, Fête de l’Immaculée Conception. 

François 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Omer SODERE 


