
NEWSLETTER N°35 

Il mondo camilliano visto da Roma… 

e Roma vista dal mondo 

 

AVRIL 2017 

 

PAQUES : DES SERVITEURS 

JOYEUX DE L’ESPERANCE 

« Pierre courut au tombeau » (Lc 24, 

12). Quelles pensées pouvaient 

donc agiter l’esprit et le cœur de 

Pierre pendant cette course ? 

L’Évangile nous dit que les Onze, 

parmi lesquels Pierre, n’avaient pas 

cru au témoignage des femmes, à 

leur annonce pascale. Plus encore, « 

ces propos leur semblèrent délirants 

» (v. 11). Il y avait donc le doute 

dans le cœur de Pierre, accompagné de nombreuses pensées négatives : la tristesse pour la 

mort du Maître aimé, et la déception de l’avoir trahi trois fois pendant la Passion. 

Mais il y a un détail qui marque un tournant : Pierre, après avoir écouté les femmes et ne pas 

les avoir cru, cependant « se leva » (v. 12). Il n’est pas resté assis à réfléchir, il n’est pas resté 

enfermé à la maison comme les autres. Il ne s’est pas laissé prendre par l’atmosphère morose 

de ces journées, ni emporter par ses doutes ; il ne s’est pas laissé accaparer par les remords, 

par la peur ni par les bavardages permanents qui ne mènent à rien. Il a cherché Jésus, pas lui-

même. Il a préféré la voie de la rencontre et de la confiance et, tel qu’il était, il s’est levé et a 

couru au tombeau, d’où il revint « tout étonné » (v. 12 ). Cela a été le début de la « résurrection 

» de Pierre, la résurrection de son cœur. Sans céder à la tristesse ni à l’obscurité, il a laissé 

place à la voix de l’espérance : il a permis que la lumière de Dieu entre dans son cœur, sans 

l’éteindre. 

Les femmes aussi, qui étaient sorties tôt le matin pour accomplir une œuvre de miséricorde, 

pour porter les aromates à la tombe, avaient vécu la même expérience. Elles étaient « saisies 

de crainte et gardaient le visage incliné vers le sol », mais elles ont été troublées en entendant 

les paroles de l’ange : « Pourquoi cherchez-vous le Vivant parmi les morts ? » (v. 5). 

Nous aussi, comme Pierre et les femmes, nous ne pouvons pas trouver la vie en restant tristes, 

sans espérance, et en demeurant prisonniers de nous-mêmes. Mais ouvrons au Seigneur nos 

tombeaux scellés – chacun de nous les connais –, pour que Jésus entre et donne vie ; portons-
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lui les pierres des rancunes et les amas du passé, les lourds rochers des faiblesses et des chutes. 

Il souhaite venir et nous prendre par la main, pour nous tirer de l’angoisse. Mais la première 

pierre à faire rouler au loin cette nuit, c’est le manque d’espérance qui nous enferme en nous-

mêmes. Que le Seigneur nous libère de ce terrible piège d’être des chrétiens sans espérance, 

qui vivent comme si le Seigneur n’était pas ressuscité et comme si nos problèmes étaient le 

centre de la vie. 

Nous voyons et nous verrons continuellement des problèmes autour de nous et en nous. Il y 

en aura toujours. Mais, cette nuit, il faut éclairer ces problèmes de la lumière du Ressuscité, 

en un certain sens, les « évangéliser ». Évangéliser les problèmes. Les obscurités et les peurs 

ne doivent pas accrocher le regard de l’âme et prendre possession du cœur ; mais 

écoutons la parole de l’Ange : le Seigneur « n’est pas ici, il est ressuscité » (v. 6), il est 

notre plus grande joie, il est toujours à nos côtés et ne nous décevra jamais. 

Voilà le fondement de l’espérance, qui n’est pas un simple optimisme, ni une attitude 

psychologique ou une bonne invitation à nous donner du courage. L’espérance chrétienne est 

un don que Dieu nous fait, si nous sortons de nous-mêmes et nous ouvrons à lui. Cette 

espérance ne déçoit pas car l’Esprit Saint a été répandu dans nos cœurs (cf. Rm 5, 5). Le 

Consolateur ne rend pas tout beau, il ne supprime pas le mal d’un coup de baguette magique, 

mais il infuse la vraie force de la vie, qui n’est pas une absence de problèmes mais la certitude 

d’être toujours aimés et pardonnés par le Christ qui, pour nous, a vaincu le péché, a vaincu la 

mort, a vaincu la peur. Aujourd’hui c’est la fête de notre espérance, la célébration de cette 

certitude : rien ni personne ne pourra jamais nous séparer de son amour (cf. Rm 8, 39). 

Le Seigneur est vivant et veut être cherché parmi les vivants. Après l’avoir rencontré, il envoie 

chacun porter l’annonce de Pâques, susciter et ressusciter l’espérance dans les cœurs 

appesantis par la tristesse, chez celui qui peine à trouver la lumière de la vie. Il y en a tellement 

besoin aujourd’hui. Oublieux de nous-mêmes, comme des serviteurs joyeux de l’espérance, 

nous sommes appelés à annoncer le Ressuscité avec la vie et par l’amour ; autrement nous 

serions une structure internationale avec un grand nombre d’adeptes et de bonnes règles, mais 

incapables de donner l’espérance dont le monde est assoiffé. 

Comment pouvons-nous nourrir notre espérance ? La liturgie de cette nuit nous donne un bon 

conseil. Elle nous apprend à faire mémoire des œuvres de Dieu. Les lectures nous ont raconté, 

en effet, sa fidélité, l’histoire de son amour envers nous. La Parole vivante de Dieu est capable 

de nous associer à cette histoire d’amour, en alimentant l’espérance et en ravivant la joie. 

L’Évangile que nous avons entendu nous le rappelle aussi : les anges, pour insuffler 

l’espérance aux femmes, disent : « Rappelez-vous ce qu’il vous a dit » (v. 6). Faire mémoire 

des paroles de Jésus, faire mémoire de tout ce qu’il a fait dans notre vie. N’oublions pas sa 

Parole ni ses œuvres, autrement nous perdrions l’espérance et deviendrions des 

chrétiens sans espérance ; au contraire, faisons mémoire du Seigneur, de sa bonté et de 

ses paroles de vie qui nous ont touchés ; rappelons-les et faisons-les nôtres, pour être les 

sentinelles du matin qui sachent découvrir les signes du Ressuscité. 

HOMÉLIE DU PAPE FRANÇOIS 

Basilique vaticane 

Samedi Saint, 26 mars 2016 



LES NOMINATIONS DE LA CONSULTE 

 Le P. Leocir Pessini, Supérieur Général, avec 

le consentement des consulteurs, après avoir 

consulté les religieux des Provinces et Vice-

Provinces de l'Ordre, le 10 Avril 2017, a nommé 

pour le triennat 2017-2020 : 

 

P. Guy-Gervais Ayité – Vice provincial Bénin-

Togo 

Fr. José BERMEJO Carlos - Délégué général 

de la province d'Espagne 

P. ELLICKAL bébé Scaria - Supérieur Provincial de la Province de l'Inde 

P. José Pacheco ELOJA - Supérieur Provincial de la Province des Philippines 

P. FREITAS Antonio Mendes - Supérieur Provincial de la Province du Brésil 

P. KABORE Gaétan - Supérieur Provincial de la Province du Burkina Faso 

P. Alfred P. GYÖRGY - Délégué Général pour le Province autrichienne 

P. JÖRG P. Gabriel - Supérieur Provincial de la Province allemande 

P. Antonio MARZANO - Supérieur Provincial de la Province romaine 

P. MAURIELLO Rosario - Supérieur Provincial de la Province Siculo-Napolitaine 

P. NESPOLI Bruno - Supérieur Provincial de la Province Nord italienne 

P. Michel RIQUET - Délégué général de la province française 

P. SRIPRASERT Rocco Pairat - Supérieur Provincial de la province thaïlandaise 

P. SZWAJNOCH Mirosław - Supérieur Provincial de la Province polonaise 

 

TAIWAN 

Le 10 mars. Nous partageons avec vous 

quelques photos du centre camillien pour les 

personnes handicapées où les jeunes hôtes sont 

engagés dans le soin quotidien des fleurs. Cette 

activité vise à rappeler aux gens que ces enfants, 

qui ont leurs limites, sont comme des bourgeons 

qui attendent de s’ouvrir : il suffit d’un bon 

climat - garantis par des éducateurs et des 

bénévoles - pour faciliter leur ouverture à la vie. 

14 au 16 mars. Certains confrères Camilliens 

ont fait la visite périodique à nos activités ministérielles camilliennes en Chine avec quelques 

experts afin d’évaluer la qualité du travail et faire quelques suggestions aux deux frères qui 

travaillent dans cet établissement, en particulier, en ce qui concerne le service aux personnes 

âgées. 
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Du 19 au 22 Mars. Joseph P. Didonè et p. Giancarlo 

Michelini ont rendu visite au p. Luigi Galvani dans la 

délégation Camillienne en Indonésie. Ils ont été 

impressionnés par le grand nombre de vocations et de 

structures catholiques construites sur l'île de Flores. 

 

 

 

FAMILLE CAMILLIENNE LAIQUE 

La Commission centrale de la Famille camillienne laïque se réunira en Irlande du 27 Avril au 

2 mai 2017. Le P. Laurent Zoungrana qui est l’assistant général de la FCL y sera également 

présent. 

 

FCL - MILAN 

Le Samedi 1er Avril 2017, la Famille camillienne laïque - Groupe de Milan - a vécu une 

rencontre de formation ... vers Pâques. 

Rosabianca Carpene y a proposé une réflexion intitulée : « La centralité de Jésus-Christ dans 

la spiritualité camillienne ». 

Nous la partageons avec vous. Télécharger ici le texte 

 

FCL-BRESIL 

 S’est tenue à Sao Paulo, au Brésil, les 18 et 19 

Mars, une réunion de la Famille Camillienne 

Laïque brésilienne pour élire un nouveau 

conseil d'administration. 

L'assemblée qui était constituée de 30 membres 

a exprimé ces préférences : 

Président : Deisi Cantu Paganini (Iomerê- SC) 

Vice-président : Moacir Balbinot (Iomerê - SC) 

Secrétaire : Claudia Regina Gomes (Carapicuiba - SP) 

Trésorier : Silvio Paganini (Pinhais -PR) 
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FCL DE MILWAUKEE – USA 

10 nouveaux membres se sont joints à la FCL 

du Milwaukee - Etats-Unis. La photo a été prise 

dans la chapelle du campus Saint-Camille. 

 

 

 

BRESIL 

Images de la célébration des 50 ans de 

profession religieuse solennelle du frère. 

Vicente de Paula Nougueira. 

La Sainte Messe a été présidée par le supérieur 

provincial P. Antonio Freitas ùMedes à la 

chapelle du séminaire de Saint-Camille de 

Lagoa Redonda, et concélébrée par les trois 

confrères de la communauté de Fortaleza 

 

 

 

UCRAINE 

Depuis onze ans, P. Arnaldo Pangrazzi se rend 

régulièrement en Ukraine à des fins 

d'enseignement dans différentes villes du pays. 

Les bénéficiaires sont des médecins, ceux qui 

suivent le master en bioéthique à l'Université 

catholique de Lviv, les professionnels de la 

santé qui travaillent en soins palliatifs, les 

aumôniers, les pharmaciens, les étudiants de 

théologie du Séminaire  Saint Esprit de Lviv. 

Dans ce séminaire, étudient 225 séminaristes 

de l'Eglise gréco-catholique; un certain 

nombre de représentants de l'Église 

ukrainienne ont acquis la licence en théologie pastrale sanitaire au Camillianum 

Lire ici l’article 
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http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/03/untitled.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/IMG_2282.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/03/DSC01126.jpg


 

PEROU 

 Au cours de la fête liturgique de l'Annonciation 

- 25 mars - a été inaugurée l'année académique 

du séminaire avec la participation de trois 

candidats, deux postulants, 3 pré-novices, 2 

regardants. 

La Vice-Province du Pérou a deux novices, 5 

profès, deux jeunes qui fréquentent l'année 

pastorale. 

Le 18 Mars, a été célébrée la profession solennelle de notre jeune confrère Arquimedes 

Ramos Zurita. 

 

COSTITUTION ET DISPOSITIONS GENERALES  

En ligne, vous pouvez trouver la traduction en anglais, français, polonais de l'original de la 

Constitution et des dispositions générales. 

SCARICA QUI IL PDF IN INGLESE 

SCARICA QUI IL PDF IN POLACCO 

SCARICA QUI IL PDF IN FRANCESE 

 

PROVINCE INDIENNE  

Bangalore-UPASANA : Remise des diplômes 

de théologie pastorale de la santé 

23 mars 2017. La cérémonie de remise des 

premiers diplômes en théologie pastorale 

sanitaire (DPHT) de l’Institut indien 

Upasana, ouvert le 2 Juin 2016 en 

collaboration avec le Dharmaram Vidya 

Kshetram Bangalore, a été un succès. 

Lire l’article ici  

Les Religieux Camilliens responsables de la formation en Asie se sont réunis à Bangalore 

(Inde) du 2 au 4 Mars 2017. Le thème était : « La formation à la vie religieuse : importance 

et défis ». 

SCARICA QUI IL REPORT 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/CONSTITUTION-and-GENERAL-STATUTES-marzo-2017-ENG.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/Konstytucja-i-Zarz%C4%85dzenia-Og%C3%B3lne-Zakonu-Pos%C5%82uguj%C4%85cym-Chorym-Kamilian%C3%B3w.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/Constit-et-Disp-Gener_Francese_2017-TEXTE-FINAL.pdf
http://www.camilliani.org/upasana-consegna-dei-diplomi-in-teologia-pastorale-della-salute/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/Asian-Camillian-formators-Meet-report.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/FOTO-1.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/03/convocation3.jpeg


RENCONTRE INTERNATIONAL DES CURES CAMILLIENS 

La IIIe Rencontre internationale des Curés 

et Recteurs Camilliens se tiendra à Sao 

Paulo, au Brésil, du 19 au 23 Avril 2017. 

Le thème de réflexion et de partage est le 

suivant : La paroisse comme lieu de 

communion (koinonia), d'évangélisation 

(kérygme) et de mission (diakonia). 

« Dans la communauté rassemblée autour du Christ, nous devenons Camilliens, c’est-à-dire, 

des envoyés pour accomplir la même mission miséricordieuse de Jésus qui appelle et envoie 

ensuite ses disciples (cf. Lc 10, 37). Tout le monde vit son être « d’envoyé » en vue d’une 

mission, qui est l’accomplissement même de la vocation personnelle ». 

Présentation. La réunion servira de forum au cours duquel les curés et recteurs camilliens et 

les collaborateurs laïcs, seront en mesure d'identifier les meilleures pratiques et développer 

des initiatives pour créer des paroisses et des églises ouvertes au culte public et administrées 

par des Camilliens et comme berceau de communion, d'évangélisation, de mission et de 

l'amour miséricordieux du Christ pour les malades, les pauvres et les plus vulnérables. La 

réunion vise à développer une plate-forme commune des curés, des recteurs camilliens et 

collaborateurs laïcs, afin de soutenir et d'enrichir ce ministère camillien dans différents 

contextes et réalités. 

Objectif principal. Élaborer une ligne directrice pour le ministère camillien dans la paroisse 

et l'église ouverte au culte public et lui donner vraiment un visage et la ferveur camillienne. 

Le Gouvernement général de l’Ordre sera représenté par P. Leocir Pessini, supérieur général, 

P. Aris Miranda, conseiller général pour le ministère camillien et P. Gianfranco Lunardon, 

recteur de l'église-mère de Ste Maria Maddalena à Campo Marzio de Rome. 

 

CADIS – HAITI 

Le typhon Matthew qui a frappé Haïti continue de peser sur les 

populations touchées. Nous travaillons avec le Père Samuel 

Cuarto et la délégation haïtienne à Ranja. Dans les semaines à 

venir, en alternance, des équipes composées de religieux et de 

laïcs aideront à reconstruire les maisons et les communautés dans 

l'une des zones les plus pauvres et touchée de Jérémie. 

LIRE L’ARTICLE ICI 
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CADIS – PEROU 

Ce sont 70.000 personnes touchées par les 

glissements de terrain continus et dévastateurs 

causés par les pluies incessantes qui frappent le 

Pérou depuis Janvier et maintenant la Bolivie. 

Des milliers de déplacés, plus de 250 centres de 

santé détruits, 54 écoles dévastées. Ces chiffres 

qui disent en partie ce que les Camilliens au 

Pérou tentent de faire en distribuant des kits 

d’hygiène, la nourriture et des médicaments, en 

particulier dans la région de Lima, à travers le 

Père Enrique Gonzales Carbajal et le Père 

Marco Antonio Toscano. 

 LIRE L’ARTICLE ICI 

 

CURIOSITE ICONOGRAFIQUE CAMILLIENNE 

Carlo Maratta auteur de l’icône « Le Crucifié 

console Saint Camille » 

En préparation du 400e anniversaire de la mort de 

Camille, le 14 Juillet 2014, en effectuant des 

recherches intensives dans nos archives afin de 

faire ressortir des chansons bien connues qui sont exécutées dans nos églises, nous avons eu 

la chance de rencontrer une petite image jaunie imprimée à Paris avec au fond le thème du 

« Crucifié réconforte le Père Camille » : C. Maratti pinxit \ A. W. Schulgen Edit du St 

Siège. \ Paris 25 rue Saint-Sulpice ". 

LIRE ICI L’ARTICLE 

  

http://www.camilliani.org/cadis-per-il-peru-alluvionato/
http://www.camilliani.org/carlo-maratta-autore-dellicona-il-crocifisso-conforta-padre-camillo/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/04/2.png
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/03/maratta-felix.jpg


PROVINCE DE LA THAILLANDE – DELEGATION DU VIETNAM 

Le Père Leocir PESSINI, Supérieur général de 

l'Ordre des Serviteurs des malades (Camilliens), 

avec le consentement des consulteurs, a admis à 

la profession des vœux solennels Francis Xavier 

CAN TRAN DINH LONG et Joseph TRAN 

QUOC HUNG, profès de la province 

thaïlandaise - délégation du Vietnam. 

 

 

 

PROVINCE NORD ITALIE 

Ordination sacerdotale du P. Nicola 

Docimo – le samedi 27 mai à partir 

de16h à la basilique de Sainte-Anastasie 

à Vérone. La célébration sera présidée 

par son Excellence Mgr. Giuseppe Zenti, 

évêque de Vérone, et sera diffusée en 

direct sur Telepace. P. Nicola présidera 

ses premières messes : le dimanche 28 

mai à 10h30 à la paroisse des SS. Nazario 

et Celso (Vérone) et le dimanche 4 Juin à 

10h30 à la paroisse de Saint-Vincent 

Martyr (San Vincenzo La Costa CS) 

 

VIE CONSACREE 

 A vin nouveau, outres neuves. Depuis le Concile Vatican II, la 

vie consacrée et les défis qui restent ouverts 

Le mercredi 22 Mars à l'Auditorium de l'Université Pontificale 

Urbanienne à Rome, a été présenté le nouveau document de la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie apostolique (CIVCSVA) : « A vin nouveau, outres neuves – 

Depuis le Concile Vatican II, la vie consacrée et les défis qui restent 

ouverts » 

Ce nouveau volume (Libreria Editrice Vaticana, 2017) contient les 

réflexions qui ont émergé au cours de la plénière que la 

Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de 

Vie Apostolique a tenue du 27 à 30 Novembre 2014 sur le thème : 



« A vin nouveau outres neuves. La Vie Consacrée à 50 ans de LG et de Pefectae Caritatis ». 

Une attention a été accordée au progrès accompli par la vie consacrée dans la période post-

conciliaire, en essayant d’y lire un résumé des défis rencore ouverts. 

Ces lignes directrices sont le résultat de ce qui a émergé à la suite des nombreuses réunions 

au cours de l'année de la vie consacrée qui a vu converger vers Rome au siège de St Pierre, 

les consacré (e)s de partout dans le monde (page 7). 

Le magistère de l'Eglise depuis le Concile Vatican II a toujours accompagné la vie des 

personnes consacrées par de grandes références et  valeurs comme les  instructions Institutioni 

Potissimum (1990), La vie fraternelle en communauté (1994), Repartir du Christ (2002), Le 

Service de l'autorité et de l'obéissance. Faciem Tuam (2008), et Identité et mission religieux 

Frère dans l'Église (2015). 

L'objectif de ces orientations est d’effectuer une évaluation des 50 ans qui se sont écoulés 

depuis le Concile Vatican II, de faire un arrêt pour discerner la qualité et le vieillissement 

du vin nouveau produit avec la longue saison du renouvellement post-conciliaire, et 

d'évaluer  le respect et la cohérence des formes institutionnelles présentes dans la vie 

consacrée. 

 LIRE ICI TOUT L’ARTICLE 

 

MUSIQUE 

 Moi, rien sans toi : la nouvelle sortie 

musicale du Père Sergio Palumbo 

 

Le tout nouveau disque du P. Sergio P. 

Palumbo sortira le samedi15 Avril, sur 

iTunes et dans les principaux magasins 

numériques où vous pourrez l'acheter 

 

Un appel pressant à écouter : sur cet appel 

insistant repose la définition générale de la 

musique du Père Sergio Palumbo, une musique 

qui semble distiller le tourbillon peuplé du cœur 

à travers des notes et des mots, pour dénoncer, 

pour exprimer et vaincre l’inanité du vide ; une 

musique qui s’enflamme dans l’engorgement de 

l'âme profondément enracinée dans la vie en 

contact avec la douleur. 
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TV2000 – L’HISTOIRE DE SAINT CAMILLE  

Le programme de TV2000 « la vie, la mort et les miracles » consacrera 

une émission à notre saint fondateur. L'émission sera diffusée le samedi 

15 Avril à 19h00. 

 

 

 

 

LA SANTE CATHOLIQUE EN ITALIE 

P. Virginio Bebber, Camillien de la province Nord Italie et a été élu 

nouveau président de l’ARIS. 

Être une « maison de verre qui va au-delà de ses propres murs et dans 

laquelle tout le monde peut regarder, transparente et en sortie, attentive 

à la périphérie. » Promouvoir le travail en réseau parce que personne 

n'est une île. Améliorer encore la formation des opérateurs et toujours 

viser l'excellence. Rendre plus visible la présence de l’Aris dans le tissu 

de la santé italienne. Ce sont les priorités et les lignes d'engagement du 

Père Virginio Bebber, depuis quelques jours nouveau président de 

l'Association Religieuses des Instituts socio-sanitaires (Aris) qui réunit 

au total de 235 établissements de soins de santé catholiques sur le 

territoire national italien. 

 

AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL 

Du 19 à 24 Avril 2017, le Supérieur général participera, à Sao 

Paulo, à la réunion internationale des responsables des paroisses et 

rectories camilliennes. 

Le 28 Avril 2017, le Supérieur Général participe à la session 

académique promue par la Société brésilienne de bioéthique (São 

Paulo) pour la présentation du livre : La bioéthique au XXIe siècle 

: les désirs, les peurs et les rêves yeux ouverts (Sao Paulo, Loyola, 

2017). Le livre a été édité par le P. Leocir Pessini, supérieur général 

de l'Ordre et P. Christian Paul Barchifontaine : co-auteur également 

de certains chapitres du livre du Dr William Saad Hossne (décédé 

le 13 mai 2016), et déjà coordonnateur du programme de 

bioéthique de l'Université Centre St. Camille de San Paolo. 

Du 1er au 5 mai 2017, le Supérieur Général participera à Bogota, à la réunion du groupe de 

soutien du CELAM (Conférence épiscopale d'Amérique latine et des Caraïbes), au Centre 
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Camillien d'humanisation et de pastorale de la santé : l'objectif est l'achèvement et l'examen 

du guide de la pastorale de la santé, à la lumière des récents documents de l'Eglise et du 

Magistère du Pape Francesco. Ce manuel - disciples missionnaires dans le monde de la santé 

- est destiné à l'animation de la pastorale des soins de santé pour les vingt-deux conférences 

épiscopales du continent latino-américain. 

Le 10 mai 2017, à Bologne, le Supérieur Général participera à la XIXe congrès national des 

directeurs des services diocésains, des associations et des opérateurs de la pastorale de la 

santé, organisé par la Conférence épiscopale italienne (CEI). Thème : Enseigner et guérir les 

malades : quelle est la prophétie de la pastorale de la santé ? 

 

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. 

Dans l'après-midi du jeudi 6 Avril 2017, à l'hôpital S. Camillo de 

Tarnowskie Góry (Pologne) est mort notre confrère Franciszek 

WIECZOREK (province polonaise). 

Fr Franciszek est né le 16 dicembre1928. Il y a quelques mois, il 

avait célébré ses 61 ans de profession religieuse. 

Les funérailles ont eu lieu le 11 Avril 2017 à Zabrze - paroisse S. 

Camillo (Pologne) à 12h. A 14h ont été dites les dernières prières d'intercession dans l'église 

« Salus Infirmorum » à Tarnowskie Góry. Son corps repose dans notre cimetière, dans le parc 

de la communauté de Tarnowskie Góry. 

 

Les Sœurs Ministres des infirmes de Saint Camille 

porte à notre connaissance le rappel à Dieu de Sœur 

Damiana Fabbri, à l’âge de 91 ans. Unissons-nous dans 

la prière pour son repos éternel. 

 

 

 

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 ». 



 

BONNE FETE DE LA RISURREZIONE 2017! 

 

 



 

Ô CROIX DU CHRIST ! 

« Ô Croix du Christ, symbole de l’amour divin et de 

l’injustice humaine, icône du sacrifice suprême par amour et 

de l’égoïsme extrême par stupidité, instrument de mort et 

chemin de résurrection, signe de l’obéissance et emblème de 

la trahison, échafaud de la persécution et étendard de la 

victoire. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dressée 

en nos sœurs et nos frères tués, brûlés vifs, égorgés et 

décapités avec des épées barbares et dans le silence lâche. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans 

les visages des enfants, des femmes et des personnes, épuisés 

et apeurés qui fuient les guerres et les violences et ne trouvent 

souvent que la mort et tant de Pilate aux mains lavées. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les docteurs de la lettre et non de 

l’esprit, de la mort et non de la vie, qui au lieu d’enseigner la miséricorde et la vie, menacent 

de punition et de mort et condamnent le juste. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les ministres infidèles qui au lieu 

de se dépouiller de leurs vaines ambitions dépouillent même les innocents de leur dignité. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les cœurs endurcis de ceux qui 

jugent facilement les autres, cœurs prêts à les condamner même à la lapidation, sans jamais 

s’apercevoir de leurs propres péchés et de leurs fautes. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les fondamentalismes et dans le 

terrorisme des adeptes de certaines religions qui profanent le nom de Dieu et l’utilisent pour 

justifier leurs violences inouïes. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui en ceux qui veulent t’enlever des lieux 

publics et t’exclure de la vie publique, au nom de quelque paganisme laïc ou même au nom 

de l’égalité que tu nous as toi-même enseignée. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les puissants et dans les vendeurs 

d’armes qui alimentent le four des guerres avec le sang innocent des frères. 
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Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les traitres qui, pour trente deniers, 

livrent n’importe qui à la mort. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les voleurs et les corrompus qui 

au lieu de sauvegarder le bien commun et l’éthique se vendent dans le misérable marché de 

l’immoralité. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les sots qui construisent des 

entrepôts pour conserver des trésors qui périssent, laissant Lazare mourir de faim à leurs 

portes. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les destructeurs de notre “maison 

commune” qui par leur égoïsme ruinent l’avenir des générations futures. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les personnes âgées abandonnées 

de leurs proches, dans les personnes avec un handicap et dans les enfants sous-alimentés et 

écartés par notre société hypocrite et égoïste. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans notre Méditerranée et dans la Mer 

Égée devenues un cimetière insatiable, image de notre conscience insensible et droguée. 

Ô Croix du Christ, image de l’amour sans fin et chemin de la Résurrection, nous te voyons 

encore aujourd’hui dans les personnes bonnes et justes qui font le bien sans chercher les 

applaudissements ou l’admiration des autres. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les ministres fidèles et humbles 

qui éclairent l’obscurité de notre vie comme des bougies qui se consument gratuitement pour 

éclairer la vie de ceux qui sont les derniers. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les visages des sœurs et des 

personnes consacrées – les bons samaritains – qui abandonnent tout pour panser dans le 

silence évangélique, les blessures de la pauvreté et de l’injustice. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les miséricordieux qui trouvent 

dans la miséricorde l’expression la plus haute de la justice et de la foi. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les personnes simples qui vivent 

joyeusement leur foi dans le quotidien et dans l’observance filiale des commandements. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les repentis qui savent, de la 

profondeur de la misère de leurs péchés, crier : Seigneur, souviens-toi de moi dans ton 

Royaume ! 



Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les bienheureux et dans les saints 

qui savent traverser l’obscurité de la nuit de la foi sans perdre la confiance en toi et sans 

prétendre comprendre ton silence mystérieux. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les familles qui vivent leur 

vocation au mariage avec fidélité et fécondité. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les bénévoles qui secourent 

généreusement les personnes dans le besoin et celles qui sont battues. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les persécutés pour leur foi qui 

dans la souffrance continuent à rendre un témoignage authentique à Jésus et à l’Évangile. 

Ô Croix du Christ, nous te voyons encore aujourd’hui dans les rêveurs qui vivent avec un 

cœur d’enfant et qui travaillent chaque jour pour rendre le monde un peu meilleur, plus 

humain et plus juste. 

Dans ta sainte Croix, nous voyons Dieu qui aime jusqu’au bout, et nous voyons la haine qui 

fait la loi et assèche les cœurs et les esprits de ceux qui préfèrent les ténèbres à la lumière. 

Ô Croix du Christ, Arche de Noé qui a sauvé l’humanité du déluge du péché, sauve-nous du 

mal et du malin ! Ô Trône de David et sceau de l’alliance divine et éternelle, réveille-nous 

des séductions de la vanité ! Ô cri d’amour, suscite en nous le désir de Dieu, du bien et de la 

lumière. 

Ô Croix du Christ, enseigne-nous que l’aube du soleil est plus forte que l’obscurité de la nuit. 

Ô Croix du Christ, enseigne-nous que l’apparente victoire du mal se dissipe devant le tombeau 

vide et face à la certitude de la Résurrection et de l’amour de Dieu que rien ne peut vaincre 

ou obscurcir ou affaiblir. Amen !» 

SAINT PERE FRANCOIS 
Vendredi  Saint, 25 mars 2016 

 


