
NEWSLETTER N°39 

Il mondo camilliano visto da Roma… e Roma vista dal mondo 

Septembre 2017 

 

 
L'arrivée de notre confrère P. Eeter Bhurin Sara Wapeeso dans la cathédrale de Korat 

avant son ordination sacerdotale 

 

JOURNÉE MONDIALE DE PRIÈRE POUR LA 

CREATION 

 

1ER SEPTEMBRE 2017 

 

L’histoire de la création nous présente une 

vue panoramique du monde. Les Écritures 

révèlent que, « au commencement », Dieu a 

voulu que l’humanité coopère à la 

préservation et à la protection de 

l’environnement naturel. Au début, comme 

on lit dans la Genèse, « il n’y avait encore 

aucun arbuste des champs sur la terre et 

aucune herbe des champs n’avait encore 



poussé, car le Seigneur Dieu n’avait pas fait pleuvoir sur la terre et il n’y avait pas 

d’hommes pour cultiver le sol » (2, 5). La terre nous a été confiée comme un don et un 

héritage sublimes, envers lequel chacun de nous partage la responsabilité jusqu’à ce que, « 

à la fin » tout, au ciel et sur la terre, soit restauré dans le Christ (cf. Ep 1, 10). Notre dignité 

humaine et notre bien-être sont profondément liés au soin que nous portons à toute la 

création. 

Cependant, « entre-temps », l’histoire du monde présente un contexte très différent. Elle 

révèle la situation d’un délabrement moral où notre attitude et notre comportement envers 

la création obscurcissent notre vocation de coopérateurs de Dieu. Notre propension à 

rompre les écosystèmes fragiles et délicats du monde, notre désir insatiable de manipuler 

et de contrôler les ressources limitées de la planète, et notre avidité pour des profits illimités 

des marchés, tout cela nous a éloignés du but originel de la création. Nous ne respectons 

plus la nature comme un don partagé ; nous la regardons plutôt comme une grande 

possession privée. Nous ne nous associons plus à la nature dans le but de la maintenir ; 

nous dominons plutôt sur elle pour qu’elle soutienne nos propres constructions. 

Les conséquences de cette nouvelle vision du monde sont tragiques et durables. 

L’environnement humain et l’environnement naturel sont détériorés ensemble, et cette 

détérioration de la planète pèse sur les plus vulnérables de ses habitants. L’impact du 

changement climatique touche, d’abord et surtout, ceux qui vivent dans la pauvreté dans 

tous les coins du globe. Notre obligation d’user avec responsabilité des biens de la terre 

implique la reconnaissance et le respect de tous les peuples et de toutes les créatures 

vivantes. L’appel urgent et le défi de sauvegarder la création sont une invitation à toute 

l’humanité à travailler pour le développement durable et intégral. 

Par conséquent, unis par le même souci de la création de Dieu, et reconnaissant que la terre 

est un bien commun, nous invitons ardemment toutes les personnes de bonne volonté à 

observer un temps de prière pour l’environnement le 1er septembre. À cette occasion, nous 

souhaitons remercier le Créateur aimant pour le noble don de la création, et prendre 

l’engagement de la sauvegarder et de la préserver pour l’amour des générations futures. 

Après tout, nous savons que notre effort est vain si le Seigneur n’est pas à nos côtés (cf. Ps 

126, 127), si la prière n’est pas au centre de notre réflexion et de notre célébration. En effet, 

un objectif de notre prière est de changer notre manière de percevoir le monde afin de 

changer notre relation avec le monde. Le but de notre promesse est d’être courageux pour 

embrasser une simplicité et une solidarité plus grandes dans nos vies. 

Nous lançons un appel urgent à ceux qui ont des responsabilités sociales et économiques, 

aussi bien que politiques et culturelles, pour qu’ils entendent le cri de la terre et subviennent 

aux besoins des marginalisés, mais surtout afin qu’ils répondent à la demande de millions 

de personnes et appuient le consensus du monde entier pour guérir notre création blessée. 

Nous sommes convaincus qu’il ne peut y avoir de solution sincère et durable au défi de la 

crise écologique et du changement climatique sans une réponse concertée et collective, 

sans une responsabilité partagée et assumée, sans donner la priorité à la solidarité et au 

service. 

 

1er septembre 2017, message commun du pape François et du patriarche 

Bartholomée pour la Journée de prière pour la sauvegarde de la création 

  



 

PROVINCE DU BURKINA FASO 
 

Le vendredi 8 septembre, jour de fête pour la 

province Camillienne Burkinabé. À partir de 9 

heures, à la paroisse Saint Camille de 

Ouagadougou, se célèbrent : 

 

La Profession solennelle des frères Nestor 

Badolo et Martinien Sidnoomwend Tapsoba 

 

La Profession temporaire de : Michel Coulibaly, 

Kiswendsida Emmanuel Ouédraogo, 

Bidossèssi Dieudonné Eyiey, Songbamba Géoffroy Sawadogo et Sylvestre Kazienga 

 

Les 25 ans de vie religieuse de P. Jean Dieudonné Bei et P. Paul Ouédraogo. 

 

 

PROVINCE BRESILIENNE 

 
Nous partageons quelques temps forts de la semaine de 

formation permanente organisée par la Province 

brésilienne : 33 participants entre confrères Camilliens, 

sœurs Filles de Saint Camille et les Ministres des infirmes 

de Saint Camille. Le thème de cette année est consacré à 

l'année mariale célébrée au Brésil à l'occasion des 300 ans 

de l'apparition de Nostra Senhora Aparecida. Le 

rapporteur est le bénédictin P. Rafael Monge. 

 

Galerie de photos 

 

 

Les photos des festivités marquant le 25e 

anniversaire de vie sacerdotale du Père José 

Patricio SOUZA 

Galerie photos 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/en/provincia-brasiliana-settimana-di-formazione/
http://www.camilliani.org/en/25-anni-di-vita-sacerdotale-di-p-jose-patricio-souza/


DELEGATION DE TAIWAN 
 

JUILLET : le 22 juillet, une grande fête à l’occasion de l'ordination de deux confrères 

vietnamiens vivant et étudiant à Taiwan depuis plus de dix ans : Paolo Chen et Giuseppe 

Van. 

Ont également assisté à la célébration P. Rocco Pairat Sriprasert, nouveau supérieur 

provincial de la Thaïlande et P. Joseph Tran Van Phat, délégué du Vietnam et le chargé 

d’affaire de la nonciature apostolique de Taïpei, ainsi que des proches et amis des élus du 

jour. La messe a été présidée par l'archevêque de Taipei, Mgr John Hung Shan-Chuan. 

 

AOÛT : Le 15 août, solennité de 

l'Assomption de Marie ; l'archevêque de 

Taipei a nommé les nouveaux curés des 

églises confiées aux soins ministériels des 

Camilliens sur la désignation de leurs 

conseils paroissiaux. Leur mandat sera de 

trois ans. 

 

Felice Chech sera remplacé par p. Rizzi 

Giovanni qui, à partir du 1er septembre, devient également supérieur de la communauté du 

Sacré-Cœur (Lotung) ; p. Matteo Kao remplacera p. Didonè Giuseppe dans le ministère. 

 

Galerie de photos 

 

 

PROVINCE DE PHILIPINES 
 

Nous partageons avec vous les photos de la célébration de la 

l’ordination diaconale de notre confrère Anthony Abrin Ongcal. 

 

Galerie de photos 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/festa-dellassunzione-a-taiwan/
http://www.camilliani.org/professione-religiosa-anthony-abrin-ongcal/


DELEGATION MALGACHE 

 
Pour célébrer la solennité de l'Assomption de 

Marie, les pèlerins provenant de la ville de 

Fianarantsoa - la capitale du pays - et des 

villages limitrophes d'Ilena se sont donnés 

rendez-vous le matin sur la place de l'église 

d’Ilena pour commencer le chemin de croix 

jusqu'à la Tour de Notre Dame Salus 

Infirmorum. En tête, après environ deux 

heures de marche, les trois prêtres présents se 

sont rendus disponibles pour la célébration du sacrement de la réconciliation et pour la 

célébration eucharistique à midi. 

 

Galerie de photos 

 

CADIS (Rome) 2017 
APPEL « AIDER LE BIHAR-INDE » 

Campagne menée pour Bihar 

par CAMILLIAN TASK 

FORCE et CARITAS Inde 

contre les maladies d'origine 

hydrique dans les communautés 

frappées par les inondations 

dans quatre districts de l’Inde 

(West Chamaparan occidental, 

Sitamarhi, Muzafaurpur et 

Darbhanga).  

 

Domaines de soins de santé - 

Inondations dans le district de 

Bihar (Inde) 

 

Chers amis, certains états de l'Inde ont été affectés par des inondations qui ont entraîné de 

sérieuses pertes en vies humaines et ont laissé des populations entières dans un état de 

profondes nécessités. 

 

Les Etats les plus touchés sont ceux de Bihar, Assam et Uttar Pradesh, avec la situation des 

inondations au Bengale occidental et Assam qui se retire progressivement. Les principaux 

cours d'eau ont rompu les rives, inondé de nouvelles zones, créant des milliers de personnes 

http://www.camilliani.org/festa-dellassunzione-di-maria-a-fianarantsoa/


déplacées, balayant des centaines de huttes, de bâtiments pauvres, des routes et des ponts, 

et causant des dommages incalculables. 

 

À l'heure actuelle, tous les principaux fleuves de l'État se retirent progressivement. Avec 

le niveau de l'eau de tous les principaux fleuves qui baisse, la situation s'améliore 

progressivement dans Bihar. Les populations ont été forcées de fuir leurs maisons, de 

trouver un refuge dans les endroits les plus élevés, y compris les bâtiments scolaires. Le 

nombre de décès du fait des inondations de Bihar est passé à 514 personnes ; l'urgence 

concerne 1.700.000 personnes dans les 21 districts de l'Etat, selon les premières estimations 

du Département de la gestion des catastrophes. 

 

Conscientes de la situation et des conditions de vie terribles des pauvres de Bihar, la 

Camillian Task Force (CTF) et la Caritas Inde sont immédiatement prêtes à répondre à 

cette catastrophe grâce à l'organisation de camps de secours médical dans les zones les plus 

touchées de Bihar. Nous prévoyons d'envoyer notre équipe CTF de secours médical à Bihar 

le 4 septembre 2017. 

TEXTE INTEGRAL 

 

 

 

CADIS - RÉUNION ANNUELLE DE FORMATION 

(Bangkok, 5-15 novembre 2017) 
 

La 4ème Conférence annuelle sur le Leadership de la Fondation Internationale Camillienne 

Disaster Service (CADIS) se tiendra du 5 au 15 novembre 2017 au Camillian Pastoral Care 

Center de Bangkok, en Thaïlande. Le thème de la rencontre de cette année pour les 

coordinateurs et les chefs de projet du CADIS est « Réaffirmant notre vision et renforçant 

nos stratégies dans la reconstruction des communautés résilientes ». Au cours de cette 

conférence, les sujets suivants seront abordés : 1] gestion du cycle de projet, 2] rédaction 

de propositions de projet, 3] leadership de serviteur, et 4] évaluation à mi-parcours du plan 

stratégique CADIS. La conférence sera en anglais. 

 

TÉLÉCHARGER L'INVITATION ET LE PROGRAMME 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/campi-di-soccorso-sanitario-alluvione-nel-distretto-di-bihar-india/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/Bangkok-4-Board-Invitation_Consulta.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/Schedule-of-Activities.pdf


CAMILLIANUM 

 
Cours de pastorale sanitaire pour les opérateurs humanitaires 

 

Le cours vise à former des opérateurs d’assistance humanitaire à la 

lumière des paroles du pape François sur la souffrance humaine 

selon le Motu proprio Humanam progressionem, qui appelle à un 

soutien plus accru des immigrants, des nécessiteux, des malades, des 

exclus, des marginalisés, des victimes de conflits armés et de 

catastrophes naturelles, des prisonniers, des chômeurs et des 

victimes de toute forme d'esclavage et de torture et d'autres 

personnes dont la dignité est menacée. 

 

360 heures qui seront divisées en deux parties : du 13 novembre au 

9 décembre 2017 et du 26 février au 24 mars 2018. 

 

Téléchargez le programme ici 

 

CAMILLIANUM (Roma) 2017 
 

Téléchargez ici L’ordo des études du Camillianum - Année 2017-2018 

 

Voici le service de Telepace du 10 août 2017 dédié à la "Civilisation des soins". 

 

 

PROVINCE INDIENNE 

 
A partir du 1er septembre 2017, trois 

confrères de l’Inde, P. Josy 

Kanjirathamkunnel, P. Doise Mullankuzhiyil 

John et P. Binoy Thakidipurathu, initieront 

une nouvelle présence camillienne et 

pastorale en collaboration avec le diocèse de 

Passau en Allemagne. 

 

Le 13 août 2017, Sneha Charitable Trust - fondation caritative de la Province 

Camillienne de l'Inde - a lancé un nouveau projet dénommé SHINE ON. L'objectif 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/07/C-Depliant-inglese.pdf
http://archivio.camillianum.it/newsedeventi/106-anno-accademico-2016-2017/900-ordine-degli-studi-2017-2018.html
http://www.camilliani.org/camillianu-il-percorso-formativo-per-promuovere-la-civilta-della-cura/


principal du programme est de former les adultes intéressés et les enfants touchés par le 

VIH/SIDA dans la production de bougies en vue de se maintenir économiquement. Le 

projet servira également de source de financement pour le centre lui-même. 

 

SHINE ON Vocational Center a été inauguré le 13 août 2017, par le P. Biju Sebastian et 

béni par p. Baby Ellickal, supérieur provincial indien. 

 

PROVINCE SICULO NAPOLITAINE 

 
C’est avec joie que la province se prépare à 

vivre l’ordination sacerdotale du jeune 

confrère p. Salvatore Giuseppe Camillo 

Pontillo, qui aura lieu à l'église du Carmine 

– sa paroisse de naissance – le samedi 30 

septembre 2017 à 18 heures par l'imposition 

des mains de Son Excellence Mgr Giovanni 

Intini, évêque de Tricarico. La province, 

avant l'Ordination, fera une Mission 

Camillienne en ville, mission qui vise à 

redynamiser la dimension de la charité dans 

les communautés chrétiennes, dans les 

familles et dans la vie personnelle. 

 

Ils visiteront à domicile leurs frères et sœurs malades et souffrants, en réfléchissant et 

priant, en partageant des moments de catéchèse et de célébrations liturgiques. 

 

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME COMPLET 

 

Du 10 au 15 septembre, environ 30 religieux 

camilliens se réuniront dans le pays natal du Saint de 

la Charité, SAINT CAMILLE DE LELLIS pour se 

recueillir, prier et méditer. Accompagnez-nous par 

vos prières ! 

 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/missione-ordinazione-pontillo.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/missione-ordinazione-pontillo.pdf


PROVINCE THAILANDAISE 

 
Le 9 septembre 2017, notre frère p. Eeter Bhurin Sara Wapeeso 

a été ordonné prêtre par l'évêque du diocèse de Nakhon Rachasima 

(Korat) : ce diocèse a récemment inauguré une nouvelle 

communauté camillienne et une nouvelle maison pour l’accueil 

des personnes âgées et malades. 

 

Galerie de photos 

 

 

 

 

MASTER "TOUT EST VIE » : ACCOMPAGNEMENT 

SPIRITUELLE DANS LA MALADIE ET A l’HEURE DE 

LA MORT 

 
Un cours de formation pour se 

préparer à la mort et à la vie. 

Et savoir comment 

accompagner. 

 

Le Master comprend 16 

modules à épuiser en 8 week-

ends. Chaque journée sera 

structurée avec des 

conférences le matin et des 

séances expérimentales dans 

l'après-midi. Un module à part 

sera composé d’une lectio 

magistralis de mi-journée 

avec un invité attitré et d’un 

séminaire thématique extraordinaire dont le thème change chaque année. Voici le premier 

programme avec les intitulés des modules et les séminaires thématiques en préparation. Le 

Master se tiendra à Rome, sous le patronage de la Fédération des soins palliatifs. 

 

TÉLÉCHARGEZ LE PROGRAMME 

 

http://www.camilliani.org/ordinazione-sacerdotale-di-p-eeter-bhurin-sara-wapeeso/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/Programma-Master.pdf


DELEGATION DU CHILI 

 
Le samedi 19 août 2017, les 

jeunes de la Paroisse de Saint 

Camille (paroisse et chapelle 

du Sacré Cœur de Jésus) ont 

participé à la 25ème marche 

de la jeunesse et de la 

solidarité qui traverse 

plusieurs rues du centre de 

Santiago : du parc Los Reyes 

au sanctuaire de San Alberto 

Hurtado, à la gare centrale. 

Une activité qui a attiré 

environ 30 000 personnes. Les 

jeunes « camilliens », accompagnés de notre confrère Gaete Basil, ont marché dans les rues 

de Santiago en chantant et en priant. Une expression extraordinaire de joie pour la jeune 

foi chrétienne avec un double objectif : méditer sur le slogan de cette année "Celui qui 

donne, grandit" et préparer son cœur à la rencontre avec le pape François le 17 janvier 2018 

dans le contexte de sa visite apostolique au Chili. 

 

GALERIE DE PHOTOS 

 

San Bernardo, paroisse de 

Saint Camille, 10 septembre 

2017, p. Pietro Magliozzi a 

célébré son 25 anniversaire de 

vie religieuse camillienne 

"Deux fois dans ma vie, j'ai 

entendu la vocation de Dieu : la 

première fois à être 

missionnaire et la seconde à être 

religieux. Aujourd'hui, je 

célèbre ces deux vocations : 25 

ans de vocation religieuse 

camillienne, une moitié passée 

en Italie et l'autre en tant que 

missionnaire au Chili. Dieu 

accomplit toujours ce qu'il veut, Dieu accomplit ses promesses avec qui il veut. " Père 

Pietro Magliozzi. 

SUITE DU TEMOIGNAGE 

 

http://www.camilianos.cl/jovenes-de-san-camilo-en-la-caminata-al-santuario-del-p-hurtado-2017/
http://www.camilianos.cl/p-pietro-magliozzi-celebra-sus-25-anos-de-vida-religiosa-camiliana/


UN PEU D’HISTOIRE 

 
Les religieux camilliens, témoins extraordinaires de la 

charité envers les infirmes 

P. Giacinto Reale 

 

Ce travail a été effectué par P. Reale à l’invitation de la 

Consulte Générale et comme outil préliminaire de réflexion 

sur la motion du dernier Chapitre général : "La Consulte 

générale étudie sur comment nous souvenir de nos martyrs de 

la charité, en établissant peut-être un jour commun pour tout 

l'Ordre" (Camilliani n° 27 (1989) p.440). 

 

"En vue de ce travail sur les Camilliens qui sont morts en tant que témoins de charité, j'ai 

d'abord effectué une recherche préliminaire parmi les documents disponibles dans les 

archives générales de la Maddalena. Compte tenu du temps établi et des indications de la 

Consulte générale, l'objectif d'une véritable étude critique a été exclu, et le travail a été 

plutôt ciblé sur la reconnaissance de la matière, mais tout aussi fiable et digne de confiance. 

 

TÉLÉCHARGEZ LE TEXTE COMPLET 

 

SUGGESTIONS EDITORIALES 

 
Le texte complet de l'essai de Leo Pessini,  A  bioética hoje e o 

risco dos fondamentalismos: identificando e comentando 

alguns receio, anseios e devaneios  Paru in Fundamentalismo 

desafios à ética teológica par Maria Ines de Castro Millen et 

Ronaldo Zacharias. 

 

CLIQUEZ ICI 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/Camilliani-straordinari-testim.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/fundamentalismo.pdf


PARCOURS DE FIN DE VIE 

"Chacun a sa manière de faire face à la mort : il y 

a ceux qui ont besoin de prendre conscience de 

cela et ceux qui par contre veulent l'ignorer ; tel 

ressent le besoin d’en parler et tel autre ne veut 

même pas prononcer le nom. Chez chaque 

patient, différentes phases s’alternent : certains se 

laissent aller, d'autres désespèrent, il y a ceux qui 

sont déprimés et ceux qui le regardent, d’autres 

encore qui réagissent avec colère et il y a ceux qui 

par contre veulent vivre avec plénitude et 

intensité leur vie, et à fond », écrit Carla Messano, 

présidente Avo Lazio. 

 

"Quoi qu'il en soit, quelle que soit la phase et le 

sentiment ressenti, s'il y a une présence amicale 

aux côtés du patient et qui peut l'aider, en 

respectant ses besoins et en lui donnant le soutien 

dont il a besoin, pour cet être humain, tout sera 

moins négatif ". Au bénévole, qui choisit 

d'accompagner le patient dans son cheminement en fin de vie, il faut des compétences 

particulières de sensibilité, de force d’âmes et d'équilibre. Cela parce que, comme le dit le 

volume, pour le patient en stade terminal, l'aspect relationnel est ce qui compte le plus. Le 

volontaire devient donc à ce stade un véritable « compagnon de voyage », qui, tout en 

gardant l’attention centrée sur la personne plutôt que sur la maladie, offre « le cadeau d'une 

présence délicate et discrète » pour rendre plus humaine que possible la condition de ceux 

qui vivent dans un « espace de confins ». 

 

TÉLÉCHARGEZ LE PDF 

 

CENTRE DE FORMATION CAMILLIAN – Vérone 

 
TELECHARGER ICI LA BROCCHURE DU 

CENTRE CAMILLIEN DE FORMATION : 

ANNEE 2017-2018 

 

 

 

 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/07/LIBRO-CESCV.pdf
http://www.sentieriformativi.it/wp-content/uploads/2017/07/ccf2017-2018.pdf


RENCONTRE INTERNATIONALE DES FORMATEURS 

ET ANIMATEURS VOCATIONNELS CAMILLIENS 

 
ROME - Rencontre internationale des animateurs de vocation et des 

formateurs Camillian 

 

Du 12 au 19 octobre 2017, à la maison « Villa Primavera » des 

religieuses Ancelle della Carità - Rome - se tiendra le rendez-vous 

international des animateurs vocationnels et des formateurs 

camilliens. 

 

Cette rencontre internationale a pour thème général la « Promotion 

vocationnelle et la formation camillienne en harmonie avec les signes 

des temps et les nouvelles exigences afin de construire un futur plein 

d’espérance ». 

 

Objectif principal : dans la communion, nous recherchons une mise à jour et une 

revitalisation de nos visions, nos actions et outils dans le domaine de la promotion 

vocationnelle et de la formation camillienne. 

 

Objectifs spécifiques : 

 

1) Mise à jour du Règlement de formation de l'Ordre (2000) ; 

 

2) Diagnostiquer et connaître certaines caractéristiques des jeunes d’aujourd’hui dans un 

monde globalisé ; 

 

3) Prendre en considération l'interculturalité dans le processus du discernement vocationnel 

et de la formation ; 

 

4) Faciliter l'échange et la réflexion sur les expériences de promotion vocationnelle et de 

formation (signes d'espérance, opportunités et défis) ; 

 

5) Favoriser la connaissance mutuelle et la coexistence fraternelle entre les participants. 

 



Dans notre Projet camillien pour une vie fidèle et créative : défis et opportunités (2014-

2020), il est dit que « l’avenir de l'Ordre dépend de la qualité de la formation des candidats 

et des indications opérationnelles sur les trois niveaux de formation (la formation de 

formateurs, la formation initiale et la formation continue) » : 

La formation des formateurs : « Représente une priorité absolue sur laquelle l'Ordre est 

appelé à investir continuellement. Leur préparation spécifique, non seulement académique 

(psychopédagogique) mais aussi expérientielle et ministérielle (pastorale et spirituelle) est 

la meilleure garantie pour l'avenir même de l'Ordre. Alors qu’il est juste que les jeunes 

religieux soient directement impliqués dans la promotion vocationnelle, pour le secteur de 

la formation, seront engagés des religieux qui ont au moins six ans (deux triennats) de vie 

religieuse communautaire vécus dans la mise en pratique concrète du charisme ». 

La formation initiale : « Le domaine important et délicat de la formation initiale est peut-

être l’aspect qui, sans équivoque, met en évidence la nécessité de l'unification des efforts 

et de la collaboration interprovinciale et /ou de l'échange avec d'autres instituts, soit pour 

une plus efficace optimisation des ressources soit pour une formation plus complète des 

candidats ». 

La formation permanente : « Il est nécessaire de qualifier la formation permanente à 

l'occasion du IVe centenaire, des jubilés religieux, mais surtout dans les dix premières 

années suivant la profession solennelle. L'articulation d'un programme ad hoc conçu pour 

les continents ou les zones linguistiques est une priorité. Ce programme de formation doit 

contenir des références indispensables au charisme et à la spiritualité, la fraternité et au 

vœu de la pauvreté, la capacité de témoigner d’une vie sobre dans le respect des ressources 

de la création ». 

 

Le domaine de la formation ces dernières années a connu une profonde transformation des 

méthodes, des langages, de la dynamique, des valeurs, des objectifs, des étapes. Le pape 

François le redit : « Nous devons toujours penser au peuple de Dieu, en soi-même. (...) 

Nous ne devons pas former des administrateurs, des gestionnaires, mais des pères, des 

frères, des compagnons de route » ou encore «la formation est une œuvre d’artisan, pas 

de policier ». 

 

« L’adoption d’une Ratio Formationis propre a porté la plupart des instituts à répondre à 

de nouvelles exigences. Cependant, il existe une différence notable de la langue, de la 

qualité et de la sagesse mystagogique. Bien que très récent, l’examen de ces recettes, 

copiées les unes chez les autres, s’impose. Justement parce que la question de la formation 

est un aspect fondamental pour l'avenir de la vie consacrée » (voir Congrégation pour les 

instituts de vie consacrés et les sociétés de vie apostolique, A vin nouveau, outres neuves, 

Libreria Editrice Vaticana 2017, n°3). 

 

Téléchargez le règlement de formation ici 

 

PROGRAMME 

http://www.camilliani.org/n39-il-mondo-camilliano-visto-da-roma-e-roma-vista-dal-mondo/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/Programma-formatori.pdf


FAMILLE CAMILLIENNE LAIQUE 

 
Du 14 au 23 septembre 2017 à la Maison généralice P. 

Laurent Zoungrana, Rosabianca Carpene et Anita Enis se 

réuniront pour travailler sur le Manuel II de formation de la 

Famille Camillienne Laïque. 

 

  

 

 

 

ACTES DE LA CONSULTE GÉNÉRALE 

 
À la demande de leurs supérieurs provinciaux respectifs, le Supérieur Général, avec le 

consentement des Consulteurs, a supprimé la communauté d'Imperia (Province Nord Italie) 

et la communauté "Santa Maria Maddalena" de Pirambù à Fortaleza (Province brésilienne). 

 

COMMISSION ÉCONOMIQUE CENTRALE DE 

L’ORDRE 

 
Les membres de la Commission - p. Mario Kozik, p. 

Justino Scatolin, p. Lorenzo Testa, p. Giovanni 

Contarin, dott. Emilio Villar – se réunissent pour leur 

rendez-vous semestriel, sous la coordination de 

l’économe général de l'Ordre, Fr. José Ignacio 

Santaolalla, à Bangkok, du 11 au 13 septembre 2017. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



ADMISSION À LA PROFESSION SOLENNELLE 
 

Le religieux profès temporaire de la Province 

Allemande - Délégation de Tanzanie 

 

Paschal Mapendo Kakule 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RELIGIEUX DEFUNTS 
 

« Voici à présent que s'estompent / les visages et les lieux, avec cette partie de nous-

mêmes qui, comme elle le pouvait, les aimait / pour se renouveler, transfigurés, dans 

une autre histoire » T.S. Eliot. 

 

Le père Giangirolamo Martini est né à 

Cagliari le 17/06/1944 de Bruno et de Angela 

Maria Floris. Il entra au séminaire à Imperia 

le 10/06/1955. À Borghetto S. Spirito (SV), 

le 28/09/1960, il commença son année de 

noviciat qu’il conclut le 29/09/1961 avec la 

profession temporaire. La profession 

perpétuelle eut lieu à Forte dei Marmi (LU) 

le 10/01/1966. Ordonné diacre à Turin, il 

devint prêtre à Martassina (TO) le 17/08/69 

des mains de Mgr. Bettino, auxiliaire de 

Turin. 

 

Téléchargez la nécrologie complète ici 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/martini.pdf


Le père Pierre Grayer est né le 17 décembre 1919 à 

Witternheim, en Alsace, au diocèse de Strasbourg, fils 

d'Aloys Grayer et Anna Sturn. Le 3 décembre 1930, à l'âge 

de 11 ans, il est entré au Séminaire inférieur d'Exaerde en 

Belgique et se rend à Tournai en septembre 1935. Il a 

commencé son noviciat le 28 septembre 1936 à Haucourt en 

France et a émis une profession temporaire sur Le 29 

septembre 1937. Il a poursuivi le séminaire à Tournai de 

septembre 1937 à novembre 1939, puis à Angers (France) de 

décembre 1939 à avril 1940 et enfin à Lyon du 1er janvier 

1943 à avril 1943. Téléchargez ici la nécrologie complète en 

italien et en français 

 

SUOR FERDINANDA D'AMARIO (Filles de San Camille 

Religieuse) avait 95 ans, dont 64 ans de profession religieuse, passée au service de Dieu et 

de nos frères malades. Dans la certitude de la promesse du Seigneur de recevoir dans sa 

paix éternelle ses serviteurs fidèles, nous lui confions toute la confiance dans les bras 

miséricordieux du Père, et dans le ciel intercéderons pour l'Institut et pour chacun de nous 

les grâces dont nous avons besoin. 

 

Le dimanche 9 septembre 2017 est décédé sr. Saveria SILVA, une fille religieuse de San 

Camillo, de nationalité brésilienne, après une longue période de maladie. Elle avait 83 ans, 

dont 58 étaient de vie religieuse. 

LA NECROLOGIE EN FRANCAIS 

 

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 ». 

 

 

 

 

 

 

Trad. P. SODERE 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/09/fr.pdf

