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In copertina: Immagine di san Camillo e dei primi compagni, conservato presso la Casa 

Generalizia delle Ministre degli Infermi (Roma) 

 

MOTU PROPRIO « MAIOREM HAC DILECTIONEM » ET LA SAINTETE DANS 

LA CONSECRATION CAMILLIENNE 

P. Pietro Magliozzi 

Relation entre le document du magistère et 

le quatrième vœu camillien 

Le 11 juillet 2017, le Pape François a signé le 

Motu Proprio Maiorem hac dilectionem sur le 

don de sa propre vie pour les autres, en 

persévérant jusqu’à la mort comme moyen de 

sainteté canonique. Ce qui reflète 

parfaitement les paroles de la consécration 

camillienne : "... et je promets à Dieu de servir 

les malades même au péril de ma vie...". 
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Le Motu Proprio commence par la citation de Jn 15,13 « Personne n'a plus d'amour que celui 

qui donne sa vie pour ses amis » et déclare qu’offrir volontairement et librement sa vie pour 

les autres et jusqu’à la fin est une imitation « vraie, complète et exemplaire » du Christ et 

mérite donc d'être admiré et imité. Cette offrande de sa vie devient ainsi un « moyen » 

d'atteindre la finalité de chaque chrétien :  la sainteté. 

Pour cette raison, le pape François (cf. art. 1) a ajouté « l’offrande de la vie » (cf. art. 3) aux 

deux conditions précédentes pour initier le processus de béatification et de canonisation, qui 

sont le martyre (le martyre rouge) et l’héroïcité de la vertu (le martyre blanc). Cette « offrande 

de la vie » est expliquée dans l'art. 2 du Motu proprio : « offrande libre et volontaire de la vie 

et acceptation propter caritatem d'une mort sure et à court terme ». Quelle est cette offrande 

sinon le quatrième vœu camillien, qui a porté plus de 300 religieux au martyre de la charité ? 

Continuer la lecture 

 

DELEGATION DE MADAGASCAR 

Célébration de la Fête de Sainte Thérèse, 

patronne de l’église et de l’école du village Ilena-

Fianarantsoa (MADAGASCAR) 

Le début normal de l'année scolaire dans les écoles 

catholiques de Fianarantsoa était prévu pour le 3 

octobre. Mais à cause de la fête de la Petite Thérèse, 

patronne de l'église et de l'école d’Ilena, les élèves 

et les parents se sont joints aux fidèles pour célébrer cette fête le 1er octobre 2017. Il convient 

de noter que l'église d’Ilena a 90 ans et l’école en a déjà 10. 

La visite presque surprise d'Elisabeth et Enzo Caruso, un couple autrichien-italien de la 

Famille Camillienne Laïque, qui ont déjà servi comme missionnaires pendant quelques 

années dans le village d'Ilena a donné une note particulière à la célébration de l'Eucharistie 

qui eut lieu dans la salle polyvalente du village à 10 heures. L’église est devenue trop petite 

pour accueillir les fidèles.  

 

QUELQUES REFLEXIONS SUR LES FRERES DE SAINT JEAN DE DIEU ET LA 

BIOÉTIQUE 

P. Leocir Pessini  

Du 11 au 14 septembre, j'ai eu le privilège de 

participer en tant qu’auditeur et unique camillien 

au 1er Congrès mondial de bioéthique promu par 

les religieux Fatebenefratelli en Espagne, dans le 

cadre historique de saint Lorenzo del Escorial, un 

monastère célèbre et impressionnant fondé par le 

roi Philippe II, comme un grand panthéon pour les 

rois et les reines d'Espagne. 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/motu-proprio-voto-camilliano.pdf


Cet événement a eu comme thème directeur Hospitalité, Bioéthique et Personne : Je l'ai vécu 

comme un bon moment pour apprendre à mieux connaître et de près, un charisme très 

semblable au nôtre et qui est présent dans le monde de la santé. Ce fut une occasion précieuse 

pour rencontrer et connaître beaucoup de religieux et pour percevoir comment la philosophie 

de la vie, les valeurs éthiques et les perspectives bioéthiques peuvent être transmises et vécues 

dans les œuvres apostoliques et les activités de l'Ordre hospitalier de Saint-Jean de Dieu. 

Ce congrès a vu la participation d'environ 500 personnes, de 25 nationalités différentes : 

membres de l'Ordre hospitalier (religieux, associés et étudiants), mais aussi des professionnels 

ou des étudiants intéressés par les thèmes de la bioéthique. L'Ordre a toujours accordé une 

attention particulière aux contributions de cette nouvelle discipline, en utilisant ses réflexions 

et en créant des synergies prometteuses entre ses contenus et ses processus avec le 

développement optimal d'un modèle de bien-être dans ses établissements de santé. La 

bioéthique est un concept / réalité par rapport auquel l'Ordre de St jean de Dieu s’est toujours 

senti très interpellé : cela a été plus d’une fois affirmé par plusieurs participants au cours des 

différentes étapes du congrès. Ce fut un congrès apprécié par tous : préparé avec art, dirigé 

avec style, soit dans la règlementation du temps, soit par rapport aux thèmes, réalisé avec 

humanité et professionnalisme. 

POUR CONTINUER LA LECTURE. 

 

CONTRIBUTION DE LA 'MONTEE' DE SAINT JEAN DE LA CROIX A LA 

PASTORALE DE LA SANTÉ. RESILIENCE ET PURIFICATION 

Fr. José Carlos Bermejo 

Au cours des dernières années, dans le cadre des 

études et des recherches en psychologie et en 

spiritualité, nous parlons de résilience comme 

potentiel de développement et de croissance 

personnelle dans la fragilité et la souffrance, 

dans les traumatismes de la vie. Une proposition 

ou une clé essentielle pleine d’espérance. Il ne 

s’agit pas d’une attitude passive envers la 

souffrance, une résignation, mais plutôt un 

travail exigeant sur soi-même et l'acceptation 

d'un accompagnement ainsi qu’une culture des 

ressources internes (y compris la foi), pour être protagoniste dans la souffrance. Saint Jean de 

la Croix, dans sa montée, accorde une importance particulière à la gestion de la mémoire, 

source de souffrance ou au facteur protecteur de la résilience. Libérer la mémoire ouvre la 

voie à l'espérance. La soif et la passion pour Dieu se dynamisent intérieurement dans la 

souffrance. Leur regard du cœur - complémentaire à celui du corps et de l'esprit - nous permet 

de saisir de nouvelles opportunités pour la santé, en nous décentrant et en libérant notre cœur 

du regret. Mais la résilience n'est pas seulement une attitude individuelle. Elle influence 

également le sens attribué à la souffrance. Saint Jean de la Croix est conscient de cette 

signification, influencé par le contexte culturel, mais surtout par l'adhésion personnelle à la 

Croix. L'influence de Thérèse de Jésus en tant que maitresse de résilience n'est pas anodine. 

http://www.camilliani.org/i-congresso-mondiale-di-bioetica-promosso-dai-religiosi-fatebenefratelli-in-spagna/
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La résilience n'est pas une condition préalable exclusive des personnes géniales. Elle se 

cultive de manière personnelle et relationnelle, on peut l’apprendre, elle peut naitre chez ceux 

qui s'ouvrent avec un cœur confiant et passionné.  

CONTINUER LA LECTURE 

Texte espagnol 

 

PROVINCE FRANCAISE 

Du 29 septembre au 4 octobre, le Supérieur Général de 

l'Ordre, P. Leocir Pessini et le P. Laurent Zoungrana, 

Vicaire Général de l'Ordre et Assistant Général de la 

Famille de Camille (FCL), étaient en visite aux Confrères 

Camilliens de la province française. Ils ont également 

participé aux célébrations des 20 ans de la fondation de la 

FCL en France : la rencontre d'amitié et de fraternité a été 

une occasion pour l’accueil de certains nouveaux membres. 

Galerie photographies 

 

PROVINCE DU BURKINA FASO 

Les confrères de la province du Burkina Faso annoncent la 

célébration solennelle (12 novembre 2017) du 50e 

anniversaire de la présence des Camilliens dans la chapelle 

catholique de l'hôpital universitaire Yalgado Ouédraogo à 

Ouagadougou (Burkina Faso).  

 

 

DELEGATION DU KENYA – PROVINCE NORD ITALIE 

 La profession solennelle des trois religieux camillien Paul 

Kabito, Godfrey Wanyelo et Josaphat Okemwa a eu lieu 

le samedi 30 septembre au séminaire St. Camillus à Nairobi, 

au Kenya. Ces religieux ont été acceptés dans l'Ordre pour 

toujours par le Délégué provincial Père Dominic Mwanzia. Il 

y avait environ 15 concélébrants et environ 200 fidèles, 

surtout des parents et des paroissiens des élus. La cérémonie 

était - comme c'est généralement le cas en Afrique - très vive 

et pittoresque. Elle a été suivie d'un rafraichissement pour 

tous, dans l’enceinte du séminaire, animé par la musique et 

les danses. Les dons de cadeaux par les proches, les confrères et les amis n’ont pas fait défauts. 
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Il y a eu une rencontre entre les délégués 

camilliens à San Camillus Mission Hospital, à 

laquelle ont assisté le père Dominic, délégué au 

Kenya, le père Paolo Guarise, le père Reuben, 

le père Julius Morara et Fr Bonaventure. Dans 

la soirée, le père Paolo a eu la possibilité de 

rencontrer la famille camillienne afin de 

discuter avec elle sur ce qu'elle attend d'eux. Le 

groupe, composé de chrétiens laïcs mus par le 

charisme de Saint Camille, a pour but de se mettre au service des malades avec grâce et pour 

la promotion de la vie. 

 

DELEGATION EN TANZANIE – PROVINCE ALLEMANDE 

 Les confrères de la délégation Camillienne en 

Tanzanie nous annoncent la profession 

solennelle et l'ordination diaconale de 

Paschal Mapendo Kakule et Raymond 

Mukthotya qui se célébreront respectivement 

les 12 et 13 octobre 2017. 

 

 

PROVINCE ESPAGNOLE 

Les confrères camilliens d'Espagne et la 

délégation argentine partagent la joie de la 

profession religieuse solennelle de 

Francisco Berola et du 25ème anniversaire 

de profession religieuse du Fr. Juan de 

Fuentes, qui se célébreront le jeudi 12 

octobre 2017 en la fête de la Madonna del 

Pilar à la chapelle du centre de Saint Camille 

à Tres Cantos - Madrid  
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XIIe Conférence familiale et soins palliatifs au Centre de soins de santé Tres Cantos – 

Madrid 

Plus de 400 personnes se sont enregistrées. La 

proposition formative des 4 et 5 octobre 2017 

est gratuite. 

L'événement se caractérise par des rencontres 

scientifiques, des ateliers, des tables rondes et la 

célébration de la Journée mondiale des soins 

palliatifs. 

Le mercredi 4 octobre, dans l'après-midi, a lieu la cérémonie d'ouverture. Mme Magdalena 

Sánchez Sobrino, Coordinatrice régionale pour les soins palliatifs de la Région de Madrid, y 

participe. Sont présents également Jesús Moreno, maire de Tres Cantos et Fr. José Carlos 

Bermejo, Camillien, Directeur du Centre Saint Camille de Tres Cantos - Madrid. 

La conférence d'ouverture de cette année est donnée par le prof. Fernando Carmona, 

spécialiste en médecine interne : « Sédation palliative. Un choix thérapeutique à la fin de la 

vie ». 

Débat sur la « Dignité au stade terminal », modéré par le Dr Pablo Sastre, Médecin, chef de 

département de l'UCP Saint Camille ; participent Fr. José Carlos Bermejo, expert en théologie 

de la santé pastorale, master en bioéthique et de deuil, et Mme Esperanza Santos, médecin de 

famille, diplômée en bioéthique et médecin de base. 

Jeudi, un espace est consacré à la recherche sur les soins palliatifs, suivi d'une conférence sur 

« Communication dans des situations difficiles. Counseling dans les soins palliatifs », animée 

par Dr. Pablo Posse, psychologue et Master de counselling, avec l'intervention de Mme 

Yolanda López, psychologue, Mater en deuil et Mme Esther Ocaña, psychologue de l'EAPS 

San Camilo. 

Il y a également plusieurs types de 'laboratoire' à choisir : « Mourir jeune. L'impact de la mort 

chez le jeune patient » ; « Questions éthiques à la fin de vie » ; « Accompagner la solitude à 

la fin de la vie » ; « Soins infirmiers d'un patient atteint d'une maladie avancée » ; « Droits et 

garanties des personnes en train de mourir ». 

L'offre de formation a pour point culminant la célébration de la Journée mondiale des soins 

palliatifs. 

 

  



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 

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 
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CADIS – BANGKOK CONFERENCE 

Nous vous donnons par anticipation les nouvelles de la 4ème Conférence annuelle sur le 

leadership organisée par la Fondation internationale Camillian Disaster Service (CADIS), qui 

se tiendra du 5 au 15 novembre 2017 au Centre de soins pastoral camillien de Bangkok 

(Thaïlande). Le thème de la rencontre de cette année pour les cadres et les chefs de projet de 

la CADIS est « Réaffirmer notre vision et renforcer nos stratégies dans la reconstruction des 

communautés résilientes ». Au cours de cette conférence, les sujets suivants seront abordés :  

1. gestion du développement et de la préparation d'un projet ;  

2. rédaction d'une proposition de projet ;  

3. le leadership du serviteur ; 

4. l'évaluation provisoire du plan stratégique de la CADIS. 
 

 La conférence sera en anglais. 

Votre participation / soutien est un élément important pour que la CADIS grandisse et avance 

dans sa mission dans les provinces / délégations / organisations, dans l'Église et dans le 

monde. Il y aura également des cours spéciaux en Asie (Philippines et Thaïlande) et en 

Afrique (Kenya) offerts aux membres sélectionnés de CADIS.  

La construction de Camillian Disaster Service International au niveau de la province / 

délégation / organisation dans les différents pays où les camilliens sont présents est pour nous 

fondamentale. C'est pourquoi nous apprécions votre présence et votre soutien. 

 

TÉLÉCHARGER L'INVITATION ET LE PROGRAMME 

 

PROVINCIA NORD ITALIANA – FONDAZIONE PRO.SA 

Le 5 septembre, premier jour de la nouvelle 

année scolaire, les enfants de l'École des Petites 

Sœurs de Sainte-Thérèse de Marfranc en Haïti, 

qui avaient été détruite par l'ouragan Matthew, 

sont finalement retournés à l’école ! 

 

GALERIE PHOTOS 
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 ROME – ACCADEMIE PONTIFICALE POUR LA VIE  

 

L'Académie Pontificale pour la Vie a organisé un atelier sur le thème « Accompagner la 

vie. Nouvelles responsabilités à l'ère de la technologie ». 

Du 5 au 6 octobre 2017, l'Académie Pontificale pour la Vie a organisé l’Atelier : 

"Accompagner la vie. Nouvelles responsabilités à l'ère de la technologie ", qui a lieu dans le 

cadre de la XXIIIe Assemblée Générale de ses membres. 

Notre confrère P. Jacques SIMPORE, religieux camillien du Burkina Faso et professeur de 

biologie, a animé une session sur « La technologie au service de la justice ». 

Programme 

 

CAMILLIANUM (Rome) 2017 

Les 30 et 31 octobre 2017, conférence inaugurale de la 30e 

année académique du Camillianum (Institut international de 

théologie de la santé pastorale) : 

Dolore e sofferenza: interpretazioni, senso e cure. 

 

Cf. PROGRAMME DE LA CONFERENCE 

  

 

 

  

http://archivio.camillianum.it/tuttiglieventi/911-dolore-e-sofferenza.html
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CADIS – CAMILLIANUM (Roma) 2017 

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. 

 

Télécharger ici le programme. 

  

PROVINCE SICULO NAPOLITAINE 

Appelés à avoir les mêmes sentiments que Jésus-Christ 

(Phil 2.5) ! 

L'ordination presbytérale de P. Salvatore Giuseppe 

Pontillo 

Le samedi 30 septembre, en fin d'après-midi, notre frère 

SALVATORE PONTILLO a été ordonné prêtre par 

l'évêque de Tricarico, Mgr. Giovanni Intini. 

La célébration était une authentique « fête chorale du 

peuple » : Salvatore a choisi de vivre ce moment important 

de sa vie de consécration dans sa paroisse natale, 

partageant de grandes émotions avec sa famille et les gens 

qui l'ont vu croître et mûrir en tant qu’homme et chrétien. 

L'ordination sacerdotale a été précédée et bien introduite par une semaine de « mission 

paroissiale camillienne » organisée par les religieux camilliens de la province siculo-

Napolitaine, avec la collaboration des religieux de la Province romaine, des filles de Saint 

Camille et des sœurs Ministre des infirmes de Saint Camille et des collaborateurs laïcs. La 

semaine de la mission s'est caractérisée par la visite des personnes malades et des familles de 

la communauté de Grassano, des personnes âgées de la ville jusque dans leurs maisons ; des 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/07/Immagine-3.jpg
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célébrations communautaires ; l’évangélisation ; des rencontres avec les jeunes ; des moments 

de célébration et de catéchèse sur saint Camille et sur  le charisme camillien. 

L’accueil de la part du curé, de la communauté chrétienne et plus généralement des familles 

de Grassano était chaleureux, spontané et très généreux ! 

Le samedi après-midi, l'église paroissiale ne suffisait pas à accueillir les prêtres, les religieux 

et les fidèles qui, avec leur présence fraternelle et priante, voulaient signifier leur amitié à 

Salvatore. 

L'évêque - Mgr Intini, nouvel évêque, était à sa première ordination presbytérale - dans son 

homélie, s'est concentré sur l'identité profonde que le prêtre - pasteur et homme de foi - doit 

cultiver. Il a fait appel à certains passages de la liturgie consécratoire et à la deuxième lecture 

du XXVIe Dimanche du temps ordinaire, à la lettre de saint Paul aux Philistins (Phil 2, 11). 

(…) 

La grandeur du Christ qui a vécu son être de Fils de Dieu, en acceptant librement et pleinement 

l'humanité, la dimension de service de l'humanité jusqu'à l'humiliation et la croix, a également 

été recommandée à P. Salvatore comme mode de vie et de permanente conversion pour vivre 

sa consécration camillienne dans le service des pauvres, des malades, des nécessiteux ... 

Salvatore a remercié sa famille - surtout son papa Domenico, décédé mais médiateur dans la 

vocation camillienne de son fils - la communauté chrétienne de Grassano, ses amis, les 

confrères camilliens, dans l'espérance de continuer à être un parfum intense qui laisse ses 

effluves partout où il se pose (cf. Saint Camille), comme il le mentionne, dans les images-

souvenir de son ordination. 

GALERIE PHOTOS 

Une statue de Saint Camille dans l'hôpital Maison de Soulagement de la Souffrance de 

saint Pio 

De nombreuses raisons ont conduit les religieux 

camilliens à faire don de la Statue du Fondateur 

Saint Camille à l'Hôpital de San Pio. Tout 

d'abord parce que le saint a été proposé par 

l'Église comme Modèle et Patron des malades et 

de tous ceux qui les soignent. En fait, lui-même 

malade à cause de cinq maladies qui le 

tourmenteront tout au long de sa vie et qui ne 

l'empêcheront pas d'assister pendant près de 

quarante ans, animé par une charité héroïque, 

les malades de Rome et de nombreuses villes 

d'Italie. En outre, nous voulons souligner les nombreuses proximités et ressemblancse entre 

Saint Camille et San Pio. En plus d'être tous nés le 25 mai, il faut se rappeler que lorsque saint 

Pio était envoyé au couvent de saint-Jean, il demanda à occuper la cellule numéro 5 car, quatre 

siècles plus tôt, elle accueillait pour une seule nuit le jeune Camillo, qui devint saint. 

Continuer à lire ici 
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DELEGATION DE TAIWAN 

Le 5 octobre 2017, dans la Grande Salle de 

l'Université Urbaniana à Rome, à l'occasion du 

75e anniversaire de l'ouverture des relations 

diplomatiques entre le Saint-Siège et Taïwan, 

les Camilliens de Lotung ont également été 

reconnus par le Gouvernement de Taipei parmi 

les personnes méritantes du peuple Taïwanais. 

La reconnaissance accordée aux Camilliens, 

ainsi qu’a d'autres représentants de neuf instituts 

religieux présents à Taïwan, a été donnée par 

l'Ambassadeur de Taïwan près le Saint-Siège, 

Matthew Lee. 

Giuseppe Didone', délégué de Taiwan, quelques médecins de l'Hôpital St. Mary et des 

religieuses camilliennes taïwanaises ont représentés notre Ordre ! 

GALERIE PHOTOS 

 

Un prêtre diocésain, venant du grand continent chinois et 

ayant rencontré un de nos frères aux Philippines, est venu 

à Taïwan pendant deux semaines dans la communauté 

avec l'intention de connaître nos œuvres dans la 

perspective de devenir Camillien. 

 Le 18 septembre, des membres de la Commission 

économique centrale sont venus à Lotung pour une visite 

fraternelle aux confrères. 

 

Davide Cattaneo, classe 1939, depuis plusieurs décennies, 

missionnaire camillien à Taiwan (Lotung), a reçu le 23 

septembre 2017, du gouvernement taïwanais, la 

prestigieuse reconnaissance du « bon docteur » pour ses 

mérites envers les malades, spécialement pour son 

dévouement au sein de notre hôpital St. Mary's. 

  

 

 

http://www.camilliani.org/en/riconoscimento-ai-camilliani-di-lotung-taiwan/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/giorno-18-3.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/Fr.Cattaneo-Davide.jpg


ROME - RENCONTRE INTERNATIONALE DES 

FORMATEURS ET ANIMATEURS VOCATIONNELS 

CAMILLIENS  

 

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. 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/1.jpg


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). 

 

PROGRAMME 

 

 

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


AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL ET DE LA CONSULTE GENERALE 

Du 29 septembre au 4 octobre, p. Leocir Pessini et p. Laurent Zoungrana ont visité les 

Confrères de la province française. 

Du 16 au 27 octobre, le Supérieur général visitera les confrères de la délégation nord-

américaine (Milwaukee). 

Du 30 au 31 octobre, le Supérieur général participera à l'inauguration de la XXXe année 

académique de Camillianum (Rome). 

 

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. 

Après un mois d'hospitalisation à la suite d’une chute, et après un 

transfert à la Maison des soins S. Camillo de Cremona, le 2 octobre 

2017, le frère Antonio Livi (Province Nord Italie) est décédé à 80 ans 

Le confrère relevait de la Communauté Camillienne de Genova-Righi. 

Télécharger ici l’annonce nécrologique complète. 

 

 

Après une hospitalisation de deux mois, une hospitalisation en RSA à 

Capriate S. Gervasio (Bg), le 3 octobre 2017, le Frère Ludovico Pangrazzi 

(Province Nord Italie) est décédé à 78 ans.  

 

Télécharger ici l’annonce nécrologique complète. 

 

 

 

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/2017/10/livi.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/pangrazzi.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/10/livi.jpg


 

PRIERE POUR LES VICTIMES DE CATASTROPHES DE TOUT GENRE 

Pour toutes les victimes de toutes sortes de catastrophes, pour ceux qui ont perdu la vie, pour 

leurs proches, pour les survivants et pour tous ceux qui travaillent dans les services de 

secours, prions :  

Dieu céleste, qui avez créé et qui préservez toute existence, 

Vous connaissez toute notre tristesse et nos souffrances. Toutes les victimes de toutes sortes 

de cataclysmes sont accueillies dans votre paix ! Recevez, nous vous prions, dans votre 

miséricorde, tant de nos frères et sœurs, frappés par les forces émanant de la nature. 

Conduisez-les dans votre demeure ! 

Consolez la douleur de tant de familles, desséchez les larmes de tant de nos frères, protégez 

la solitude de tant d'orphelins. Faites naitre en tous le courage afin que la douleur se 

transforme en chemin de croissance et d'espérance. 

Suscitez dans le cœur des chrétiens et de tous les hommes de bonne volonté le désir de 

s'engager pour que les blessés et ceux qui souffrent à cause de ces calamités ressentent le 

confort de la solidarité fraternelle. 

Vous qui vivez et régnez dans les siècles des siècles. Amen. 

Notre Père – Je vous salue Marie – Gloire 

 

  

 


