
NEWSLETTER N°42 
 

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

14/12/2017 

   

 
Saint Camille en adoration de l'Enfant Jésus 

Retable dans la chapelle des reliques - 'Santa Maria del Paradiso '- Vérone 

 

 

Constitution – Camilliens, 3 

 

Dieu nous a révélé la plénitude de l’amour dans le mystère de 

l’incarnation ; en Jésus, ont été manifestées la bonté de Dieu notre 

Sauveur et son humanité (Tit 3,4). En assumant la nature humaine, il 

s’est uni, par solidarité surnaturelle, comme une famille, l’humanité 

toute entière. 

Auguri ! 
 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/NEWSLETTER-DEFINITIVA-42.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/Auguri-Camilliani-Natale-2017.pdf


ENGAGEMENTS DES PREMIERS « SERVITEURS DES MALADES » EN 

RECEVANT LA CROIX ROUGE 

 

Rome 1586 - Texte de Camille 

Le pape Sixte V a accordé aux religieux de porter une 

croix de tissu rouge sur leurs poitrines comme symbole 

et signe distinctif. Le Bref « Cum nos nuper » est du 26 

juin 1586. Les formules de l’engagement et du serment 

ont été utilisées de 1586 à 1591. 

Le candidat - selon une liturgie conçue par Camille - 

après avoir participé à la célébration de l'Eucharistie, 

s'agenouillait devant l'autel et prononçait les deux 

formules. Alors la croix rouge était épinglée sur sa 

poitrine, tandis que les frères chantaient : "Celui qui 

veut me suivre, qu’il prenne sa croix et me suive" et 

"Quant à moi, il n'y a pas d'autre gloire que la croix de 

notre Seigneur Jésus-Christ". 

Dieu tout-puissant, mon créateur, ma miséricorde, Père de mon Seigneur Jésus-

Christ, je vous remercie infiniment parce que, pour votre bonté, vous avez daigné 

m'appeler à votre saint service. Et je vous aime, ici en présence de votre majesté 

divine et de toute la cour céleste, avec toute l'affection de mon cœur et de mon 

âme, je vous propose d'observer la chasteté, la pauvreté et l'obéissance et de 

servir les pauvres malades, vos enfants et mes frères, pour tout le temps de ma 

vie, avec la plus grande charité dont je pourrai faire preuve, aidée par votre grâce 

divine. Ainsi, pour l'amour qui vous a poussé à envoyer votre Fils dans le monde 

pour mourir pour l'humanité (…), Je prie pour que vous mainteniez allumé dans 

mon cœur le feu de cet amour qui jamais ne s’éteigne, que je persévère dans 

cette œuvre sainte et par la persévérance, j’aie part à la gloire céleste, pour être 

en mesure de jouir de vous et vous louer pour toujours avec vos saints. Amen. 

Mon Seigneur Jésus, pour le grand désir que j’ai d’observer ce saint service et de 

m'armer contre les tentations futures, en votre présence divine et devant toute la 

cour céleste je jure sur le saint Évangile que chaque fois que je penserais à quitter 

le Congrégation (que Dieu ne le permette jamais !) avant de partir, je vais me 

retirer dans une salle pour quelques jours, selon le temps que le Supérieur 

m'accordera. Ici je me recommanderai à votre Majesté divine, et alors je ferai 

tout ce que je retiendrai mieux pour le salut de mon âme. Que le Seigneur m’aide, 

ainsi que ces saints évangiles de Jésus-Christ. 

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/IMG_5488-225x300.jpg


Mater Ecclesiae : « “ Voici ton fils ... 

Voici ta mère ”. 

Dès cette heure-là, le disciple 

l’accueillit chez lui » 

(Jn 19, 26-27) 

Message du Saint-Père François pour la 

26ème Journée Mondiale des Malades 

- 11 février 2018  

 

 

PROVINCE DU BRESIL 

Sur le nouveau site web de la province 

camillienne du Brésil, il est possible de 

consulter le premier bulletin 

d'information des confrères brésiliens : 

http://www.camilianos.org.br/conteudo/informativo 

 

Les camilliens de la province camillienne du Brésil, du 2 au 5 novembre, ont 

célébré la rencontre annuelle des formateurs et des animateurs vocationnels (4) et 

des jeunes en formation (17). 

 

 

A l'occasion du 40ème anniversaire de la revue O Mundo da Saúde : quelques 

souvenirs historiques  

Du Père Leocir Pessini - Supérieur général 

 

Au cours de l’année 2017, dans le 

panorama des publications 

camilliennes, il y a un événement 

important à retenir et à célébrer : 40 ans 

de publication ininterrompue de la 

revue O Mundo da Saúde. C'est une publication scientifique liée à l'espace 

http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/12/11/0888/01903.html#fr
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/12/11/0888/01903.html#fr
http://press.vatican.va/content/salastampa/it/bollettino/pubblico/2017/12/11/0888/01903.html#fr
http://www.camilianos.org.br/conteudo/informativo
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/23316337_1323320677779562_291148190337466789_n.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/1879902_Articolo.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/topo_pagina.jpg


éducatif de la zone universitaire de la province camillienne du Brésil. C'est avec 

beaucoup de plaisir et un sens de l'honneur que j'ai accepté l'invitation du Père 

João Batista Gomes de Lima, rédacteur en chef actuel de cette publication et 

recteur de l'Université du Centre de São Camilo (SP), à écrire une réflexion sur 

l'édition commémorative des 40 ans de publication. Je ne me focaliserai pas sur 

un article de nature scientifique, qui certainement sera écrit par d’autres ou que je 

préparerai moi-même pour une autre occasion ; je prends plutôt la liberté de 

rassembler et de présenter une réminiscence historique de certains des faits les 

plus significatifs qui ont caractérisé ces 40 années. CONTINUER LA LECTURE 

DU TEXTE EN ANGLAIS PORTUGAIS ET ITALIEN 

 

 

Le supérieur général, avec le consentement 

des consulteurs, a admis à la profession 

solennelle des vœux religieux, le confrère 

profès temporaire Elielton José da Silva, de 

la province camillienne du Brésil.  

  

 

 

 

 

 

Les confrères de la Province du Brésil 

annoncent la première profession religieuse 

du novice Lucas Rodríguez Dalbom, qui 

sera célébrée le 28 janvier 2018 dans le 

« Recanto São Camilo » de Cotia, São Paulo 

(Brésil).  

  

  

  

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/inglese.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/portogheser.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/ita.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/Elielton-FOTO-brasile.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/rodriguez-.jpg


PROVINCE NORD ITALIENNE – SEVESO 

 

Frère Ettore : ouverture de la 

cause de sa béatification et de 

sa canonisation 

 

Mardi 19 décembre, à la 

Maison Béthanie des 

Béatitudes de Seveso, 

l'archevêque de Milan, Mgr. 

Mario Delpini ouvrira le 

proces concernant le 

Serviteur de Dieu, le 

Camillien Fr. ETTORE BOSCHINI. 

 

Nous publions l'édit du Service diocésain des causes des saints. 

 

Lettre d'invitation - béatification Fr. Ettore 

 

 

PROVINCE NORD ITALIENNE – CREMONA 

 

Le dimanche 19 novembre, 

dans la communauté 

camillienne de la maison de 

retraite 'san Camillo' à 

Crémone, Fr. Giovanni 

Scarpa a célébré son 

cinquantième anniversaire 

de profession religieuse. 

L'Eucharistie a été présidée 

par le Supérieur général, 

tandis que le Père Bruno 

Nespoli, supérieur 

provincial, a prononcé 

l'homélie. Autour du 

confrère, ont participé à sa joie, quelques membres de sa famille, les confrères de 

la communauté et d'autres venus des communautés de Trente et de Pavie. À la 

célébration de l’Eucharistie, il y avait de nombreux amis et fidèles qui, avec le 

temps, ont connu le Fr. Scarpa en fréquentant la maison de retraite. 

 

 

 

http://www.chiesadimilano.it/news/chiesa-diocesi/fratel-ettore-si-apre-la-causa-di-beatificazione-e-canonizzazione-186796.html
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/LETTERA-INVITO-FRATEL-ETTORE.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/DSCN2178.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/ettore.png


DELEGATION DU VIETNAM 

 

25ème ANNIVERSAIRE DE LA PRÉSENCE CAMILLIENNE AU 

VIETNAM (1992-2017) 

 

MESSAGE du SUPÉRIEUR GÉNÉRAL EN ITALIEN / ANGLAIS 

 

Le vendredi 8 décembre 2017, en 

la solennité de l'Immaculée 

Conception de Marie, dans l'église 

catholique de Dong Tien, la 

délégation camillienne au 

Vietnam a célébré le 25ème 

anniversaire de la présence des 

religieux camilliens dans cette 

nation de l'Asie du Sud-Est. Cet 

événement a été un moment de 

grande joie non seulement pour la 

délégation mais aussi pour les 

pauvres et les malades qui sont assistés par les Camilliens.  

 

Ont participé à la célébration le Supérieur 

Général, P. Leocir Pessini, le supérieur 

provincial de la province thaïlandaise P. 

Pairat Sriprasert, le délégué de la province 

anglo-irlandaise P. Stephen Foster, le 

délégué de la province autrichienne P. 

Alfred György, et plusieurs représentants 

des provinces camilliennes, nos délégations, 

les prêtres, religieux et fidèles de divers 

horizons. 

Mgr. Paul Bui Van Doc archevêque de 

Saigon a présidé la célébration 

eucharistique; Mgr. Peter Nguyen Van 

Kham, évêque du diocèse de Mỹ Tho, a 

prêché de l'homélie. 

GALERIE PHOTOS  

  

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/Celebrazione-del-XXV-anniversario.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/Celebration-of-the-25th-anniversary-of-the-arrival-of-the-Camillians-in-Vietnam.pdf
http://www.camilliani.org/festa-per-i-25-anni-di-presenza-camilliana-in-vietnam/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/24958859_1911837995510217_6681592108679611701_o.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/VIETNAM.png


DELEGATION DE TAIWAN 

 

Le 3 novembre 2017. Pour célébrer le 

dixième anniversaire de l'ouverture de 

l'Hospice à l'Hôpital St. Mary's, une 

cérémonie religieuse a été organisée, suivie 

de quelques discours commémoratifs. 

L'Hospice est unanimement considéré 

comme la perle précieuse de l'hôpital, 

expression de la qualité des soins et du 

respect de la dignité du mourant, même s'il 

a des difficultés économiques. 

 

Le 4 novembre 2017. Pour célébrer le 30e anniversaire du centre 'S. Camillo', 

pour les personnes handicapées, à Lotung a été organisée une course à pied, un 

marathon avec plus de 1000 participants. Plusieurs gadgets ont été vendus pour 

lever des fonds et stabiliser la situation financière du centre. 

 

7 novembre 2017. Une cinquantaine de médecins chinois travaillant aux États-

Unis ont visité notre hôpital St. Mary's pour un échange d'expériences et de 

connaissances. 

 

16 novembre 2017. Pour fêter Notre-Dame Santé des Malades, le premier jour 

de Thanksgiving a été célébré dans l'après-midi par les deux nouveaux prêtres 

camilliens vietnamiens. Ils ont célébré l'Eucharistie dans la nouvelle église de 'S. 

Camille' qui, à l'occasion de la fête de Notre-Dame Santé des Malades, a été 

proclamée nouveau sanctuaire diocésain par l'évêque de Taipei. 

 

 

ROME – ‘S. MARIA MADDALENA’ – 16 NOVEMBRE 2017 : FETE DE 

MARIE ‘SALUS INFIRMORUM’ 

 

Le Jeudi 16 novembre 2017 a été célébrée la fête de 

Marie Salus Infirmorum. Notre église-rectorie est 

l'Église Mère de l'Ordre qui conserve non seulement la 

mémoire spirituelle ainsi que le corps de notre Père 

Fondateur, Saint Camille de Lellis, mais elle  tâche 

aussi de cultiver et de promouvoir la dévotion à Marie 

Salus Infirmorum. 

Selon le contexte des éléments mariaux au cœur de la 

vie de Saint Camille, il ressort que la Sainte Vierge 

Marie est pour lui surtout la Mère de la santé, la garantie 

de la santé du corps et de l'esprit, et tous les rendez-vous 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/23794862_1527103457354664_5638868207737240119_n.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/Novembre-3-.jpg


de la grâce en notre Fondateur - la conversion, l'idée originale de la fondation de 

l'Ordre, la réflexion sur la douleur et la souffrance - trouvent leur source dans une 

profonde dimension mariale. 

La célébration eucharistique a été présidée par Son Excellence Mgr. José 

Rodríguez Carballo, Secrétaire de la Congrégation pour les Instituts de Vie 

Consacrée et les Sociétés de Vie apostolique, en présence de Mgr. François 

Séraphin Rouamba, Archevêque de Koupéla (Burkina Faso), du Supérieur 

général, de tous les consulteurs de l'Ordre et avec la présence de 23 confrères de 

la communauté Camillienne à Rome, des fidèles de la « Madeleine » et des Filles 

de Saint Camille qui ont animé la liturgie. 

 

GALERIE PHOTOS 

 

PRIÈRE À MARIE SANTÉ DES INFIRMES 

 
 

Voir Marie Santé des malades dans l'expérience spirituelle de saint Camille (par 

le père Felice Ruffini) 

 

 

 

http://www.camilliani.org/festa-madonna-della-salute-alla-maddalena-novembre-2017/
http://www.camilliani.org/maria-salus-infirmorum-nellesperienza-spirituale-di-san-camillo/
http://www.camilliani.org/maria-salus-infirmorum-nellesperienza-spirituale-di-san-camillo/


18 NOVEMBRE 2017 : transmission nationale sur RAI1 depuis la 

‘Maddalena’ 

 

L’après-midi du 18 novembre 

2017, sur Rai Uno dans le cadre 

du programme A Sua immagine 

et de la rubrique « Les Racines de 

la Foi », un tournage a été fait 

dans notre église de la 

Maddalena. L'art baroque de 

notre église et de la sacristie était 

un cadre magnifique pour 

présenter à l'échelle nationale, 

saint Camille et sa passion pour l'homme malade, image du Christ. 

La transmission peut être visionnée gratuitement sur le site internet du rai 

http://www.raiplay.it/ 

 

19 NOVEMBRE 2017 : JOURNEE MONDIALE DES PAUVRES 

 

Le confrère camillien polonais 

Hubert Bienek de la 

communauté camillienne 

d'Ursus (Varsovie) a célébré 

l'Eucharistie dans notre église 

de la Madeleine avec des 

collaborateurs et des hôtes « 

pauvres » qui accueillis et 

servis dans la communauté, et 

en s’engageant pour leur 

réintégration familiale, 

professionnelle et sociale. Ils 

ont été invités par le pape 

François à célébrer et prier avec lui sur la place Saint-Pierre à l'occasion de la 

Journée mondiale des pauvres (19 novembre 2017) ! 

 

GALERIE DE PHOTOS 

 

« N’aimons pas en paroles, mais par des actes ». Message du Saint Père François 

pour la première journée mondiale des pauvres, 33e dimanche du temps ordinaire, 

19 novembre 2017. 

 

 

http://www.raiplay.it/
http://www.camilliani.org/comunita-camilliana-di-ursus-varsavia/
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/poveri/documents/papa-francesco_20170613_messaggio-i-giornatamondiale-poveri-2017.html
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/sdsdgsdgs-1.png
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/IMG_9914.jpeg


8 DECEMBRE 2017 : RENOVATIONS DES VŒUX RELIGIEUX EN LA 

SOLENNITE DE L’IMMACULEE CONCEPTION DE MARIE 

 

Camilliens, Filles de Saint Camille, Sœurs 

Ministres des Infirmes, Servantes de 

l'Incarnation, Missionnaires des Malades 'Christ 

Espérance', tous ensemble à la 'Maddalena' 

(Rome), l'après-midi de la solennité de 

l'Immaculée Conception de Marie, ont 

renouvelé - selon notre longue tradition - les 

vœux religieux de consécration au Seigneur, au 

service de l'Église, dans les soins des malades. 

GALERIE PHOTOS  

FONDAZIONE PRO.SA 

Une fois de plus, Unicredit a décidé de renouveler 

l'initiative «1 vote 200 000 aides concrètes » en faveur des 

organisations à but non lucratif participant au service « Il 

Mio Dono », pour un montant total de 200 000 €. 

 

Du 1er décembre 2017 au 22 janvier 2018 VOTE ET 

INVITE A VOTER pour la Fondation Pro.Sa 

Va sur le lien et vote via ton profil Facebook, Google +, 

Twitter ou Email 

 

Plus nous recevrons de clics, plus nous pourrons soutenir 

les femmes de la banlieue de Lusaka en Zambie 

 

 

PROVINCE SICULO-NAPOLITAINE 

 

La journée mondiale des pauvres, in ‘salsa’ camilliana 

 

Au centre d’accueil 'San Camillo' à Acireale - 

Catania - Fr. Carlo Mangione et les confrères 

Camilliens, avec leurs collaborateurs et les 

bénévoles ont vraiment « solennisé » cette 

journée avec trois jours d’événements, de 

débats publics, de célébrations et de prière, 

pour sensibiliser la communauté civile et 

ecclésiale en ce qui concerne cette urgence 

sociale en augmentation constante. 

http://www.camilliani.org/en/chiesa-della-maddalena-celebrazioni-8-dicembre-2017/
https://www.ilmiodono.it/it/votazione/?idorg=619
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/24993080_1543840129014330_5188720046125408593_n.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/ilmiodono_2017.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/23755504_1199007060234302_7942097374758836352_n.jpg


 

Ces jours-ci, on a augmenté les offres de santé gratuite pour tous les « amis de la 

mensa » qui chaque jour produit environ 50-60 repas. Ces amis à qui le centre St. 

Camille offre tous les jours la douche, la lingerie, les soins (offre de soutien au 

centre d'écoute) et nourriture. De nos jours, certains soldats américains basés à 

Sigonella ont offert leur aide et leurs compétences, en particulier dans le secteur 

de la santé, en soutien « à la communauté civile qui les accueille sur sa terre ». 

LIRE ICI L’ARTICLE 

 

Le 6 novembre, à la Maison 

Généralice des Sœurs 

Ministres des Infirmes de Saint 

Camille, la commission 

provinciale de la Province 

siculo napolitaine s'est réunie 

pour organiser les missions 

paroissiales camilliennes. Les 

participants étaient : Père 

Vincenzo Capozzo, P. Rosario 

Messina, P. Alfredo Tortorella, 

Sr. Assunta Di Salvo, Sr. 

Tipthara Kupraseart des 

Ministres, Sr Concettina Carlino des Filles de la Charité du Précieux Sang et Sœur 

Laura et Sr Fernanda.  

 

 

 

Programme de la recollection 

intercommunautaire préparatoire à Noël dans 

l’année vocationnelle camillienne. 

Programme de la mission paroissiale camillienne 

de Santa Maria Stella Maris - Manfredonia  

  

  

 

 

 

http://www.camilliani.org/la-giornata-mondiale-dei-poveri-in-salsa-camilliana/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/Missione-Camilliana2.pdf
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/IMG-20171106-WA0030.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/23916012_1204722329662775_4105448914869024673_n.jpg


PROVINCE ESPAGNOLE 

 

Le Supérieur général a admis à la profession 

solennelle des vœux religieux le confrère Miguel 

Angel Sacco, camillien de la province d'Espagne, 

délégation de l'Argentine. 

 

« Nos fondateurs ont été mus par l'Esprit et n'avaient 

pas peur de se salir les mains dans la vie de tous les 

jours, avec les problèmes des gens, et en parcourant 

courageusement les périphéries géographiques et 

existentielles. Ils ne se sont pas arrêtés devant les 

obstacles et les incompréhensions des autres, parce 

qu'ils gardaient dans leur cœur l’enthousiasme de 

leur rencontre avec le Christ. Ils n'ont pas 

domestiqué la grâce de l’Evangile ; ils avaient 

toujours dans leurs cœurs une saine inquiétude pour 

le Seigneur, un désir ardent de le porter aux autres, comme l’ont fait Marie et 

Joseph dans le temple. Nous aussi nous sommes appelés aujourd'hui à faire des 

choix prophétiques et courageux ». 

 

Pape François, FÊTE DE LA PRÉSENTATION DU SEIGNEUR - XXème 

JOURNÉE MONDIALE DE LA VIE CONSACRÉE 

Mardi 2 février 2016 

 

 

Le Vendredi 8 décembre, Antonio 

Roberto Alegre à la fin de son 

expérience du noviciat a fait sa 

profession temporaire dans la 

chapelle de l'hôpital Residencia San 

Camil de San Pere de Ribes 

(Barcelone) à 12h00. La célébration a 

été présidée par le maître des novices 

P. Jesús Arteaga et la profession a été 

accueillie par le Délégué Général de la Province, Fr. José Carlos Bermejo. 

"Quiero ser religieux camilo" Testimonio vocacional 

  

 

 

http://www.camilliani.org/quiero-ser-religioso-camilo-testimonio-vocacional/
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/miguel.png
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/12/FDGDFGDFGDF.jpg


 

Père Dionisio Manso, une vie de dévouement et de service 

des malades. 

Après plus de 30 années de service dans la Communauté de 

Séville, le P. Dionisio Manso commencera une nouvelle 

mission dans la Communauté de San Pere de Ribes. La 

Province Espagnole, sa famille et ses amis remercient Dieu 

pour sa générosité, son dévouement envers les malades et 

l'Église pendant toutes ces années de service spécial dans la 

Communauté de Séville, où il a exercé la majeure partie de 

son ministère camillien. 

CONTINUEZ ICI 

 

VICE PROVINCE DE PEROU 

Visite du nonce apostolique du Pérou, Mgr 

Nicola Girasoli, dans les réalités 

camilliennes de la vice-province du Pérou. 

 

Mgr Nicola Girasoli, nonce apostolique du 

Pérou, a présidé l'Eucharistie célébrée à 

l'occasion de la fête dédiée à Notre-Dame 

Santé des Malades. 

Il a profité visiter le sanctuaire dédié au 

bienheureux Luigi Tezza (lieu où il est mort) et la clinique Saint Camille. 

 

GALERIE PHOTOS 

 

 

AUMONERIE DE l’HOPITAL SAN GIOVANNI 

 

Célébrations présidées par le Vicaire 

Général des Ministres des Infirmes P. 

Laurent Zoungrana et par Son Excellence 

Mgr Lorenzo Leuzzi, Délégué à la Pastorale 

de la Santé du Diocèse de Rome. Dans 

l'après-midi nous avons prié pour et avec les 

malades de l'Hôpital en communion avec la 

Communauté Jesus Ama 

GALERIE PHOTOS  

http://www.camilos.es/noticias/vista-individual-de-la-noticia/article/p-dionisio-manso-una-vida-de-entrega-y-servicio-a-los-enfermos.html
http://www.camilliani.org/vice-provincia-del-peru-visita-del-nunzio-apostolico/
http://www.camilliani.org/madonna-della-salute-allospedale-san-giovanni-di-roma/
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DELEGATION DE MADAGASCAR 

 

L'union des religieux formateurs de 

Madagascar a un nouveau Conseil 

d'administration 

 

Du 7 novembre au 11 novembre 

2017, la XXVIème Assemblée 

Générale de l'Union des Religieux 

Formateurs de la Grande Ile a eu lieu 

au Centre Spirituel Notre-Dame de la 

Salette à Antsahasoa dans le Diocèse 

d'Antsirabe. 

 

Les 8 et 9 novembre 2017, abbé Roger RAZAFINIANJA, directeur du district 

de Sakalalina du diocèse d'Ihosy, a animé une session sur le rôle de la 

communication dans les domaines de l'éducation, en particulier dans les maisons 

de formation des religieux. En plus de permettre aux 33 participants, issus de 19 

congrégations masculines, de lire la réalité d'aujourd'hui, l'animateur a cherché à 

aider les personnes présentes à répondre aux défis éducatifs liés à la 

communication. 

 

Le 10 novembre 2017, après l'échange d'informations entre congrégations et 

régions, les participants ont procédé au renouvellement du Conseil 

d'administration, qui a déjà dépassé d’une année le délai normal prévu par les 

statuts : 2 ans renouvelables une fois. En fait, les trois membres du conseil 

précédent ont dû faire une année de transition de plus. Après avoir choisi les 6 

membres, l'ex-Conseil exécutif dont le président était le Père Albert 

RAINIHERINORO (M.I) a remis le cachet au nouveau président, le Père Gérard 

RAMAROSON (M.S). Nos souhaits de bonne mission au nouveau Conseil. 

 

 

DELEGATION DU CHILI 

 

Le 2 novembre, le P. Pietro Magliozzi a tenu une 

réunion au siège de San Joaquin de l'Université 

catholique pontificale sur le thème: «Fin de vie: 

soutien spirituel et religieux».  

  

 

http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/IMG_20171110_185413.jpg
http://www.camilliani.org/wp-content/uploads/2017/11/1-026.jpg


 

CADIS – QUESTIONARIO 

 

Nous partageons le questionnaire sur 

notre fondation CADIS. Nous 

remercions ceux qui ont pu répondre. À 

ceux qui n'ont pas répondu, nous 

demandons d’y consacrer un peu de 

leur temps pour la croissance de notre 

fondation. 

 

QUESTIONNAIRE CADIS 

 

L'objectif principal du ministère et du 

témoignage camilliens a toujours été, 

depuis la création de l'Ordre jusqu'à 

aujourd'hui, d'offrir une intervention et 

un soutien aux victimes des 

catastrophes naturelles ou causées par l'homme, y compris les conflits de guerre. 

La preuve, le quatrième vœu que les Camilliens émettent : celui de servir 

l'humanité souffrante même au risque de sa propre vie. 

• En 1995, le 54e Chapitre général célébré à Bucchianico, a décidé d'établir un 

groupe de travail dans le but de répondre aux urgences sociales et sanitaires de 

notre modernité. 

• En 2000, le Consulte générale a nommé CAMILLIAN TASK FORCE, mieux 

connu sous le nom de CTF. 

• En 2015, lors de la réunion des Supérieurs majeurs de l'Ordre, la Consulte, en 

accord avec ces derniers et après une analyse stratégique attentive de 

l'organisation, a décidé d'institutionnaliser le CTF. Une Institutionnalisation qui 

est approuvée sous la forme juridique de la Fondation, appelée CADIS 

CAMILLIAN DISASTER SERVICE INTERNATIONAL. 

 

En 2016, CADIS est enregistré par la Préfecture de Rome au Registre des 

personnes morales, devenant ainsi une Fondation. 

 

Avec l'espoir de faire de CADIS une organisation par laquelle il sera possible de 

relancer un message d'espérance parmi les personnes touchées par les catastrophes 

et les réalités inhumaines, nous visons à rendre cet esprit d'initiative de plus en 

plus solides et impliquant les religieux et laïcs camilliens. 

Pour cette raison, nous vous serions reconnaissants de comprendre par vous-

même combien cette nouvelle réalité est connue au sein de l'Ordre et comment et 

que pouvons-nous améliorer en vue de l’atteinte de notre principal objectif : faire 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7tdmk1XTZA0-wf1JLemX1NhHZhtljkZS6BXwLiCYureduLQ/viewform?c=0&w=1
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de CADIS un cadre plus favorable pour les religieux et où il sera possible de 

donner un plus grand témoignage du charisme camillien à ceux qui souffrent et 

en sont dans le besoin. 

Meilleurs vœux pour une année pleine de solidarité - CADIS - CALENDRIER 

2018 

 

 

KENYA – OUGANDA – TANZANIE 

 

En 2015, lors de la visite aux confrères de 

l'Afrique anglophone (Afrique de l'Est : 

Kenya, Ouganda, Tanzanie), le Supérieur 

général, Père Leocir Pessini, avait proposé 

de convoquer les supérieurs majeurs 

respectifs sur place pour une réunion sur la 

collaboration au niveau Formation entre 

les Camilliens de cette région. En ces 

jours, 28-29 novembre, à Nairobi (Kenya), 

P. Leocir Pessini et P. Laurent Zoungrana 

(vicaire général et responsable de la formation) a rencontré les supérieurs majeurs 

des communautés camilliennes de l'Ouganda, de la Tanzanie et du Kenya et les 

chargés respectifs de la formation en vue d'une collaboration croissante dans le 

cadre de formation (interculturalité et planification). 

 

PROVINCE DU BURKINA FASO 

Le samedi 25 novembre 2017, les 

membres de la Province camillienne du 

Burkina Faso ont célébré les cinquante 

premières années de la vie et de 

l'activité pastorale de la paroisse Saint 

Camille de Ouagadougou. 

Les Camilliens du Burkina Faso, le 12 

novembre 2017, ont également fêté 

avec joie les 50 ans de présence 

pastorale à l'hôpital Yalgado 

Ouédraogo de Ouagadougou : 50 ans de 

service des malades et de proximité et d'animation du personnel de santé. Tout a 

commencé avec l'invitation du Cardinal Paul Zoungrana, alors archevêque de 

Ouagadougou (les Camilliens sont arrivés au Burkina en 1966). Le Jubilé a été 

solennisé par la célébration eucharistique présidée par Mgr Joachim Ouédraogo ; 

de nombreux religieux camilliens, des Filles de saint Camille et des fidèles étaient 

présents. Les principales étapes de ce long « voyage » ont été retracées, illuminées 

par la force et le charme de saint Camille de Lellis. 
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……………..P. Tapsoba Martinien                                                 P. Badolo Nestor 

 

BADOLO Nestor et TAPSOBA Martinien, profès solennels de la province 

camillienne du Burkina Faso, ont été ordonnés diacres le 7 décembre à 

Ouagadougou par l'évêque de Koudougou, Mgr Joachim Ouédraogo, à l'occasion 

du renouvellement annuel des vœux des religieux de la Province. 

 

 

RENCONTRE INTERCONGREGATIONNELLE 

 

Selon le style de communion 

de l'inter congrégationnalité 

camillienne, le 25 novembre 

2017, à la Maison Généralice 

des Filles de Saint Camille à 

Grottaferrata (Rome), s’est 

tenue la réunion des 

Supérieurs Généraux et de 

leurs Conseils respectifs des 

Camilliens, des Filles de 

Saint Camille, des Ministres 

des Infirmes, des Servantes 

de l'Incarnation et des 

Missionnaires des Infirmes 

"Christ Espérance". Le thème : "Un charisme et plusieurs visages" (espace 

charismatique-spirituel). L'objectif était d'analyser et de partager les défis et les 

attentes « communs » qui engagent nos institutions. 

LISEZ L'ARTICLE ICI 
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AGENDA DU SUPERIEUR GENERAL ET DE LA CONSULTE 

GENERALE 

 

 

Du 20 au 24 novembre, Fr. 

Ignacio Santaolalla a été 

rendre visite aux confrères 

de la province polonaise.  

 

Du 26 novembre au 1er 

décembre 2017, P. Leocir 

Pessini et P. Laurent 

Zoungrana ont participé à la 

réunion des délégués et des formateurs des communautés camilliennes de 

l'Afrique anglophone (Kenya, Ouganda, Tanzanie). 

 

Du 5 au 11 décembre 2017 - Solennité de l'Immaculée Conception de Marie - le 

Supérieur Général, s’est rendu au Vietnam pour célébrer le 25ème anniversaire de 

l'arrivée des Camilliens dans cette nation de l'Asie du Sud-Est. 

 

Du 17 au 27 décembre 2017, P. Aris Miranda et le père Efisio Locci rendront 

visite aux confrères qui vivent et travaillent en République centrafricaine. 

 

 

CAMILLIANUM 

 

 

AgenSir : Fin de vie : Sgreccia 

(Camillianum), "nous devons nous 

engager, avec les soins palliatifs, à 

combattre la douleur et la solitude qui 

rendent la mort plus angoissante et plus 

douloureuse" 

"Ces derniers jours, le Pape François a 

souligné la nécessité d'un "supplément 

de sagesse "dans les situations de fin de 

vie. Un rappel extrêmement important en considération du fait que la question soit 

de plus en plus urgente dans les sphères sociale, culturelle et politique ". C'est ce 

que dit Palma Sgreccia, directrice du Camillianum, à propos du message du Pape 

au président de l'Académie pontificale pour la vie, à l'occasion de la réunion de la 

région Europe de la « World Medical Association » sur les questions de « fin de 

vie ». 

LISEZ L'ARTICLE ICI 
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MINISTRE DES INFIRMES DE ST CAMILLE 

 

Le 22 mai 2018, les religieuses ministres des 

Infirmes de Saint Camille célébreront le 150e 

anniversaire de la mort de la Fondatrice, la 

Bienheureuse Maria Domenica Brun Barbantini. 

La célébration aura lieu dans leur Maison 

générale à Rome.  

  

 

“LA NOSTRA STORIA” – DE NOTRE ARCHIVE HISTORIQUE 

 

Le « Bref apostolique - CUM NOS 

NUPER » avec lequel le pape Sixte V 

a accordé à Saint Camille de porter 

la Croix Rouge sur l’habit religieux 

(26 Juin 1586) 

1. De notre constitution n. 8 « Saint 

Camille, bénéficiaire lui aussi de 

miséricorde et mûri à l'expérience de la 

souffrance, à la suite du Christ 

miséricordieux, et en conformité avec 

son enseignement, fut appelé par Dieu à servir les malades et à enseigner aux 

autres la manière de faire. Encouragé par le crucifié à continuer l’œuvre 

entreprise, il se voua lui-même, et l'Ordre avec lui, au service des souffrants. Il 

choisit la croix rouge comme signe distinctif de son Ordre, et appela ses religieux 

"serviteurs des malades", selon la parole du Christ : "Je ne suis pas venu pour 

être servi, mais pour servir" (Mc 10, 45). ». 

Le pape Sixte Quint désirait voir Camille et lui donna la faculté de porter la croix 

sur l’habit. 

  

 

LES RECONCONTRES DE l’ORDRE CAMILLIEN (2014 – 2020) 

TELECHARGER ICI LE PDF 
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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. 

 

 

FRERE VALENTINO SARTORI (1931 – 2018) 

 

Né le 16 septembre 1931 à Cattignano di S. Giovanni 

Ilarione (VR), du père Attilio et de la mère Teresa 

Pegoraro. Il entra chez les Camilliens le 1er octobre 

1943 dans la maison de San Giuliano à Vérone, qui à 

l'époque servait également de maison pour les aspirants 

frères laïques. Il commença le postulat le 16 septembre 

1948 à Mottinello. Il entra au noviciat le 14 juillet 1949 

à Vérone S. Giuliano, où il fit sa première profession 

religieuse le 15 juillet 1950. Exactement après trois ans, 

le 15 juillet 1953, il fit la profession solennelle à 

Cremona S. Camillo, devant le Supérieur Provincial Fr. Francesco Ivaldi.  (…) 

Fr. Valentino s’est éteint le 11 novembre 2017, en la fête liturgique de Saint 

Martin, sans déranger personne.  

Du reste, c’était le style de vie et le tempérament de Fr Valentino. Il était une 

personne qui parlait peu, humble, parfois humoristique (…). Sa recharge était 

dans la prière. Il ne sortait jamais, peut-être qu’il n’a même pas visité ces beautés 

touristiques de Venise. Religieux entre la maison, la chapelle et le centre de santé. 

Sa chambre était dépouillée et l’unique souvenir qu’il a porté avec lui dans son 

dernier transfert fut un vieil imprimé de la Sainte Vierge, encadré à la vieille 

manière, et avec des photos de personnes chères. 

 

PADRE RICHARD LUBAALE (1978–2017) 

 

Richard est né le 11 mai 1978, de John et Rose Lubaale. 

Son père est mort il y a quelques années alors que 

Richard était au noviciat. Richard était le troisième d'une 

famille de huit enfants : 4 frères et 3 sœurs (Mercy, Loy, 

Richard, Andrew, Alex, Robert, Emma et John). Il est né 

à Kakira, une ville très proche de la ville de Jinja et 

Kimaka où les Camilliens ont leur communauté. Richard 

a été accepté dans l'Ordre par le P. Tom O'Connor 

(premier missionnaire camillien en Ouganda) et son 

équipe vocationnelle. Il a vécu son noviciat à Kurungu, 

au Kenya, et a fait sa première profession le 14 juillet 2007 au 'St. Camillus '. Il a 
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ensuite été envoyé par p. Tom O'Connor au séminaire camillien de Nairobi où il 

a terminé ses études théologiques au Tangaza College en 2010. (…) Il a été 

ordonné prêtre à Jinja, en la fête de Saint Camille, le 14 juillet 2011. (…) Richard 

était un homme de prière et un homme d’action (…). Conscient d’être le premier 

religieux camillien ougandais, il s’est constamment engagé à offrir le bon exemple 

aux religieux plus jeunes (…). Sa mort prématurée et tragique, survenue dans un 

accident de la route, nous laisse dans le trouble et dans la grande douleur. Que son 

âme repose en paix ! 

PADRE RENZO ROCCABRUNA (1935 – 2017) 

 

Né le 30 novembre 1935 à Trente, mais résidant à Fornace. 

Son père s’appelait Andrea Achille et sa mère Anna 

Roccabruna. Il entra au séminaire de Villa Visconta à 

Besana Brianza (MI) le 28 septembre 1948. Le 21 octobre 

1950, il entra au séminaire de Marchirolo, où il termina le 

Ginnasio. Il entra au Noviciat de Vérone San Giuliano le 25 

septembre 1854 et fit sa première profession le 26 septembre 

1955. Il continua ses études classiques et l'année 

propédeutique à la théologie. Le 26 septembre 1959 il entra 

au Séminaire de Mottinello à Rossano Veneto (VI) pour les études théologiques, 

fit profession solennelle le 8 décembre 1959, fut ordonné diacre à Padoue le 22 

décembre 1962 par Mgr. Gerolamo Bortignon et, toujours de la même, est 

ordonné prêtre à Mottinello le 23 juin 1963.  

 

 

 

SIMEÓN PONGO CHANTA (1971-2017) 

 

Simeón est né le 18 février 1971 dans le village de 

Chimburique, district de La Coipa (province de San 

Ignacio, département de Cajamarca). Il est le fils de José 

Domingo Pongo Chinguel et Francisca Chanta Chinguel. 

Après l'école primaire à l'école de son village natal et les 

études secondaires du lycée « Antonio Raimondi » de 

Rumipite, il entre au grand séminaire « San Luis Gonzaga 

» de Jaen en mars 1991 pour des études de lettres et 

philosophie. À la fin de l'année pastorale à San Ignacio, 

également sur la recommandation de l'évêque, il continua 

son expérience pastorale en enseignant au collège et en collaborant dans la 

paroisse. (…) 

Il a été envoyé à Madrid en janvier 2010 pour participer aux activités de la 

province camillienne d'Espagne et, au cours de son séjour dans la province 
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espagnole (2010-2017), il a été aumônier de l'hôpital universitaire La Fé de 

Valence. Il a également collaboré avec le Département de l'enseignement à 

distance du Centre camillien pour l'humanisation de la santé (Tres Cantos -

Madrid). Il a fait partie de l'équipe du ministère des jeunes et des vocations de la 

province espagnole, il a collaboré avec le secrétariat de la même province. Il fut 

assistant pendant plusieurs années de la famille camillienne laïque de Tres Cantos. 

Son séjour en Espagne, lui a permis d'acquérir une vaste expérience académique, 

(…) Il a obtenu sa licence en théologie biblique à la Faculté de théologie de San 

Vicente Ferrer de Valencia. En début 2017, les supérieurs ont voulu son retour en 

vue de collaborer aux activités de la vice-province du Pérou et, montrant toute sa 

disponibilité, le P. Simeón est revenu à Lima le 1er mai. 

Le 10 juin, il fut nommé par le conseil de la vice-province du Pérou, directeur du 

centre d'information de San Camillo et supérieur de la communauté bénie par p. 

Luigi Tezza. Enthousiaste devant la responsabilité qui lui est confiée, il entreprit 

plusieurs initiatives : il se sentait motivé à pouvoir commencer ces activités dès 

l'année prochaine (…). Le 7 Décembre 2017, à 22h30, P. Simeón a été frappé par 

une crise cardiaque fulminante et est mort à l'hôpital de Cayetano Heredia (Lima). 

Qu’il repose en paix ! 

 

 

Le 1er novembre 2017, à la Clinique des Filles de Saint Camille à Lima - Pérou 

– est décédée Sr. Lucila PANDO, de nationalité péruvienne ; Il avait 66 ans, dont 

31 de vie religieuse. Elle est morte après une longue maladie. 

 

Le 20 novembre, à la maison de repos des Filles de Saint Camille de Crémone, 

est décédée Sr. Alessandra RIZZI. Il avait 90 ans, dont 67 de vie religieuse. 

Nous la recommandons à la prière de tous les saints, afin qu'ils puissent jouir de 

la félicité du Ciel et intercéder pour les besoins de l'Église et de chacun de nous. 

 

 
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 ». 

  



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 

 

 


