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CHRONIQUE DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE 

DE LA FAMILLE CAMILLIENNE LAIQUE INTERNATIONALE 
Un pas en avant, une espérance pour les laïcs 

Rome, 14-19 Octobre 2018 – du P. Pietro Magliozzi 
 

  
 
 La Maison des Servantes de l'Incarnation, la Villa Primavera à Rome, a 
accueilli cette rencontre internationale de la FCL ; ce fut une bonne surprise d'y voir 
23 pays représentés (certains pour la première fois, comme le Pakistan et la Nouvelle-
Zélande), avec 62 de ses représentants (27 accompagnateurs spirituels, 35 présidents 
et des laïcs). Des personnalités ont donné du relief à cette rencontre : deux précédents 
pères généraux, Angelo Brusco et Frank Monks, ainsi que les deux précédentes 
présidentes de la FCL, Isabel Calderón et Rosabianca Carpene, trois pères 
Provinciaux Camilliens :Eduardo Morante (Pérou), Rosario Messina (Siculo-
Napolitaine) et Alfred György (Autriche, Hongrie). Etait présents également le P. 
Jesus Ruiz, précédent accompagnateur spirituel pour la FCL internationale et la 
Commission Centrale actuelle : Marie-Christine Brocherieux, Présidente, Anita 
Ennis, Vice-Présidente, Maria Bakò, Secrétaire, Giosuè Sparacino, trésorier et le père 
Laurent Zoungrana, Vice-Général de l'Ordre, Assistant spirituel de la FCL 
internationale. Le p. Arnaldo Pangrazzi était le modérateur. 
 Des participants, arrivés le 13 octobre, ont commencé à se connaître, et le 
dimanche 14 octobre, ils se sont rendus Place Saint Pierre pour participer à la 
canonisation de 7 saints, dont le Pape Paul VI et Mgr Oscar Arnulfo Romero. Un 
buffet et la visite de la Maison-Générale de l'Ordre, avec son église de La Madeleine 
ont donné la touche camillienne pour commencer dans un bon esprit de travail. 
 
● Le lundi 15 Octobre, le père général Leo Pessini, malgré son hospitalisation de 43 
jours, éprouvé par la “fragilité de la nature humaine”, a pu participer au début du 
travail comme prévu ; il a accueilli les participants en centrant ses mots sur 3 
concepts : 1) Penteôte : communion dans la diversité ; 2) discernement : savoir faire 
silence pour intérioriser les contenus et faire les choix les plus appropriés pour 
prendre les décisions justes ; 3) le futur : toujours le voir avec Espérance dans chaque 
décision adoptée.  
Le p. Arnaldo Pangrazzi, avec sa verve habituelle, dans son rôle de modérateur a 
présenté tous les participants. Pour commencer, il a présenté l'identité des laïcs de la 
FCL : comme les porteurs du charisme dans les périphéries du monde, comme le 
visage de la présence et de l'Espérance auprès de ceux qui souffrent, en suivant le 
modèle du Bon Samaritain. 
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● La première conférence a été celle du p. Leo Pessini, Général des religieux  
Camilliens depuis 2014, sur le thème : “Appelés à la sainteté dans ma réalité : le 
Pape François et son Exhortation"Gaudete et exsultate".  
Après avoir introduit le concept de sainteté tel que “savoir faire des choses ordinaires 
de manière extraordinaire en incarnant un aspect de l'Evangile”, le p. Léo a ensuite 
commenté les 8 Béatitudes parce que les saints savent témoigner de ces attitudes 
évangéliques en les incarnant dans leur vie. De ces Béatitudes, il a fait un 
commentaire original sur la félicité liée aux larmes et celle liée à la persécution ; ce 
sont "certaines réalités mystérieuses", a déclaré le p. Léo ; “elles ne sont vues que 
lorsque les yeux sont lavés par les larmes”, et "savoir défendre l'Eglise de la 
persécution, de la calomnie et du mensonge avec saint Michel Archange est une 
félicité plus que jamais présente".  
Le dialogue qui a suivi la conférence s'est terminé par l'idée que la bénédiction, ou la 
sainteté, c'est de vivre le bonheur et la créativité en dépit de tout ou, comme disait 
sainte Thérèse de Calcutta : "c'est voir en profondeur le positif que les autres ne 
voient pas".  
 
● La deuxième conférence du lundi a été donnée par Rosabianca Carpene, 
missionnaire Christ Espérance, précédente présidente de la FCL internationale, sur le 
thème : «La vocation laïque et le charisme camillien». Une excursion de la vocation 
laïque en général à la vocation laïque de camillien, à celle de la Famille 
Camilliennede Laïque a été faite. La personne laïque chrétienne est une présence et 
un signe d'appartenance au «peuple saint de Dieu», et cela implique tout le monde, 
parce que nous entrons tous dans l'Eglise comme laïcs par le baptême ; la charité nous 
distingue fortement en tant que laïcs dans le charisme camillien par un service 
«complet» à la personne malade, avec une vision de la personne malade comme «le 
lieu de la miséricorde de Dieu». Pour vivre cette vocation laïque de la charité 
intégrale et mystique, une formation spécifique est nécessaire.  
Le travail en groupes linguistiques a reflété le sentiment d'être une famille 
camillienne laïque aujourd'hui dans le monde et dans l'Eglise. Dans beaucoup de 
groupes, il s'est avéré que Camille aujourd'hui serait allé dans les banlieues et aurait 
préféré les plus délaissés, de la même façon et avec la même créativité dans la charité 
que le Bon Samaritain. 
 
● L'après-midi, Lucy Maldonado, de la FCL Equateur, infirmière, a présenté un 
thème sur : "Le charisme camillien dans les hospices et les soins palliatifs." Les 
données épidémiologiques montrent la nécessité de travailler dans ce secteur : 10,9 
millions de nouveaux cas de cancer par an, 80% diagnostiqués à des stades avancés et 
60 millions de personnes par an qui, ou meurent ou vivent, avec des souffrances 
physiques, sans avoir accès ni à la thérapie de la douleur ni à l'accompagnement. 
C'est pourquoi l'OMS a écrit que «tout le monde doit avoir droit aux soins palliatifs». 
L''hospice de Quito (FECUPAL), né en 2014, a répondu à ce besoin. A ce jour, il a 
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aidé 924 personnes. “Ce n'est pas, comme le dit le Père Alberto Redaelli, le fondateur 
de l'hospice, pour aider à mourir bien, mais à vivre pleinement cette vie, don de Dieu, 
en utilisant tout ce que vous avez de disponible : la parole, la main, le regard, le 
sourire, le ton de la voix, comme l'a fait Saint Camille qui embrassait les mains, les 
pieds et les plaies de ses patients.” 
Le p. Pangrazzi a résumé l'intervention avec la phrase qui interpelle chacun à un 
grand travail de sensibilisation : "Les Occidentaux vivent comme s'ils ne mouraient 
jamais et meurent comme s'ils n'avaient jamais vécu". Le travail pour les groupes 
linguistiques a été très profond et a porté particulièrement sur la façon d'accompagner 
les non-croyants. Le p. Brusco a souligné que l'objectif de st. Camille était toujours, 
pour les croyants et les non-croyants, "le salut de l'âme", tout en donnant celui-ci de 
manière personnalisée et appropriée. 
 
● Le mardi 16 octobre, a été commencé avec le p. Angelo Brusco, père général entre 
1989 et 2001, sur le thème:  "La relation de la FCL avec l'Ordre camillien et avec 
l'Eglise." en commençant par l'histoire du rôle des laïcs dans  les documents officiels 
de l'Ordre camillien jusqu'à l'obtention des statuts de la FCL de 2001. Le p. Brusco a 
montré comment le point de discussion, jusqu'à présent, a toujours été la relation 
entre les religieux et les laïcs camilliens ; une collaboration qui a eu un chemin de 
croissance au fil du temps et qui a de plus en plus vu la synergie ou la réciprocité 
entre les religieux et les laïcs, en donnant et en recevant, dans l'échange d'opinions et 
de projets, dans la fraternité et l'enrichissement mutuel.  
Dans le travail des groupes linguistiques, il y a eu un accord sur le thème qui, à 
l'heure actuelle, est passé d'une opposition explicite ou implicite entre les religieux et 
les laïcs au respect mutuel, à l'aide et à la disponibilité, mais nous n'avons pas encore 
atteint la valorisation et la reconnaissance active pour les laïcs de la part des 
religieux. Certains apprécient beaucoup la FCL et la font grandir, mais d'autres qui 
maintiennent toujours une attitude cléricaliste et individualiste avec les laïcs, en 
gardant la distance. Une idée originale a émergé du continent américain, qui est la 
régionalisation de la FCL en nommant un animateur pour le continent, qui peut 
animer la FCL nationale, qui peut faciliter la communication entre eux et la 
Commission Centrale, tout cela pour faire croître et développer plus rapidement la 
FCL de l'Amérique. Il est rappelé que ce n'est qu'en Amérique du Sud que la FCL 
compte plus de 650 membres formés.  
Le père Brusco conclut en les invitant à essayer de former une « Jeunesse 
Camillienne », en proposant des expériences riches en humanité, tout en renonçant à 
une certaine continuité du travail. 
 
A ce stade, des témoignages de certains membres présents de la FCL ont commencé : 
le premier était Mary du Kenya, suivi par celui de Deisi du Brésil. 
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● Dans l'après-midi de ce second jour, le laïc béninois Grégoire Ahongbonon, a été 
présenté : père de famille, mécanicien de voiture en Côte d'Ivoire, agrégé à l'Ordre 
des Camilliens. Il a fondé au Togo, au Bénin, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso des 
centres pour accueillir les patients mentaux, avec la spiritualité de st Camille. Un 
homme simple qui ne demande que des prières pour lui-même, conscient que tout ce 
qu'il a fait est un don de Dieu et vient de l'inspiration de Dieu. Grégoire voit Jésus 
dans chaque personne malade. Sa présentation était intitulée: «Saint Camille de 
Lellis, santé mentale et réinsertion sociale».  L'histoire de Grégoire a commencé, 
comme toujours, après une crise existentielle dans laquelle il a reçu, en 1982, la grâce 
d'aller à Jérusalem. Là, il a senti sa vocation à servir les pauvres en prison, puis les 
enfants orphelins de la rue, puis les lépreux et en 2010, les malades mentaux, ce qui  
est sa spécificité. Aujourd'hui, Grégoire accueille 250 patients dans chaque centre et 
les aide en achetant des médicaments, puis en leur redonnant un nom, la dignité, 
l'amour, un travail, la liberté (parce que dans leur pays, ils ont été enchaînés à un 
arbre ou mis dans une cage) et, surtout, en leur faisant retrouver la foi en un Dieu qui 
continue à les aimer  (alors que leurs parents eux-mêmes les avaient abandonnés). 
C'est pourquoi Grégoire a reçu beaucoup d'aide et de reconnaissance de la part des 
Camilliens et des organisations internationales, et est constamment appelé à parler 
aux psychiatres et aux associations bénévoles en Europe et en Afrique.  
Les pères Monks et Messina ont raconté des histoires émouvantes dans lesquelles 
nous voyons la foi et le courage de cet homme qui, seul, a réalisé des miracles de la 
charité. Ce qui étonne dans ce que Grégoire enseigne dans le monde de la psychiatrie 
est que 70% des patients qu'il reçoit dans ses centres font partie de la famille ; 
aujourd'hui 60 000 personnes, qui ont été hospitalisées là, mènent une vie normale et 
avec un travail, bien sûr en continuant à prendre les médicaments.  
 Quel est le secret et le remède de Grégoire ? les médicaments, l'amour et la 
confiance dans le patient, sans avoir peur de lui, et en lui enlevant les chaînes. 
Grégoire restaure l'espoir à ces malades que personne ne sait comment traiter et qui, 
humainement parlant, représentent l'épidémie du XXIe siècle, la plus nombreuse et la 
plus difficile à traiter. Pour éviter les rechutes, Grégoire offre une réunion tous les 
samedis avec eux pour une éducation à la santé, un moment de retraite spirituelle. 
Dès le début, il se concentre, avec un travail fort, sur la famille du malade ; c'est un 
aspect prioritaire pour le sortir de la maladie. 
 

 
● Le mercredi 17 octobre, Soeur Riccarda Lazzari, de la Congrégation des Servantes  
des Malades, a été l'intervenante sur le thème : "Notre Dame, Santé des malades, 
dans ma vie de laïc/que camillien/ne." La conférence a touché les grandes 
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profondeurs du mystère théologique de Marie. Au début, la soeur a présenté la 
nouvelle mariologie christologique et ecclésiologique (le salut de l'âme vient par 
Jésus et Jésus vient par Marie) en référence aux dévotions et aux privilèges 
autonomes de Marie. Sr Riccarda a ainsi insisté sur le thème du Mystère du salut qui 
inclut, ou non, ou comprend, un Mystère représenté par le silence de Marie et qui 
représente un itinéraire de cinq étapes dans la vie de Marie : l'Annonciation, la 
Visitation, Noël, Cana, la Croix. Dans chacune de ces étapes, le sens théologique 
montre un évènement de la grâce pour le chrétien, le sens pour le monde de la Santé 
et pour chaque laïc ou religieux camillien :  
l'Annonciation m'apprend à me sentir appelé personnellement à donner vie et santé au 
monde. La Visitation m'enseigne la diaconie de la charité envers le malade. Noël me 
montre comment voir la vie comme une histoire d'amour, comme un cadeau à 
recevoir. Cana m'enseigne la sollicitude de compassion envers les malades et leur 
famille. La Croix m'apprend la compassion silencieuse, digne et solennelle, 
m'apprend à savoir m'arrêter auprès des personnes qui vivent un Vendredi Saint, en 
sachant qu'il sera suivi de Pâques. Ensuite la conférence s'est poursuivie sur le thème 
de la “femme” montrée par Marie, et le génie féminin de toutes ses vertus (sans 
oublier st Joseph à ses côtés) pour finir avec Marie, Mère de l'Espérance et source de 
consolation ;  une belle façon de parler du mystère du salut. 
Dans les questions qui suivirent, il a été redit l'importance de ne pas s'arrêter à la 
dévotion classique faite à Marie, ni sur des connaissances faites de notions, mais à 
entrer dans le Mystère avec elle, en priant alors le Mystère, en arrivant à l'intelligence 
du Mystère et en lui donnant une grande place dans nos vies.  
 
Les témoignages qui ont suivi étaient ceux de Angela de l'Autriche, de Rébert de 
Haiti, Magda du Pérou, Wilhelmina de la Tanzanie, de Veronica du Chili, de Michael 
d'Australie, et de Laurent du Burkina Faso.  
 
● L'après-midi, le père Laurent Zoungrana, Vicaire Général de l'Ordre et  
Accompagnateur spirituel de la FCL internationale, a donné une conférence ayant 
pour titre : “Etre Camillien et Samaritain dans le monde d'aujourd'hui.” Le père 
Laurent a commencé par redonner l'identité du Camillien, qui consiste à vivre 
pleinement le charisme. Puis, il a fait un commentaire patristique sur la parabole du 
Bon Samaritain. Il l'a appliqué à Camille puis aux laïcs camilliens, en tant que 
témoins de l'amour miséricordieux et promoteurs de la santé. Dans une heureuse 
comparaison, il a représenté l'auberge comme l'Eglise, “clinique des malades dans 
des cercles imparfaits” (comme dit le Pape), l'hôtelier comme les Camilliens qui 
s'occupent des malades avec compétence. Le Bon Samaritain, c'est Jésus et les deux 
deniers laissés sont les sacrements et les Saintes Ecritures offerts par l'Eglise.  
 Le père Pangrazzi a intégré les arguments du conférencier avec d'autres pour 
montrer comment la parabole est toujours ouverte et nous donne un défi dans 
beaucoup d'autres aspects, en nous posant les questions sur comment nous traitons le 
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patient. 
Les questions de l'assemblée ont pointé les risques et les dangers dans l'assistance à 
certaines catégories de patients. La réponse a été que le quatrième voeu des 
Camilliens nous invite à nous lancer davantage et à ne pas avoir peur de servir la 
personne malade n'importe où et à n'importe quel moment, même la nuit. 
 
● La présentation de CADIS (International Camillian Disaster Service) a été faite par 
le père Aris Miranda, Consulteur général, avec Emilia et le père Manuel Zongo, 
religieux camillien du Burkina Faso, responsable de CADIS.  Ils ont fait une 
merveilleuse synthèse du travail accompli lors de désastres depuis l'an 2000 (appelée 
alors CTF Camillian Task Force) et depuis 2015 avec CADIS : en Indonésie, Inde, 
Pakistan, Haiti, Nepal, Sierra Leone, Kenya, Autriche.  
Au cours des 20 dernières années, l'ONU a eu 4 milliards de personnes blessées par 
des catastrophes collectives ; les renseignements sont beaucoup plus dramatiques 
dans les pays pauvres, signe d'injustice flagrante. CADIS, à ce jour, a impliqué 1500 
volontaires  (plus de laïcs que de religieux), et a aidé 130 000 victimes des désastres.  
Les questions de l'assemblée ont été nombreuses et ont montré une institution 
Camillienne qui commence par l'aide matérielle (10 000 euros pour partir), pour 
passer à l'accompagnement psycho-socio-spirituel spécifique qui est très apprécié par 
la Caritas internationale (sur laquelle les Camilliens de Tres Cantos en Espagne 
écrivent un livre) et par les diocèses qui sont victimes de désastres, même par les 
musulmans au Pakistan. 
 L'autre originalité de CADIS est le programme à long terme pour rétablir la 
résilience des communautés entières touchées par les catastrophes ; quelques mois ne 
suffisent pas à refaire une communauté ; il faut des périodes plus longues, et ainsi les 
communautés sont prêtes à faire face à de futures catastrophes. A cet égard, un 
évêque d'Haïti a dit qu'il n'avait jamais vu une communauté si forte, résiliente et 
pleine de liens de solidarité comme celle qui avait reçu l'intervention de CADIS. Le 
p. Aris a conclu en invitant à faire connaître ce travail entièrement camillien et à 
participer chacun, selon ses compétences, ou bien d'avoir dans chaque Province 
camillienne une formation de base sur les traumatismes, comme ils le font déjà en 
Inde et aux Philippines. 
Dans une catastrophe en Indonésie où un évêque irlandais a matériellement aidé les 
victimes de la tragédie et est ensuite allé voir personnellement le résultat de son aide, 
il a témoigné que le programme le plus efficace de tous était celui des Camilliens 
parce qu'ils ont travaillé aux côtés des victimes et parce qu'ils savaient coordonner 
toutes les autres interventions.  
 
● Le p. Frank Monks a ouvert le jeudi 18 octobre avec la conférence: "le défi de 
vivre les Béatitudes dans la société laïque." Le précédent père général a montré 
comment la laïcité a progressé dramatiquement dans son pays, l'Irlande, dans ces 30 
dernières années. C'est pour cette raison qu''être efficace aujourd'hui dans la mission 
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d'évangélisation, c'est très différent de juste mener un bon ministère (selon les 
catégories classiques). Nous sommes confrontés à une crise de la foi (la foi 
catholique étant considérée comme une 'langue étrangère' pour les jeunes) et à un 
avenir d'incertitude (un pluralisme de centaines de religions et de spiritualités) qui est 
inexpérimenté. L'avortement est beaucoup plus qu'un débat sur la vie, il déplace 
l'attention sur les choix moraux du sujet et à sa liberté, au sens de l'autorité religieuse 
et morale, et à l'obéissance ou non à cette autorité.  Dans l'Eglise, il y a différents 
types de catholiques (pratiquants, émotionnels, juste portant le nom, d'autres hostiles 
au christianisme) et les pratiquants constants sont une très petite minorité.  
 Avec quelle attitude, vous tenez-vous devant cette situation de laïcité? D'abord, 
comme des pèlerins en recherche, en mouvement, en dialogue et en écoute avec les 
choix des autres, et deuxièmement, dans un état de conversion continuelle où je 
choisis de rester dans cette Eglise et dans cet Ordre, tous deux pécheurs et saints, en 
continuant à espérer et à vivre la charité, indépendamment des effets sur les autres, 
fidèle à ma conscience. Bon gré, mal gré, nous devons aller vers le futur.  
 Pour examiner le côté positif de cette situation, pour la considérer comme une 
opportunité, pour penser que dans une société laïque qui questionne même l'existence 
de Dieu, notre témoignage de la charité camillienne est un signe encore plus éclatant ; 
en étant ce que nous sommes, comme Camilliens, touche tout le monde, même les 
non-croyants. Il n'est plus question d'imposer la prière ni d'envahir des territoires qui 
ne sont pas les nôtres, mais de montrer les fruits de notre charité, et de ressentir le 
privilège d'être proche des malades. L'histoire d'un cas de conversion d'une jeune fille 
qui était entréee dans une secte a montré que ceux qui l'ont convertie visitaient les 
malades. 
 
Ont donné leur témoignage d'expérience de leur vie camillienne : Michelle des Etats-
Unis, Giosuè Sparacino de la Province Siculo-Napolitaine, le P. Mushtaq, incardiné 
en Indonésie, les représentants du Bénin-Togo, et, de façon plus importante, Ruby des 
Philippines et Asia du Pakistan, 
 
● La conférence suivante a été celle d'Isabel Calderòn, la première présidente 
internationale de la FCL sur le thème : «Vivre le charisme du camillier avec fidélité 
et créativité». Après avoir commencé à raconter son expérience professionnelle et 
comment elle a rencontré les Camilliens à travers une crise (un élément qui a été 
partagé par tous les participants qui ont donné leur témoignage), elle a montré ce qui, 
pour elle, sont les 11 principaux défis du charisme camillien dans le monde de la 
Santé d'aujourd'hui . Le premier est de choisir où investir plus de forces, que ce soit à 
l'hôpital ou à la maison, la seconde, la formation des soins dans la Pastorale de la 
Santé, la troisième est la promotion des vocations au service volontaire camillien, la 
quatrième, les soins palliatifs, la cinquième, comment multiplier les centres d'écoute 
et la relation d'aide dans un monde de solitude avec de plus en plus de souffrances, la 
sixième est comment accompagner la mort et le deuil, la septième est l'humanisation 
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des centres de santé, la huitième est de savoir comment aider les membres de la 
famille et les personnels de Santé, avec des unités d'accompagnement spirituel 
œcuménique à l'hôpital, la neuvième est de faire des options préférentielles pour les 
plus exclus de la société qui les rejette, la dixième est la pédagogie de la Santé 
(promotion et prévention) et la dernière, les urgences collectives. "Cette liste n'est pas 
exhaustive des besoins existants", a déclaré Isabel, mais montre comment notre 
charisme est riche et plein de domaines de travail à développer.  
 Une personne de l'assemblée a raconté une expérience miraculeuse de 
l'accompagnement camillien  fait avec amour à une personne porteuse de la maladie  
d'Alzheimer à Palerme, un onzième défi du monde d'aujourd'hui. 
 

Les témoignages suivants ont été ceux de Witold de la Pologne et Dennis de la 
Nouvelle-Zélande.  
 
 

La réunion s'est terminée par le travail d'une commission chargée d'élaborer un 
message final des membres de l'Assemblée à l'Ordre, de faire l'évaluation finale de 
la réunion et de se projeter à la prochaine Assemblée internationale qui se tiendra en 
2021 (mois et lieu à confirmer).  
 
 
 

En mars 2019 : rencontre de la grande Famille Charismatique Camillienne,  à 
Mottinello. En tant que présidente de la FCL, Marie-Christine est invitée. 
 

2020 : Chapitre général de l'Ordre des Camilliens 
 
 
 

Tout à la fin, Marie-Christine Brocherieux, Maria Bako', Giosuè Sparacino, Anita 
Ennis et le p. Laurent Zoungrana ont remercié les participants et, à leur demande, ils 
leur ont partagé leur propre témoignage de leur expérience et de leur engagement. 
 


