Rencontre de la Famille Charismatique Camillienne
Rome 10-14 mars 2019

MESSAGE DE CONCLUSION
QUELLE PROPHETIE CAMILLIENNE AUJOURD’HUI ?
ENTRE PASSE...PRESENT…FUTUR
PROPHETIE... ENTRE LA SAMARITAINE ET LE SAMARITAIN
‘Les charismes ne sont pas confiés à une institution ou à un groupe pour qu’ils les gardent ; il s’agit plutôt de dons de l’Esprit
donnés aux personnes, intégrées dans le corps ecclésial attirés vers le centre qui est le Christ’. Pape François

Nous représentons huit expressions du charisme camillien, ainsi profondément humain, évangélique,
toujours très actuel et surtout très nécessaire dans le monde d’aujourd’hui.
1. Un ordre masculin : Ministres des Infirmes (Camilliens)
2. Quatre congrégations féminines :
Filles de Saint Camille (Bienheureux Louis Tezza et Bienheureuse Joséphine Vannini)
Ministres des Infirmes de Saint Camille (Bienheureuse Marie Dominique Brun Barbantini)
Servantes de l’Incarnation (Père Primo Fiocchi)
Etoile de Marie (Guarulhos - SP - Brasile)
3. Deux instituts féminins séculiers :
Missionnaires des Infirmes – Christ Espérance (Germana Summaruga)
Kamillianischen Schwestern – Camillian Sisters (Père Calixte Vendrame et Heidi)
4. Organisation laïque liée aux Camilliens
Famille Camillienne Laïque (FCL)
Quelle annonce recevons-nous de cette rencontre, qui a vu récolter des réalités religieuses,
séculières, consacrées et laïques qui se réfèrent à la spiritualité de Saint Camille ?
Conscients de partager la mème racine, bien que dans la spécificité de chaque charisme, nous
voulons l’annoncer parmi nous et au monde.
C’est la première fois qu’on s’est donné l’occasion de rencontrer les diverses réalités
charismatiques qui ont pris origine de l’œuvre de Saint Camille : de nous rencontrer comme des
personnes entre nous, de nous connaitre, d’expérimenter un parcours commun. Nous sommes Eglise
qui a essayé de vivre la synodalité. L’Esprit Saint a été notre guide et les deux figures
évangéliques de la samaritaine au puits et du samaritain sur la route de Jéricho.
Le Père Patrizio Sciavini nous a suggéré les significations que ces deux icones nous offrent :
l’initiative de Dieu qui précède chacune de nos rencontres (Donne-moi à boire) jusqu’à nous laisser
abandonner le seau à l’heure de midi de chacun ; la disponibilité à nous laisser révéler à nousmêmes dans la plénitude de notre propre vécu fragile, et la conversion d’’annoncée’ à
‘annonciatrice’.
Quelle annonce du parcours du sanaritain? C’est la participation nue et crue à la souffrance de
l’autre, sans référence explicite à la foi ou à la loi : c’est l’amour qui surpasse, et même brise la loi.

Nous nous rencontrons avec le renversement de la question de : “ Qui est mon prochain ? ” à : “De
qui je veux être le prochain ?”
Compte tenu de la grande participation à cette rencontre de personnes de diverses cultures, histoire,
traditions...la réflexion sur l’interculturalité nous a permis de nous reconnaitre dans un parcours de
croissance qui nous appelle à une prise de conscience : il ne suffit pas de changer de mentalité, il
faut acquérir une mentalité de changement, qui ne se limite pas à accueillir ce qui arrive, mais qui
exprime l’intention de le réaliser !
En rencontrant des personnes venues de toutes les parties du monde, nous avons expérimenté
l’universalité de notre foi, parce que nous avons reçu l’Evangile incarné dans tout le monde, nous
avons rencontré le monde, dont la langue est l’Evangile.
L’expérience de communion que nous avons faite en nous rencontrant et en nous écoutant a été très
variée, mèmes les vicissitudes personnelles partagées dans les moments informels : elles nous ont
donné l’importance de l’impulsion vocationnel qui pour nous est annonce de fidélité et d’amour de
sa propre vocation.
Par le Père Amedeo Cencini nous avons été appelés à reconnaitre dans la sincérité la vérité, à vivre
notre cheminement avec esprit de “DOCIBILITAS” (celui qui a appris à apprendre de toutes les
circonstances, des relations avec toute autre personne) et nous entrainer à écouter le “radicalement
Autre” : DIO.
Le saint peuple de Dieu, dont nous faisons partie, est appelé à témoigner et à consolider la foi dans
l’Eglise en valorisant et en trouvant le sens de la douleur de l’homme qui souffre, en respectant la
personne dans son intégrité : c’est l’espérance faite chair que nous expérimentons dans cette
multiforme variété de présences qui puisent dans la figure de Saint Camille, dans la lancée de
l’Esprit qui continue de susciter la nouveauté (Sr. Elisa Kidanè).
Reconnaissants d’avoir été appelés, persuadés que les différences mises en commun nous ont
enrichi, reconnaissants pour la diversité qui nous a rendu encore plus frères, ensemble marchons
avec espérance et confiance pour dire au monde qu’il est possible d’être des prophètes de
miséricorde avec une identité camillienne toujours plus claire, recherchée dans la pluralité des
cultures.
Cette rencontre, grand kairòs de l’histoire camillienne, est le début d’un parcours qui s’ouvre pour
la famille charismatique camillienne, et nous pousse à la joie de la communion entre nous et de la
mission avec celui qui souffre.

