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Rencontre de la famille charismatique Camillienne 1 

Salutation initiale du Supérieur Général 
Père Leocir PESSINI 

 
 

QUELLE EST LA 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 des dons de l’Esprit 
donnés aux personnes, intégrées dans le corps ecclésial attirées vers le centre qui est le Christ’. 
Pape François                                                                                       
  
Est en effet autour de chaque famille religieuse, ainsi que les Sociétés de vie apostolique et des Instituts séculiers, il y a une 
grande famille, la famille « charismatique », qui réunit plusieurs Instituts qui se reconnaissent dans un même charisme et surtout 
des laïcs chrétiens qui se sentent appelés, précisément dans leur état laïc, à participer à la même réalité charismatique ". 
Lettre apostolique du Saint Père François. A toutes les personnes consacrées, à l’occasion de l’année de la Vie 
Consacrée, III.1  
  
'Les Familles charismatiques sont des groupes qualifiés de référence dans l’Eglise. Chaque Famille Charismatique rend 
présent aujourd'hui le don de l’Esprit avec de nouvelles méthodes et stratégies. Nous ne sommes jamais seuls : nos Fondateurs 
et Fondatrices sont toujours avec nous et nous guident sur le chemin de la fécondité inépuisable de la foi dans le Seigneur 
ressuscité, l’authentique don à contempler, à vivre et à témoigner. (...) Espérons que les Familles charismatique puissent être 
un témoignage prophétique de la communion, joie et espérance au service du Royaume de Dieu'. 
Document de l’Association AMCG – Familles charismatiques : sur le chemin de la communion. Familles 
charismatiques en dialogue. Planification de 2017-2020 
  
Au nom des Ministres des Infirmes (Camilliens) j’adresse la bienvenue à tous les participants à cet 
événement historique de caractère international : la rencontre de la Famille Charismatique Camillienne, 
qui regroupe toutes les expressions originales, institutionnalisés (religieux et laïcs) qui se sont inspirés de 
Saint Camille de Lellis, à son charisme et à sa spiritualité. 

 
Nous représentons huit expressions du charisme Camillien, si 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. Trois congrégations féminines : 
Filles de Saint Camille (bienheureux Luigi Tezza et bienheureuse Giuseppina Vannini) 
Ministres des Infirmes de Saint Camille (bienheureuse Maria Domenica Brun Barbantini) 
Servantes de l’Incarnation (Père Primo Fiocchi) 



2 
 

3. Trois Instituts féminins séculiers 
Missionnaires des Infirmes – Christ Espérance (Germana Summaruga) 
Stella Maris (Guarulhos-SP-Brésil) 
Kamillianischen Schwestern – Camilliens Sisters (Père Calisto Vendrame) 
4. Organisation laïque liée aux Camilliens 
La Famille Camillienne laïque (FCL) 
  

Nous tous qui participons à cette rencontre, nous avons été choisis pour le délicat ministère évangélique 
‘de l’exercice et du service de l’autorité’ ensemble avec nos confrères, comme supérieurs généraux, 
consulteurs et conseillers généraux, présidents de nos congrégations et/ou des organisations. 
Nous nous retrouvons autour d’une question fondamentale concernant l’avenir du charisme Camillien. 
Le thème de cette rencontre est : Quelle est la prophétie camillienne aujourd'hui ? Entre passé… 
présent… futur. Prophétie... entre le Samaritain et la Samaritaine. 
La parole centrale dans ce thème est PROPHETIE. Qu’entendons-nous par prophétie aujourd'hui ? 
P. Amedeo Cencini observe : «la prophétie n’est pas seulement ni essentiellement anticipation du futur, 
peut-être nouveau et surprenant, qui s’accomplira, malgré tout, car doté d’une force prodigieuse, plus 
forte que nos calculs. Les prophètes ne révèlent pas nécessairement le futur, mais la vérité. Pour cela la 
prophétie est toujours aussi provocation, qui nous invite à lire l’histoire avec un regard d’ensemble de 
l’histoire elle-même, du passé et du présent, et certainement ses articulations stratégiques essentielles. 
La prophétie ouvre vers l’avenir, mais explique aussi le passé ; elle projette sur le futur mais basée sur 
la mémoire. Et grâce à cet enracinement dans le passé, bien compris et découvert dans son sens le plus 
profond, elle nous fait comprendre le sens à donner à l’avenir »2.  
Pour beaucoup de nos instituts, qui célébreront bientôt leurs assemblées et/ou chapitres généraux, le 
contenu de cette rencontre constituera certainement une aide précieuse pour l’élaboration des lineamenta 
et un outil de travail et de réflexion en vue des décisions sur le présent et l’avenir de nos institutions. Au-
delà de cet objectif fondamental, pour d’autres, ce sera une expérience précieuse de la convivialité 
fraternelle intercongrégationnelle, mais aussi un temps fort de la formation permanente dans le chemin 
de notre vie consacrée. 

Dans notre Constitution et dans nos Dispositions Générales, nous trouvons l’encouragement et 
l’invitation à rencontrer et à établir des ‘relations fraternelles et de coopération’. 

“ Nos communautés cultiveront les relations de fraternité et de collaboration avec les congrégations et 
les instituts séculiers qui s’inspirent du charisme camillien ” (DG 19).  

“Nos religieux valoriseront la présence et l’action des membres d’autres instituts religieux qui 
accomplissent leur ministère dans les institutions sanitaires et socio-sanitaires, en collaborant avec eux 
dans les projets de formation et de pastorale ” (DG 20). 
“Qu’on promeuve la collaboration mutuelle entre nous et les laïcs – associés et non – pour des activités 
dont on partage les finalités et, en particulier, concernant le monde de la santé’’ (DG 21).  
“Nos religieux collaboreront avec diligence et généreusement avec le personnel laïc, en se montrant 
ouvert à la dimension interdisciplinaire (...), en respectant leur compétence professionnelle, l’expérience 
et le témoignage personnel, sources d’inspiration et d’apprentissage (...), en étant pour eux d’exemple 
aussi sous l’aspect de la professionnalité ” (DG 22). 
  
Dans le Projet Camillien pour une vie fidèle et créative : défis et opportunités (2014-2020) il est dit :  
« La Famille Camillienne Laïque (FCL), œuvre propre de notre Ordre et reconnue comme telle par nous 
nous, est un signe vivant d’une coopération concrète avec les laïcs (Projet Camillien pour une vie 
fidèle et créative : défis et opportunités, 3.1).  
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« Les laïcs sont une ressource précieuse car elles peuvent intervenir efficacement dans les processus de 
revitalisation   de l’Ordre. Leur présence ne doit pas être interprétée uniquement en termes de 
substitution des religieux manquants en raison de l’âge ou du nombre dans les différentes fonctions de 
service dans les œuvres ou dans le ministère en général, mais il est surtout nécessaire d’écouter leur 
besoin d’accueil fraternel, de partage du charisme et de la spiritualité. Nos communautés doivent rester 
ouvertes afin que les laïcs puissent offrir leur contribution compétente même dans les domaines jusqu’ici 
peu partagés, comme les communications sociales, la promotion vocationnelle, la formation initiale et 
permanente » (Projet Camillien pour une vie fidèle et créative : défis et opportunités, 3.1). 
  
Un peu d’histoire de cet itinéraire commencé en 2015 
  
Dans la logique et le sillon de la culture de la rencontre entre les diverses expressions charismatiques 
camilliennes, nous avons initié un cheminement commun, en réunissant le gouvernement général 
(supérieur(e) général(e), consulteurs, conseillers des Camilliens, des Filles de Saint Camille et des Sœurs 
Ministres des Infirmes). Nous avons partagé un premier message ayant pour thème Vivre la mystique de 
la rencontre pour être des hommes et des femmes de communion, qui demandait tous les religieux à 
renouveler la volonté de marcher ensemble, dans le partage de la spiritualité des parcours de formation, 
selon des projets d’intérêts réciproques.   
Dans le développement de ce processus, nous nous sommes rencontrés au moins deux fois l’an. 
Nous avons convenu d’envoyer conjointement, à l’occasion de la solennité de Saint Camille (14 
juillet), un message à tous les religieux/religieuses de nos instituts. Graduellement nous avons 
grandi dans une vision inclusive et nous avons finalement intégrés toutes ces expressions du 
charisme camillien. 
    Outre au traditionnel renouvellement des vœux religieux – 8 décembre, solennité de 
l’Immaculée Conception de Marie, dans l’Eglise de la Madeleine – nous avons envoyé les 
suivants messages intercongrégationnels :   
Aux consœurs et aux confrères âgés et malades (2015) ; 
L’appel à être témoins et prophètes de la miséricorde de Dieu (2016) ; 
Jeunes, foi et vocation : commun désir de sainteté (2017) ; 
Il y a seulement une tristesse dans la vie : celle de ne pas être saint. Joie, sainteté et béatitude de la 
miséricorde (2018). 
Durant ces dernières quatre ans, nous nous sommes réunis, en moyenne, deux fois l’an. Ces rencontres 
ont favorisé la connaissance réciproque entre nous : la convivialité fraternelle a facilité la création d’un 
climat de confiance sereine.   
Dans cet itinéraire l’objectif primaire a été celui de cultiver et de nourrir ‘l’intonation du cœur et les 
perspectives des valeurs communes’, dans le respect de nos identités et originalité, avant de chercher de 
mettre ensemble les choses matérielles’.   
Beaucoup de projets et de rêves dans cet espace intercongrégationnel risquent de ne pas murir si on 
privilégie l’objectif de mettre ensemble ‘les choses matérielles’, sans que, d’abord, le cœur soit prêt et 
sensible à cette nouveauté. Sans une syntonie affective et spirituelle, ‘ le domaine de la matérialité de 
notre vie consacrée’ devient conflictuel et au lieu d’unir, il sépare et rend les personnes sceptiques par 
rapport à la possibilité de construire quelque chose en commun.   
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Pourquoi nous marchons ensemble ? Quelques motivations pour nous rencontrer 
  
Observation initiale   

En plusieurs endroits du monde camillien, nous collaborons déjà ensemble autour de projets et 
des œuvres dans les soins des malades, handicapés et pauvres, dans des projets de formation, de 
spiritualité et de mission.  
Appels à partir de la réalité et du contexte ecclésial (Année de la Vie Consacrée (2015) 

“J’attends, de plus, que grandisse la communion entre les membres des divers instituts. Cette 
année ne pourrait-elle pas être l’occasion de sortir avec plus de courage des frontières de son propre 
Institut, pour élaborer ensemble, au niveau local et global, des projets communs de formation, 
d’évangélisation, d’interventions sociales ? De cette manière, un réel témoignage prophétique pourra 
être offert plus efficacement. La communion et la rencontre entre les différents charismes et vocations est 
un chemin d’espérance. Personne ne construit l’avenir en s’isolant, ni seulement avec ses propres 
forces, mais en se reconnaissant dans la vérité d’une communion qui s’ouvre toujours à la rencontre, au 
dialogue, à l’écoute, à l’aide réciproque, et nous préserve de la maladie de l’autoréférentialité’’ 
Lettre Apostolique du Saint Père François, A tous les Consacrés, à l’occasion de l’Année de la Vie 
Consacrée, II,3 
  
Une vérité, non toujours valorisée dans notre quotidien  

Ensemble nous sommes plus forts – nous pouvons (et nous devons !) nous aider dans des projets 
spécifiques dans le monde complexe de la santé dans lequel nous sommes tous impliqués. Des initiatives 
intéressantes sont nées dans ce sens : par exemple, le projet « Association AMCG – Familles 
Charismatiques’ dans le contexte de l’USG et l’UISG. Les « Familles charismatiques en dialogue » sont 
nées, avec la planification (2017- 2020) très précise avec la thématique centrale intitulé 'Un cheminement 
vers la communion. 

Notre vicaire général, le Père Laurent Zoungrana a participé à ce mouvement avec assiduité, 
depuis son début, et nous le remercions pour cette implication importante dans ce processus en 
cours.          
Le Pape François dans son discours du 30 mars 2017 au chapitre de l’Ordre des Somasques a fait 
remarquer : « N’ayez pas peur de laisser les vieilles outres face à la transformation des structures où il 
est utile pour un service plus évangélique et cohérent du charisme original (...). Les structures, dans 
certains cas, donnent la fausse sécurité et freinent le dynamisme de la charité et le service du Royaume 
de Dieu ».  
Il semble arrivé le temps de construire des liens et de vivre des dynamiques solidaires entre les divers 
instituts. Le cardinal João Braz de Aviz, préfet de la CIVCSVA, a affirmé dans un entretien : “La vie 
consacrée du futur sera une vie plus fondée sur la communion et aussi sur le faire ensemble les choses 
comme instituts (...). Jusqu’à présent nous n’avons pas été capables de travailler ensemble” (cfr. 
Témoins, n.3 – mars 2017). 

Il n’y a pas de paroles plus réalistes que celles-ci ! Dans cette direction, devant nous, nous avons 
tout un monde à construire ! 
Monseigneur José Rodriguez Carballo, secrétaire de la CIVCSVA, dans son exposé au congrès mondial 
sur la Vie Consacrée (28 janvier – 2 février 2016), soulignait ainsi l’appel à la communion : “La vie 
consacrée est née dans l’Eglise, avec l’Eglise et pour l’Eglise (…). Aujourd’hui, nous sommes appelés à 
passer, comme des cercles concentriques, de la conscience de communauté locale à celle d’Ordre ou 
d’Institut ; de la conscience d’Ordre, d’Institut, de Société ou d’Association à celle de Famille 
Charismatique, et de la conscience de Famille Charismatique il faut élargir le cœur à la communion 
avec tous les charismes dans l’Eglise”.  
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Route pour le futur ... 
Je conclus ce salut initial avec quatre paroles: 1. Nouvelle Pentecote; 2. Discernement; 3. Humbles 
semeurs; 4. Futur.  
 

1. Nouvelle Pentecôte – Construire unité et communion dans la diversité (Cfr. At 2-12) et  
Je souhaite que cet événement historique intercongrégationnelle camillienne soit vécu et senti comme 
une authentique Pentecôte dans notre vie. Sous l’inspiration du Saint Esprit, nous pouvons construire 
dans la diversité des cultures, langues, couleurs humains et expériences partagées, l’union et la 
communion !   
Nous avons devant nous le défi d’acquérir une compétence interculturelle. La vraie unité ne peut être 
fruit de l’uniformité (violence) : elle nait de la diversité qui porte avec elle la beauté de l’unicité et de 
l’identité de chacun de nous, avec ses propres dons et ses limites. Cette attitude d’ouverture à l’Esprit et à 
la personne est un processus laborieux, qui porte avec soi l’exigence de l’écoute de l’autre, avec un cœur 
sensible et une raison empathique.   
 

2. Discernement – Méthode et simultanément objectif 
Je souhaite que cette historique rencontre inter congrégationnelle constitue une profonde expérience de 
discernement, en raison de la thématique de la rencontre et aux thèmes exposés et discutés, aussi avec 
des choix courageux vers le futur.  
Le Pape François à l’ouverture du Synode sur ‘Jeunes, foi et discernement vocationnel’, a beaucoup 
insisté sur cet aspect. Il ne s’agit pas d’un slogan publicitaire, ni d’une technique d’organisation. C’est 
une méthode et simultanément aussi un objectif que nous avons devant nous au sujet de cette rencontre. 
Le Saint Père – jésuite – insiste souvent sur le thème du discernement dans ses discours. « Le 
discernement indique quand une personne ou une communauté cherchent à reconnaitre, accueillir la 
volonté de Dieu dans le concret de leur situation. Pour le faire, il faut se mettre à l’écoute, savoir évaluer 
à la lumière de la foi ce qui arrive et être attentifs aux personnes concrètes” 3. 
  

3. Humbles semeurs des valeurs du Règne de Dieu – ‘Voici, le semeur sort pour semer’ (Mt 13,4) 
Dans un monde marqué par le pragmatisme des résultats immédiats et tangibles, mème dans la vie 
consacrée, parfois, il y a le risque d’entrer dans cette véritable ‘paranoïa’ qui valorise seulement le ‘faire’ 
des personnes, en oubliant que la justification de tout est, simplement, leur ‘être’. Dans ce sens, notre 
itinéraire vers le futur, en cheminant avec le Samaritain et la Samaritaine, nous aide à nous transformer 
en écouteurs et semeurs humbles et prophétiques de la miséricorde du Père (Samaritain), dans la 
recherche intérieure de ‘cette eau vive’, qui rassasie notre soif d’éternité (Samaritaine). Ce que nous 
semons, s’il y aura des résultats et des fruits abondants, ce seront les autres qui récolteront.   
Comme dit Saint Paul, en parlant des vrais prédicateurs soulignant la centralité du Christ en toute chose :  
“J’ai planté, Apollo a arrosé, mais c’est Dieu qui donne la croissance, en sorte que ni celui qui plante, ni 
celui qui arrose ne sont rien ; mais Dieu qui donne la croissance ” (1Cor 3,6-7). 
Amedeo Cencini, affirme: “La vie consacrée existe pour cela, pour semer, pour semer dans la joie, avec 
un cœur passionné et créatif, pour qu’à tous parvienne l’amour de Dieu, son amitié et sa miséricorde” 4. 
  

4. Futur – Embrasser le futur avec espérance    
            Je souhaite que cette historique rencontre intercongrégationnelle renforce notre confiance dans 
le futur de l’humanité. Le Pape François est l’unique autorité morale mondiale qui aujourd’hui parle 
d’espérance dans le futur de l’humanité.   
D’autres parlent du danger de la nostalgie du passé, de la rétrotopie (Zygmunt Bauman) : pour eux le 
futur de l’humanité réside dans le passé…nous devons retourner en arrière… (de cette attitude 
apparaissent aujourd’hui les radicalismes fondamentalistes qui sèment violence et terreur dans le monde, 
‘les prophètes de malheur et les terroristes de l’esprit’). 
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Bauman affirme que “plus qu’en d’autres occasions, nous êtres humains qui habitons sur la terre nous 
serons contraints à affronter cette situation, en cherchant de rester unis, main dans la main, autrement 
nous gagnerons seulement des tombes communes”. Nous ne devons pas oublier que nous tous nous 
sommes en train de construire le futur du charisme camillien dans le monde. Certainement nous sommes 
face à un grand défi mais aussi à une grande espérance : celle de pérenniser et de répandre le charisme 
camillien dans le monde dans plusieurs réalités jusqu’ici inimaginables. Il arrivera le temps où la petite 
plante de Camille sera présente dans tout le monde...Notre charisme est un don merveilleux que nous 
avons reçu de Dieu à travers Camille, dans l’Eglise. Nous ne pouvons pas l’emprisonner dans nos 
schèmes mentaux et dans nos structures qui n’aident plus à discerner ‘les signes des temps’. Nous 
sommes appelés à le partager avec le peuple de Dieu. Nous tous, nous sommes une expression 
privilégiée de cette importante réalité ! Franklin Delano Roosevelt dit que “le futur appartient à ceux qui 
croient à la beauté des rêves”. Nous devons dès lors orienter nos rêves vers le futur et continuer d’être 
des rêveurs (rôle de l’utopie dans la cité sécularisée, pour nous le Règne de Dieu) !   
 

Au nom de tous les présents, je voudrais remercier les membres de la commission centrale pour 
le travail accompli durant des années, pour pouvoir réunir toutes les expressions charismatiques qui 
s’inspirent de Saint Camille. Il y a eu plusieurs rencontres de préparation, d’études, de réflexion et de 
méditation. Nous pouvons le voir dans le programme préparé pour cet évènement, soit dans sa forme 
esthétique que dans son contenu thématique.   

  
Je souhaite que nous tous, provenant de plusieurs pays du monde, avec diversité de langues, de 

race et de background culturel, nous puissions nous rencontrer comme de vrais frères et sœurs, grandir 
en humanité, communion, fraternité, respect et capacité de communication (écoute et silence) pour créer 
une culture de rencontre et de sainteté.   

Que Saint Camille, Notre Dame Santé des Malades et tous nos bienheureux – Père Enrico 
Rebuschini, Père Luigi Tezza, Madre Giuseppina Vannini, Madre Maria Domenica Brun Barbantini – la 
Servante de Dieu, Germana Sommaruga…soient nos vrais inspirateurs et modèles de vie ! 

   
Bonne rencontre à tous !  
  
Rome, 10 mars 2019 
 
 

 
 1 Roma, 10-14 marzo 2019, presso la Casa di esercizi spirituali ‘Nostra Signora Madre della 
Misericordia’ – Congregazione delle Ancelle di Cristo Re. 
 2 CENCINI Amedeo, Abbracciare il futuro con speranza. Il domani della vita consacrata. 
Milano, Paoline 2018, 22. 
 3 Sergio da Rocha, cardinale brasiliano, relatore generale al sinodo sui giovani. 
 4 CENCINI Amedeo, op. cit., 58. 
 
 

   
  


