
 

 273 ans après la canonisation de Saint Camille : 

la première sainte Camillienne – Joséphine Vannini ! 
 

Très chers Confrères et Consœurs de la grande famille de Saint Camille,  

 

La célébration de la fête liturgique de notre saint père Camille nous incite, non 

seulement à louer Dieu pour le don d’un si grand saint, mais aussi à nous 

réapproprier notre Charisme pour le rendre toujours vivant et actuel, de sorte qu’il 

continue à produire des fruits en nous et, à travers nous, chez tous ceux et celles qui 

ont besoin de notre aide.   

Ce qui illumine notre marche dans ce parcours de vie et de don, nous avons outre 

notre père Saint Camille, nos Bienheureux, les Vénérables, les Serviteurs de Dieu et 

une multitude de confrères et de consœurs, qui avec l’exemple de leur vie, plus 

qu’avec les paroles, ont su décliner l’Evangile du Bon Samaritain dans les divers 

contextes et circonstances dans lesquels ils se sont trouvés pour l’actualiser.   

Parmi les nombreuses figures qui se sont distinguées dans l’exercice du charisme 

de la charité, une en particulier attire aujourd’hui notre attention, et c’est la 

Bienheureuse Joséphine Vannini, Fondatrice de notre Congrégation des Filles de 

Saint Camille, qui le 13 octobre prochain sera proclamée SAINTE par le Pape 

François.   

C’est avec une immense joie que nous voulons partager avec vous cette grande 

grâce que le Seigneur a daigné accorder à notre famille religieuse. Une fille fidèle de 

Saint Camille qui rejoint le Père après 273 années de sa canonisation !   

Cet évènement est aussi un signe de fécondité et d’ultérieure authenticité d’un 

charisme antique et toujours nouveau qui continue de marquer l’histoire de la sainteté 

de l’Eglise en général et de notre famille religieuse en particulier. Et nous espérons 

que bientôt d’autres très beaux exemples de camilliens et de camilliennes puissent 

resplendir devant tout le peuple de Dieu.  

 Trois cent neuf ans séparent la naissance de Saint Camille et celle de la 

Bienheureuse Joséphine Vannini, et cependant dans leur existence nous trouvons 



divers points de convergence : la première chose qui saute aux yeux est la situation 

d’orphelin que tous les deux ont connu. Camille resta orphelin de mère à l’âge de 13 

ans, et après la mort de son père il resta seul au monde. La Vannini perd son papa à 

l’âge de quatre ans et sa maman à l’âge de 7 ans et finit dans un orphelinat; la 

recherche de leur propre vocation, quoique de modalités diverses, se voir les portes 

du couvent où il aurait voulu rester se fermer – Saint Camille avec les Frères 

Capucins et la Vannini avec les Filles de la Charité – et ensuite l’ouverture d’un 

horizon en quelque sorte attendu mais jamais imaginé : donner naissance à une 

nouvelle réalité, qui aurait changé les choses en un avant et un après, en prenant soin 

de l’homme souffrant dans sa totalité d’âme et de corps, et en changeant même 

l’histoire de l’assistance sanitaire !   

La “nouvelle école de charité” initiée par Saint Camille conserve jusqu’ici sa 

nouveauté évangélique : vous l’avez fait à moi ; et sa particularité exprimée dans la 

manière de servir : comme une mère affectueuse soigne son unique fils malade ! Et 

cela comporte de considérer la personne du malade comme unique et irrépétible, 

comme nous exhorte le Pape François : “Les personnes ne sont jamais égales entre 

elles, elles doivent être comprises et soignées une à une, comme fait Dieu : Dieu fait 

ainsi”. Et nous dirons : comme fait une mère, comme devrait faire chaque fils et 

chaque fille de Saint Camille !   

Mais qui est Joséphine Vannini? Résumons en peu de lignes son histoire qui a 

duré à peine 52 ans. Judith (c’était son nom de baptême), nait à Rome le 07 juillet 

1859, il y a 160 ans ! A son tendre âge de 7 ans elle est déjà orpheline des deux 

parents et est confiée à l’Orphelinat Torlonia, dirigé par les Filles de la Charité.  Le 

contact avec les sœurs aide à maturer chez la jeune Judith la vocation religieuse qui 

l’amène à devenir une des leurs. Elle est accueillie au noviciat mais après une 

période d’expérience elle est renvoyée de l’Institut. A l’âge de 32 ans une rencontre 

providentielle avec le Père Louis Tezza, camillien, l’aide à connaitre la volonté de 

Dieu dans la fondation d’une nouvelle Congrégation religieuse : les Filles de Saint 

Camille. Comme religieuse elle prendra le nom de Joséphine et au lieu de “fille de la 

charité elle devient mère de la charité”, selon l’heureuse expression de Gaetano 

Meaolo. 

 La Bienheureuse Vannini, a eu une existence marquée par la souffrance 

cependant elle ne s’est pas laissée emporter par les amertumes de la vie. Elle s’est 



confiée au Seigneur et en Lui elle a toujours espéré, elle a recherché Sa volonté avec 

persévérance et humble confiance même quand tout semblait perdu, et son attente n’a 

pas été déçue. Le Seigneur la préparait, en la modelant, en l’habilitant pour réaliser 

le charisme camillien au féminin.    

Sa vie nous enseigne ou au moins voudrait nous enseigner à nous confier au 

Seigneur, à croire à l’irrévocabilité de son appel et à répondre généreusement à sa 

propre vocation. Seulement de cette manière notre vie peut devenir un don d’amour 

pour ceux que nous rencontrons dans notre ministère quotidien.   

 Voici en quelques lignes la merveilleuse aventure de nos Saints Fondateurs qui 

ont tracé une voie pour nous, leurs disciples, et l’Eglise nous confirme qu’on peut 

parvenir à la sainteté si nous parcourons cette voie avec générosité et amour.   

Puissent les exemples d’humilité et de grande charité de nos saints ainsi que leur 

puissante intercession, nous aider dans notre cheminement de fidélité quotidienne à 

l’appel du Seigneur.   

Nous vous saluons fraternellement avec les paroles de la Bienheureuse Vannini :   

“Prions les unes pour les autres et bien qu’éloignées aidons-nous mutuellement à 

nous sanctifier, non en paroles, mais dans la pratique, et en ayant pour unique 

témoignage le Seigneur”. 

Nos souhaits de bonne fête à tous !  
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