


Une expression de gratitude

Au début de notre mandat de Conseil général de l'Ordre, nous tenons à exprimer nos
sincères remerciements à nos frères capitulants pour nous avoir choisis afin d'animer la vie de
l'Ordre durant ce mandat de six ans (2022-2028).

Nous tenons également à remercier tous les frères de l'Ordre pour leurs prières, leur
soutien fraternel et leurs encouragements. Votre proximité et l'intercession de saint Camille
et de Marie, reine des ministres des malades, nous soutiendront sur notre chemin !

Nous tenons à exprimer notre estime et nos remerciements aux membres du conseil qui
nous ont précédés : P. Leocir Pessini - in memoriam ! - P. Laurent Zoungrana, P. José Ignacio
Santaolalla Sáez, P. Aris Miranda et P. Felice de Miranda . Ils ont dépensé le meilleur de leurs
énergies pour discerner ce qui était bon pour notre Ordre, sur une période de huit ans, ponctuée
de nombreux défis et difficultés, mais toujours en ravivant le sens de l'espérance et de la confiance
dans la présence providentielle du Seigneur et dans la collaboration active de tous les frères !

C'est une occasion propice pour montrer notre reconnaissance fraternelle aux
supérieurs provinciaux et vice-provinciaux qui ont terminé leur service dans la période de
trois ans (2017-2020) - transformée en période de cinq ans (2017-2022) par la tempête
pandémique ! Nous reconnaissons avec gratitude leur engagement inestimable, notamment
pour leur service engagé et déterminé auprès des personnes touchées par la pandémie de
Covid-19. Ce fut vraiment un témoignage symphonique du charisme camillien de la
miséricorde envers l'humanité souffrante ; un reflet du visage miséricordieux de Dieu, une
icône inspirante du bon Samaritain !

À vous, nos sentiments d'appréciation et de gratitude pour le service d'autorité,
d'orientation, de discernement, d'animation, de soutien et de patience miséricordieuse que
vous avez expérimenté, sans doute entre lumières et ombres, entre élans de projets et
déceptions dans notre Vie Consacrée, surtout telle qu'elle est vécue au quotidien !

Le nouveau Conseil général de l'Ordre

Pour la bonne gouvernance de l'Ordre et pour aider le Père Pedro Celso Tramontin,
Supérieur général, dans sa tâche, les Consultants généraux coordonneront les domaines de
responsabilité suivants pour les six prochaines années (2022-2028) :

* Le père Gianfranco Lunardon, Vicaire général, continuera à gérer le Secrétariat général de
l'Ordre en plus du Parquet général ;
* Le père Baby Ellickal sera chargé du secrétariat de la formation ;
* Le Père Medard Aboué sera le coordinateur du secrétariat du ministère ;
* Le frère Paul Kaboré sera responsable du secrétariat des missions.

Nominations des supérieurs provinciaux, vice-provinciaux, délégués

Nous remercions les frères - supérieurs provinciaux, vice-provinciaux, délégués - qui ont
accepté l'engagement d'animer et d'accompagner les communautés dans la vaste géographie
camillienne pour la période triennale 2022-2025 :

1. Abathan Fr. Karl - Supérieur provincial de la province de BENIN-TOGO
2. Ballena Rios Fr. Alex - Supérieur vice-provincial de la vice-province du PEROU
3. Cherdchai Fr. Paul - Supérieur provincial de la province de THAILANDE
4. Foster Fr. Stephen - Délégué général de la province ANGLO-IRLANDAISE
5. Gabriel Fr. Jörg - Supérieur provincial de la Province d'ALLEMAGNE
6. Gyorgy Fr. Alfred - Délégué général de la province d'AUTRICHE



7. Kuliraniyil Fr. J. Bijoy - Supérieur provincial de la Province d'INDE
8. Locatelli Fr. Mateus - Supérieur provincial de la Province du BRESIL
9. Marzano Fr. Antonio - Supérieur provincial de la province ROMAN
10. Rigamonti Fr. Giuseppe - Supérieur provincial de la Province D'ITALIE DU NORD
11. - Supérieur provincial de la Province de POLOGNE
12. Villanueva Fr. Evan Paul - Supérieur provincial de la Province des PHILIPPINES
13. Yanogo Fr. Pierre - Supérieur provincial de la province du BURKINA FASO

A propos de la Province Camillienne de France. Le 22 mars 2022, le Vicaire général, le
Père Laurent Zoungrana, avec le consentement des consulteurs, au terme d'un intense processus
de confrontation entre les Camilliens de France et les Camilliens du Burkina Faso, a supprimé
canoniquement la Province française. Les religieux et les maisons de la Province française
sont considérés comme faisant partie intégrante de la Délégation française de la Province du
Burkina Faso, régis juridiquement - et ad experimentum pour une période de trois ans - par
les dispositions de la Délégation française.

Pour la première fois dans notre histoire, et comme expression "prophétique" d'une
sensibilité ecclésiale renouvelée, nous avons introduit avec joie - comme prévu dans le récent
rescriptum ex audientia du Saint Père François concernant la dérogation au can. 588 §2 CIC
(18.05.2022) - auprès de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de
Vie Apostolique, la demande d'obtenir une autorisation écrite pour nommer deux de nos frères,
religieux "frères", comme supérieurs majeurs :

1. Bermejo Br José Carlos - Supérieur provincial de la Province d'ESPAGNE
2. Mangione Br Carlo - Supérieur provincial de la Province SICULO-NAPLES

A nous et à eux, nous adressons l'exhortation toujours très provocante que le Pape
François a adressée aux supérieurs à plusieurs reprises : "Sachez toujours exercer l'autorité en
accompagnant, en comprenant, en aidant, en aimant ; en embrassant tous et chacun, surtout ceux
qui se sentent seuls, exclus, arides, les périphér
regard tourné vers la Croix : c'est là qu'est placée toute autorité dans l'Église, là où Celui qui est
le Seigneur se fait serviteur jusqu'au don total de soi " (Pape François aux participants à
l'assemblée plénière de l'Union Internationale des Supérieurs Généraux - mercredi 8 mai 2013).

La mission se poursuit

En vue d'une bonne continuité et d'une innovation dans l'administration des biens de
l'Ordre, le frère José Ignacio Santaolalla a été nommé par le Supérieur général, économe général
de l'Ordre.

P. Aris Miranda et le Père Felice de Miranda, avec un sentiment de généreuse volonté,
continueront à offrir leur expérience acquise au cours des années précédentes pour soutenir la
gestion et le développement des projets d'urgence et de résilience du CADIS, ainsi que la
promotion et la protection de la santé à travers l'ONG Salute&Sviluppo.

Forts de cette présence stable au sein de la Maison Généralice, les nouveaux Conseillers
Généraux s'efforceront de réorganiser leurs agendas personnels au cours des prochains mois d'été,
liés avant tout - pour certains d'entre eux - au transfert laborieux de leurs anciennes responsabilités
dans leurs provinces d'origine.

La présence et la disponibilité seront toujours garanties pour chaque besoin et éventualité,
à commencer par l'importante nomination des conseillers provinciaux, qui permettra de planifier
et de commencer à organiser le prochain mandat de trois ans dans les différentes provinces de
l'Ordre. N'oubliez pas d'envoyer les bulletins de vote des conseillers provinciaux au secrétariat
général de l'Ordre ("Maddalena" - Rome) avant le 15 juin 2022.



Fête des martyrs camilliens de la charité

Dans l'imminence du 25 mai, date qui commémore la naissance de Saint Camillus et fête
qui nous rappelle l'offrande de la vie de nos frères, Martyrs de la Charité, renouvelons - à leur
imitation ! - notre idéal sincère de rester sur la croix pour servir les malades, les personnes
fragiles et vulnérables, avec l'offrande et l'investissement de nos meilleures ressources physiques,
psychiques et spirituelles, comme une comme une occasion de
vivre un temps de découverte et de croissance :Remettons tout entre les mains providentielles de
Dieu le Père, qui transforme notre temps ( ) de vie et de consécration, parfois chargé de
tension et distrait, en un pérenne de conversion et de salut, pour nous et pour les frères, en
cherchant à revitaliser le feu du charisme de saint Camille et la passion samaritaine pour l'homme
nécessiteux et malade !

Nous sommes certains que cet engagement renouvelé pour revitaliser notre charisme
camillien portera de bons fruits dans la promotion et l'animation des vocations, sachant que la
motivation la plus autoritaire des vocations est notre témoignage personnel et communautaire
simple, ordinaire et obstiné.

Que le Seigneur continue à nous inspirer et à nous guider pour que nous soyons tous des
instruments de la miséricorde de Dieu, selon l'inspiration de notre fondateur, saint Camille !
Que Dieu nous bénisse tous avec l'abondance de sa grâce !

Fraternellement dans le Christ.

25 mai 2022
Fête des martyrs camilliens de la charité

p. Pedro Celso Tramontin
général supérieur

p. Gianfranco Lunardon - P. Medard Aboué - P. Baby Ellickal - Fr. Paul Kaboré


