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Message du 59ème Chapitre général aux religieux de l'Ordre 

 

 Chers frères, 

 Paix et santé ! 

Comme vous le savez, deux ans plus tard que prévu en raison de la pandémie de 

Covid-19, nous avons pu célébrer notre Chapitre Général à Nemi - Rome du 2 au 20 mai 

2022. Y ont participé 56 religieux capitulaires (Consulta, Supérieurs provinciaux et 

délégués) auxquels s'est joint le P. Médard Abouè après son élection comme Consulteur 

général, des pères (54) et des frères (3), venus du monde entier, visiblement jeunes, du 

Centre Ad Gentes des Missionnaires Verbiti, ainsi que quelques religieux qui nous ont 

aidés dans le travail de secrétariat et de traduction. 

 Le thème du Chapitre était : Qu'est-ce que la prophétie camillienne aujourd'hui ? 

Regarder le passé, vivre le présent, marcher avec espoir vers l'avenir, sur lequel les 

chapitres locaux et provinciaux se sont également basés en prévision du chapitre général 

de 2020. C'est sur ce sujet, abordé sous différents angles, qu'a eu lieu la retraite de deux 

jours, au début de le Chapitre, prêché par le P. William Eronimoose, un Camillien de 

l'Inde, et d'autres communications présentées par le Card. João Braz de Aviz (Préfet du 

Dicastère pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique) et 

d'autres confrères camilliens : le P. Raoul Tekou (Bénin-Togo) avec le thème de la 

Prophétie, le P. João Braz de Aviz avec le thème de l'amour. Dieudonné Bei (Burkina 

Faso) avec le thème de l'autorité (gouvernance), le P. Mateus Locatelli (Brésil) avec le 

thème de la formation, le P. Mathew Perumpil (Inde - USA) avec le thème de la direction 

stratégique et le Frère José Carlos Bermejo (Espagne) avec le thème des camilliens et de 

la pandémie. Ont également pris la parole la présidente de la Famille laïque camillienne 

Marie-Christine Brocherieux, le Dr Klemens Ochel de MedMissio et le Père Christopher 

Mahar du Dicastère pontifical pour le développement humain intégral. Ces contributions 

seront mises à la disposition de tous par le Secrétariat général. Il nous a semblé que la 

prophétie est particulièrement présente dans l'audace de nos ministères auprès des 

malades, toujours enracinés dans les valeurs de l'Évangile. 

Ces rapports ont aidé les membres du Chapitre à réfléchir à la dimension 

prophétique de notre charisme, en mettant particulièrement l'accent sur la dimension 

communautaire de celui-ci. À la lumière de l'invitation du pape François à toute l'Église, 

nous sommes nous aussi appelés à être des religieux camilliens synodaux dans le monde 

d'aujourd'hui. Ce fut la première exhortation adressée par le Supérieur Général 

nouvellement élu aux capitulaires : " Si vous voulez aller vite, allez-y seuls, si vous voulez 

aller loin, allez-y ensemble ". C'est l'invitation que je vous adresse. Allons-y ensemble, le 

voyage sera beaucoup plus beau, en allant ensemble, nous irons certainement plus loin". 

Au cours du Chapitre, certains religieux du Chapitre sont devenus positifs pour le 

Covid-19, ce qui a empêché le pèlerinage à Bucchianico qui était prévu. Heureusement, 

les religieux ont surmonté l'infection sans complications et ont été aidés par leurs 

confrères médecins (P. Paul Ouedraogo - Burkina Faso, P. Pietro Magliozzi - Romana) 

et un infirmier (Frère Luca Perletti - Italie du Nord) qui ont été chargés d'agir comme un 

comité médical pour faire face à l'évolution de l'infection au sein du Chapitre. 
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Nous avons vécu une atmosphère de dialogue respectueux et de fraternité pendant 

le travail, lors des repas et dans la prière. Nous avons prié en particulier pour la paix et 

récité la neuvaine pour les martyrs camilliens de la charité. Nous avons apprécié la beauté 

du charisme qui nous unit, nous avons fait mémoire et prié en communion avec le P. 

Leocir Pessini, décédé il y a trois ans. Nous avons partagé des moments de débats intenses 

ainsi que des conversations détendues sur nous-mêmes, nos provinces et l'Ordre ; nous 

avons essayé de nous ouvrir à l'Esprit pour les élections du nouveau gouvernement 

général.  

Le programme s'est déroulé normalement afin d'atteindre les objectifs prioritaires 

que la Consulta et le Définitoire avaient proposés, à savoir l'élection d'un nouveau 

gouvernement, formé par des religieux tels que le Supérieur général, fr. Pedro Tramontin, 

de la Délégation des États-Unis (Brésil), le Vicaire général, fr. Gianfranco Lunardon de 

la Province d'Italie du Nord et les autres consulteurs : le P. Koffi Médard Aboué de la 

Province du Bénin-Togo, le P. Baby Ellickal Scaria de la Province d'Inde et le Frère Paul 

Kaboré de la Province du Burkina Faso. À cet égard, nous vous remercions de votre 

collaboration dans le cadre de la consultation en ligne. 

Nous sommes particulièrement reconnaissants aux Consultants généraux sortants 

(le P. Laurent Zoungrana - Burkina Faso, le Fr. José Ignacio Santaolalla - Espagne, le P. 

Aris Miranda - Philippines, le P. Gianfranco Lunardon - Italie du Nord, et le P. Gianfranco 

Lunardon - Italie du Sud). Felice De Miranda - Italie du Nord) pour leur service à l'Ordre 

dans les moments difficiles de ces huit années : le début du Sexennat après un Chapitre 

extraordinaire, la fermeture douloureuse du Camillianum, la mort du P. Leocir Pessini 

(Supérieur général), la pandémie... Nous leur adressons nos sincères remerciements. En 

outre, nous avons travaillé sur les motions et les souhaits reçus des chapitres provinciaux, 

Consulta et E-gremio Capituli.  

Nous sommes heureux d'avoir été reçus par le Saint-Père François en audience 

privée le 16 mai dernier, qui s'est adressé à nous, entre autres, avec ces mots : " Animés 

par la grâce propre d'un Chapitre - s'il est bien vécu dans l'écoute de l'Esprit, de nos frères 

et de l'histoire - vous vous proposez de trouver de nouveaux chemins d'évangélisation et 

de proximité, pour réaliser avec une fidélité dynamique votre charisme, qui vous met au 

service des malades " ; " pour que l'Église soit un hôpital de campagne, elle ne peut se 

passer de votre charisme ". 

Chers frères, conscients des diverses limites de ce Chapitre, nous avons le ferme 

espoir de pouvoir entamer un nouveau moment pour l'Ordre, qui nous permettra de 

reprendre l'élan d'animation tant attendu après cette dernière période. Même les décisions 

prises concernant les services propres au gouvernement central à la Maison Généralice 

de la Madeleine, et celles relatives au post-Camillianum, nous semblent être un signe 

d'espoir et un nouveau souffle de vitalité. 

En particulier, nous voulons être fidèles à la responsabilité de cultiver la vie 

fraternelle en communauté, à la centralité de notre charisme, plus actuel que jamais, à la 

formation spécifique nécessaire pour être de bons Camilliens prophétiques aujourd'hui, à 

la nécessité de promouvoir la figure du frère dans l'Ordre, comme signe de l'identité de 
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notre Institut. Les différentes motions et auspices approuvés seront publiés par le 

Secrétariat général. 

 Que le Seigneur fasse de nous des prophètes audacieux dans le petit monde de la 

santé et de la souffrance que chacun de nous peut servir. 

En vous assurant de nos prières de suffrage pour le P. Hermann Somda, jeune 

camillien de la province du Burkina Faso, décédé le 19 mai dernier, avec une pensée 

particulière pour les religieux malades et âgés, en vous remerciant du soutien de vos 

prières et en invoquant l'intercession de saint Camille et de Notre-Dame de la Santé, nous 

vous adressons nos salutations chaleureuses et fraternelles. 

Nemi (RM), 20 mai 2022 

 

       Membres du chapitre 

 


