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DIREZIONE GENERALE 
 
Professions perpétuelles 
Sc. Tomety K. M. Agbéko Christ Roi (T)  Cacaveli-Lomé (TG) 30/11/2018 
 
Ordinations sacerdotales 
P. Pellegrino Mario Vincenzo (I) Marsala (I) 03/11/2018 
P. Mose Chrisantus Keengwe (KE) Nyahururu (KE) 03/11/2018 
 
Œuvre du Rédempteur 
Décembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
Janvier 01 – 15 A 16 – 31 BR 
 
Intentions de prière 
Décembre – Afin que nous laissions resplendir en nous la lumière du 
Christ incarné et que nous l’annoncions à tous ceux qui vivent l’attente 
du Seigneur dans l’obscurité de la solitude et de la souffrance. Prions. 

Janvier – Afin que les conclusions de la 6ème assemblée générale des 
LMC aident le mouvement à grandir dans l’unité, la fraternité, la collabo-
ration et dans l’engagement missionnaire au-dedans et en-dehors de 
son propre Pays. Prions. 
 
Publications 
P. Tonino Falaguasta Nyabenda, L’Africa del Comboni e le periferie di 
Papa Francesco, Missionari Comboniani, Cordenons 2018. (L’Afrique 
de Comboni et les périphéries du pape François). Dans ce petit livre en 
deux couleurs, les nouvelles sur Comboni (pages de couleur blanche) 
s’alternent avec celles sur d’autres Saints (pages de couleur orange). 
Cela aide à souligner – écrit le Père General dans la préface – que 
«l’attention et l’aide aux plus pauvres et abandonnés a toujours été une 
constante pour le christianisme. Saint Daniel Comboni n’a fait rien 
d’autre que suivre des exemples illustres, et son histoire arrive jusqu’à 
nous». 

P. Aurelio Boscaini, Padre Renato Bresciani, Testimone di accoglien-
za, Fondazione Nigrizia, Verona 2018. (P. Renato Bresciani, Témoin de 
l’accueil). C’est une courte biographie du fondateur de l’Acse, écrite à 
l’occasion du cinquantième anniversaire de cette Association Combo-
nienne au service des migrants et des réfugiés. Le P. Renato, écrit le P. 
Giovanni Munari dans la préface «a anticipé ce que le Pape François 
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continue de nous indiquer; il a été pendant trente ans, dans la ville éter-
nelle, un champion de l’accueil et de la défense des droits et de la digni-
té de frères et sœurs immigrés en particuliers africains». 
 

BRASIL 
 
“Justiça nos Trilhos” primé 

Mardi 27 novembre 2018 à Genève, au Forum des Nations Unis sur 
les Entreprises et les droits Humains, “Justiça nos Trilhos” (Justice sur 
les rails) a reçu le prix Droits Humains et Entreprise (Human Rights and 
Business Award Foundation), accompagné d’un don de 50.000 dollars 
USA. “Justiça nos Trilhos” est un organisme, soutenu aussi par les Mis-
sionnaires Comboniens, qui travaille aux côtés des communautés lo-
cales, dans une région reculée du Brésil, avec une population indigène, 
de paysans et des afro-descendants, pour contrôler les abus sur les 
droits humains et environnementaux, perpétrés par des compagnies 
minéralières et des entreprises de sidérurgie, en particulier par la multi-
nationale Vale. 

Les membres du conseil d’administration de la Fondation Human 
Rights and Business Award qui ont lancé ce prix annuel pour recon-
naître le travail exceptionnel de ceux qui affrontent l’impact sur les droits 
de l’homme provoqué par des entreprises, ont déclaré que “‘Justiça nos 
Trilhos’ incarne ce profil, en travaillant avec rigueur et conscience de-
puis plusieurs années dans des circonstances difficiles, toujours en col-
laboration étroite avec les communautés locales.” 

 
CONGO 

 
Congrès des Cénacles de Prière Missionnaire à Kinshasa 
Le premier dimanche du mois de Novembre est connu comme une 
journée de rendez-vous du XVIIIème Congrès des Cénacles de Prière 
Missionnaire (CPM). Cette année, le congrès s’est tenu le dimanche 4 
Novembre 2018 à Limete-Kinshasa, en République Démocratique du 
Congo, sur le thème: “CPM, engagés pour la culture de la justice et de 
la paix”. Les inégalités et injustices sociales, les menaces écologiques, 
l’impérialisme et la domination économique des plus riches, la guerre et 
la migration humaine, sont autant des fléaux qui ne peuvent laisser per-
sonne indifférent. 
Dans son exposé, le P. Boniface Gbama Nsusu a souligné que “le tra-
vail de l’éducation à la culture de la paix est d’extrême importance. Car 

https://www.humanrightsandbusinessaward.org/pt-pt/
https://www.humanrightsandbusinessaward.org/pt-pt/
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l’éducation, clef du développement durable d’une société, est l’arme la 
plus puissante contre la pauvreté. Aucun pays ne peut éradiquer la 
pauvreté sans l’éducation. Développer une culture de la justice et de la 
paix est un engagement que chacun à son niveau est appelé à embras-
ser pour rendre ce monde meilleur. Mais cela exige aussi des sacrifices 
comme Jésus nous a donné l’exemple (1 P 2, 21)”. Au cours de la 
même journée, une nouvelle Chorale nommée Afriquespoir a vu le jour. 
Le congrès a pris fin avec une célébration Eucharistique et un repas fra-
ternel. 
 

EGSD 
 
Cinquantième d’ordination sacerdotale 

Le missionnaire combonien P. Giuseppe Scattolin a été ordonné 
prêtre le 30 novembre 1968, jour de la fête de Saint André apôtre. La 
célébration du cinquantième anniversaire de son ordination sacerdotale 
a eu lieu le 16 novembre 2018, à 18h00 à l’église Cordi Jesu du Caire. 
“Je remercie le Seigneur pour sa miséricorde et son amour – a dit le p. 
Giuseppe –. Et merci à tous ceux qui m’ont aidé au cours de ces an-
nées. Que l’Esprit nous guide sur le chemin de Jésus”. Meilleurs vœux, 
p. Giuseppe, et que Dieu te bénisse. 
 

ETHIOPIA 
 
Ouverture d’une nouvelle mission 

Le 17 novembre 2018 une mission a été ouverte à Galye Rogda, près 
de Wolkite, dans l’éparchie de Embdibir, au milieu d’un groupe de Gu-
muz qui s’étaient réfugiés là aux temps de l’empereur Menelik, il y a 
plus de cent ans. 

Ce peuple qui compte aujourd’hui un peu plus de mille personnes, 
étant donné l’éloignement des autres Gumuz, a reçu l’Evangile seule-
ment récemment, même si les Comboniens avaient ouvert en 1939 la 
mission de Wombera en 1939. Ce groupe a accueilli la foi grâce aux vi-
sites des catéchistes catholiques venant du reste de la zone Gumuz; ils 
sont arrivés là la première fois accompagnés par le P. Juan González 
Núñez. 

La sollicitude apostolique de l’Eparque Abune Musie Gebreghiorghis 
et le zèle pour l’évangélisation des Missionnaires de l’Ordre de 
l’imitation du Christ (OIC), un ordre de Rite Catholique Malankares des 
chrétiens de saint Thomas, avec la grâce de Dieu, a fait le reste. 
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L’évêque a reconnu le travail fait par les Comboniens pour la première 
évangélisation de ces Gumuz à Galye Rogda et aussi la contribution 
généreuse de notre Institut pour la construction de la belle chapelle de 
cette mission. Autour de la chapelle a grandi aussi un village et il y a 
une école gérée par les Sœurs de Sainte Anne. 

 
ITALIA 

 
Une bonne nouvelle 

Grâce à la collaboration avec Radio inBlu, du lundi au vendredi à 
12h03 sur la radio inBlu on retransmet pour tout l’Italie le JR Afrique, 
préparé par la rédaction de Nigrizia et produit par Afriradio. On peut 
écouter le streaming de inBlu radio https:// www.radioinblu.it/live/ 

C’est plus qu’une bonne nouvelle. Ce sont trois minutes de nouvelles 
sur l’Afrique qu’on écoute difficilement ailleurs. 

InBlu est un projet de radiophonie nationale (cf. TV 2000) d’inspiration 
chrétienne au service des radios présentes sur le territoire. Elle propose 
un programme complet (diffusé via satellite, via internet, via app pour 
les dispositifs mobiles et en FM pour la ville de Rome) que chaque radio 
peut intégrer dans sa programmation, dans une logique de collaboration 
et de partage. Radioinblu est reprise par 123 radios locales. 
 
Comboniens à Limone: 50 ans d’histoire 

La célébration des 50 ans d’histoire de Limone, commencée le 15 
mars de cette année, s’est terminée le 18 novembre avec la messe so-
lennelle d’action de grâce dans l’Eglise de saint Benoît, présidée par le 
P. Venanzio Milani, Supérieur du Centre Multimédias de Vérone. Des 
événements entrecoupés par des rencontres significatives comme celle 
avec les familiers, les amis et les bienfaiteurs, en octobre, et le repas de 
solidarité organisé par les ‘Alpini’ de Limone, à la veille de la conclusion. 
Les recettes ont été offertes à Mgr. Menghesteab, Archevêque de As-
mara, pour ses projets de promotion humaine en Erythrée. 

Nous sommes partis de zéro. La maison natale avait besoin d’être res-
taurée. Sans courant, sans eau, sans routes. Pendant cinquante ans 
l’attention amoureuse de beaucoup de personnes a contribué à valori-
ser ce lieu et à le faire devenir une oasis de paix et d’inspiration. 

Le P. Guido Bertuzzi (supérieur à Limone de 1972 à 1979) a donné 
une impulsion forte pour que ce lieu cher au cœur de chaque combo-
nien devienne un lieu de spiritualité et de promotion des vocations. Au 
cours de ces cinquante ans beaucoup de jeunes sont passés par Li-

http://www.radioinblu.it/live/
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mone: GIM, mouvements de toutes dénominations, associations de vo-
lontariat. Les cinquante ans de présence de la famille combonienne à 
Limone ont coïncidé avec l’ouverture du village au monde du tourisme, 
en grande partie de langue allemande (95%). Ainsi le déroulement de 
l’histoire nous conduit à la fascination des origines: Allemagne, Au-
triche, Sud Tyrol, Limone, Vérone, le berceau du mouvement mission-
naire Combonien. 

En signe de gratitude, la famille combonienne a donné à la paroisse 
une croix en ébène (pour indiquer les racines de la mystique de la croix) 
et à l’administration communale un pilier du togu na (Dogon, Mali), dont 
la valeur symbolique a été expliquée par le P. Milani: “La ville de Li-
mone, pour tous les Missionnaires Comboniens, représente le lieu 
d’origine, car c’est le lieu de naissance de leur Fondateur Daniel Com-
boni, et cette ville représente donc la source de la vie de l’Institut. Da-
niel Comboni a toujours gardé des liens solides avec son territoire de 
naissance et il a toujours montré sa reconnaissance pour ses compa-
triotes qui, à leur tour, lui ont montré leur affection et leur gratitude, en le 
soutenant, lui et son Institut dans beaucoup de projets, au cours du 
temps et aujourd’hui. Daniel Comboni, un peu comme un pilier du togu 
na, est un point de référence dans l’histoire de Limone. 
 
Nouveaux lecteurs et acolytes 

Notre Institut s’est enrichi de quatre nouveaux lecteurs et quatre nou-
veaux acolytes. Ces deux ministères ont été conférés dimanche le 18 
novembre, au cours d’une messe présidée par Mgr. Salvatore Visco, 
archevêque de Capua, dans l’Eglise paroissiale de Santa Maria 
dell’Aiuto de Castel Volturno. Parmi les concélébrants il y avait les 
Comboniens de la communauté de Castel Volturno et les pères Tesfa-
mariam Ghebrecristos Woldeghebriel et P. Körber Markus Lorenz, les 
deux formateurs du scolasticat de Casavatore (Naples). 

Après l’homélie, les scolastiques comboniens Moisés Zacarias (Mo-
zambique), Valverde Arce Byron José (Costa Rica), Djekoundamde Flo-
rent (Tchad), et Tekle Melaku Wolde (Ethiopie) ont reçu le ministère du 
Lectorat. Ont été constitués acolytes Deivith Harly Zanioli Gonçalves 
(Brésil), Angella Gabriel (Ouganda), Oduor Kevin Otieno (Kenya), Palu-
ku Vindu Moïse (RD. Congo). 

Aux lecteurs a été remis le livre des Saintes Ecritures et les acolytes 
ont reçu la patène avec le pain et le calice avec le vin qui ont été con-
sacré au cours de la célébration. 
 



 

7 

 

Rencontre du Conseil Européen de la Mission 
Le Conseil Européen de la Mission s’est retrouvé du 20 au 22 no-

vembre à Vérone. Le Cem est formé des pères Giorgio Padovan (Italie, 
coordinateur), Dário Balula Chaves (Portugal), Martin Devenish (provin-
cial de la LP et chargé du secteur de la Mission), Théotime Akpako (Po-
logne), Franz Weber (DSP), Javier Alvarado (LP), Roman Medina (Es-
pagne) et Mariano Tibaldo (secrétaire général de la Mission). 

La rencontre a commencé par le partage de quelques aspects de la 
réalité européenne au niveau social, ecclésial et politique. On remarque 
un certain racisme, la xénophobie, la peur et la suspicion envers les mi-
grants, mais on a souligné aussi des exemples de générosité et 
d’accueil de la part de nombreuses personnes et institutions. Chacun 
des participants du Cem a parlé des priorités et du chemin de son se-
crétariat provincial de la mission. 

Beaucoup de temps a été consacré à la programmation du Labora-
toire (workshop) Européen de la Mission qui aura lieu à Vérone du 1 au 
6 juillet 2019. Ce laboratoire a comme objectif de réaliser les contenus 
du symposium de Limone 2018 dans chaque province, en mettant en 
syntonie la réflexion avec des propositions pratiques adaptées aux diffé-
rentes dimensions de la mission provinciale (animation missionnaire, 
laïcs, JPIC, communication, etc.). 

C’est la deuxième fois que le Cem se rencontre; on en voit 
l’importance pour coordonner les différentes activités missionnaires en 
Europe. Les problèmes de la mission, en effet dépassent les confins 
géographiques d’une circonscription et seulement dans une perspective 
continentale ils pourront être affrontés de manière efficace. 
 

PERU 
 
Rencontre régionale de la CONFER 

Du 19 au 21 octobre 2018 a eu lieu à Pucallpa la rencontre régionale 
de la CONFER (conférence des religieux du Pérou) des diocèses du 
centre et de l’est du Pays (Huánuco, Huancayo, Tarma et Pucullpa, 
Ayacucho), avec la participation de 18 nationalités de 4 continents, 
grâce aussi à la présence de religieuses des Philippines, de l’Inde, du 
Madagascar, du Congo, etc. 

Nous avons réfléchi sur deux thèmes: “Vin nouveau dans des outres 
neuves”, présenté par le P. Pedro Veliz Valencia, capucin, sur la vie re-
ligieuse dans le monde d’aujourd’hui, et “La visite du Pape François” 
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(janvier 2018), par le jésuite P. Juan Carlos Morante, qui a souligné le 
message précieux du Pape pour le Pérou et pour toute l’Amazonie. 

Les réflexions et les activités de la rencontre se sont déroulées dans 
un climat d’universalité – comme une petite pentecôte qui ne connaît 
pas de frontières – et aussi de joie fraternelle, comme la promenade en 
bateau sur le lac de Yarinacocha, la visite au zoo, les présentations ty-
piques des délégations diocésaines, les danses de la forêt amazo-
nienne... Cela a été une expérience très belle et inoubliable pour moi, 
combonien, pensant aussi au fait que pour la prochaine année notre 
institut va réfléchir sur le thème de l’interculturalité, comme un défi pour 
notre présence dans le monde d’aujourd’hui. (P. Luis Weiss) 
 

POLONIA 
 
Visite du Père Général 
Du 30 octobre au 10 novembre nous avons eu l’opportunité d’accueillir 
parmi nous le P. Tesfaye Tadesse. Le but principal de sa présence était 
d’animer la retraite, mais il y a eu aussi le temps pour des rencontres et 
des dialogues avec tous les confrères et pour une visite au sanctuaire 
de Jasna Góra, dans le camp de concentration de Łagiewniki et Birke-
nau. Nous remercions le Père Général pour son temps et pour nous 
avoir donné un exemple de simplicité évangélique et de fraternité. (T. 
Basiński) 
 

RCA 
 
Message pour la République Centrafricaine 

Le Conseil Général est proche du peuple et de l’Eglise centrafricains 
qui encore une fois pleure ses morts, après l’attaque de la part des re-
belles ex Seleka et du groupe armé UPC à l’évêché de Alindao qui ac-
cueillait dans son intérieur environ 26.000 réfugiés. 

Après avoir pillé et incendié la cathédrale, les rebelles se sont dirigés 
vers le camp des réfugiés où ils ont tué au moins 42 personnes, mais 
maintenant il semble que le nombre des victimes soit d’au moins 
soixante-dix personnes et même plus. 

Le Conseil Général condamne toute forme de violence en République 
Centrafricaine, ainsi que dans toute autre région du monde; il est uni 
dans la prière au deuil et à la douleur que vivent le peuple et l’Eglise 
centrafricains. 
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SOUTH AFRICA 
 
Forum Thématique 
Le P. Dario Bossi a participé, à Johannesburg, du 12 au 15 novembre 
2018, au Forum Thématique sur l’activité minéralière, organisé par plu-
sieurs groupes parmi lesquels le réseau Eglise et activité minéralière, 
fondé aussi par les Comboniens.  
350 personnes ont participé à ce forum, venant de 50 Pays dont 28 afri-
cains. Presque la moitié des participants étaient des personnes, des or-
ganisations et des mouvements liés aux Eglises chrétiennes; il y avait 
aussi des représentants de quelques conférences épiscopales et du Di-
castère Vatican pour le Développement intégral. 
Le Forum a confirmé la gravité du thème de l’activité minéralière et de 
l’extraction, qui est en train de menacer des populations et des terri-
toires dans plusieurs régions du monde; et on a pu percevoir aussi 
l’intérêt grandissant de l’Eglise pour ces thèmes. (P. Dario Bossi) 
 

TOGO 
 

Session de formation pour les économes 
Du 6 au 9 novembre a eu lieu à Lomé la session de formation pour les 
économes de communauté de la province, guidée par le P. Pietro Ciu-
ciulla, Assistant Général chargé de l’Afrique francophone et de 
l’économie. Le thème traité était la gestion des biens de l’Eglise, selon 
ce qui est prévu par le Droit Canonique et par le Directoire Général de 
l’Economie de notre Institut. Cela a été aussi une occasion pour les 
économes de présenter leurs bilans et les projets pour l’année. 
 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Jacob Sodokin (22.12.1973 – 28.10.2018) 
Et Dieu visita la TGB. “Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël qui visite et 
rachète son peuple” (Luc 1, 68). Ces paroles du vieux Zacharie résume 
bien ce que la Province du Togo-Ghana-Bénin a vécu ces dernières 
semaines. Oui, Dieu a visité la province et y a trouvé une belle fleur qu’il 
a cueillie dans sa bienveillance. Il s’agit du P. Jacob Sodokin, jeune 
missionnaire de 45 ans qui, après avoir servi au Mozambique pendant 
12 ans, était parti à Rome pour l’année combonienne. Rentré de Rome, 
il fut nommé curé de la Paroisse Saint François d’Assise de Fidjrossè-
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Cotonou (Bénin), charge qu’il assuma officiellement le 2 septembre, 
2018. Tout portait à croire en un renouveau sur la paroisse, l’espoir 
bourgeonnait dans le cœur de tous quand, subitement, le Seigneur visi-
ta la province, et plus précisément, la paroisse de Fidjrossè et a appelé 
le nouveau curé qui se préparait à célébrer le 20eme anniversaire de la 
consécration de sa paroisse le 28 Octobre, 2018. Le P. Jacob y a ré-
pondu, plongeant ainsi toute la province en deuil. Les obsèques ont eu 
lieu le 14 et 15 novembre dans ladite paroisse avec, notamment, une 
grande présence de paroissiens, confrères, familiers, amis et connais-
sances. La messe de Requiem fut présidée par l’archevêque de Coto-
nou Mgr Roger Houngbedji, concélébrée par Mgr Adoukonou, ancien 
secrétaire au Dicastère pour la Culture et plusieurs prêtres venus de 
près et de loin. Dans son homélie pendant la messe, le P. Victor 
Kouande, provincial de missionnaires comboniens du Cœur de Jésus 
de la Province du TGB, a invité tous et chacun à accueillir la nouveauté 
de Dieu car, dit-il, “Dieu est toujours nouveau et sa nouveauté nous 
surprend”. Il rendit grâce à Dieu, pour finir, de nous avoir donné un tel 
missionnaire. Prenant la parole, à son tour, Mgr Adoukonou n’a pas 
mâché les mots en faisant un lien entre le P. Jacob (nom qui signifie 
Israël) et Jésus (nouvel Israël). Selon lui, à l’instar de Jésus, le P. Jacob 
nous a tous rassemblés en famille de Dieu et cela, doublement: d’abord 
lors de son installation comme curé et ensuite lors de ses funérailles. 
Pour lui, le P. Jacob a déjà bien accompli sa mission et c’est pour cela 
que le Seigneur l’a rappelé. Après la messe, la dépouille mortelle fut 
conduite au Grand Séminaire Saint Gall de Ouidah pour l’enterrement. 
(P. John Hanson Agboli). 

Le P. Jacob était né le 22 décembre 1973 à Adoukandji, Benin. Il avait 
fait son noviciat à Kinshasa (RD Congo), où il avait fait sa première pro-
fession le 27 mai de l’année 2000, et le scolasticat au Brésil, à San 
Paolo, où, le 12 juin 2004, il avait fait sa profession perpétuelle. Il avait 
été ordonné prêtre au Benin le 2 avril 2005 et tout de suite affecté au 
Mozambique, où il est resté jusqu’à la moitié de 2017. Après l’année 
combonienne, il se trouvait au Benin. 

Nous reprenons une partie du témoignage du P. Giocondo Pendin. 
“J’ai vécu avec le P. Jacob pendant deux ans à Muxungué, dans 
l’activité pastorale, et deux autres années à Matola, au postulat. Il était 
un homme bon, simple, pacifique. Il donnait l’impression d’être timide, 
mais il savait donner son avis sans peur. Au postulat il avait une ma-
nière très humaine de traiter avec les postulants; je ne l’ai jamais vu une 
seule fois perdre la patience ou parler de manière à montrer la colère. Il 
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n’était pas rigide, avec personne. Si quelqu’un se trompait, avec calme 
il l’appelait à côté et lui expliquait son erreur; ainsi tout le monde était 
content et tous avaient confiance en lui”. 
 
P. Udo Baumüller (24.09.1931 – 02.11.2018) 

Il était né le 24 septembre 1931 à Nürnberg, et il entra au séminaire 
des Missionnaires Fils du Sacré Cœur de Jésus à Ellwangen. Après 
l’école secondaire il passa à Bamberg en 1954 et le mois de la même 
année il commença son noviciat. Le 10 mai 1956 il fit sa première pro-
fession religieuse. Vers la fin des études théologiques à Bamberg, le 29 
juin 1960, il se consacra à Dieu et à la mission pour toujours, par la pro-
fession perpétuelle. Le 13 mars 1960, l'archevêque Josef Schneider 
l’avait ordonné prêtre. 

Au cours des années suivantes il mit à la disposition des confrères ses 
nombreux talents, dans plusieurs endroits et dans des activités variées 
des communautés. Après quelques années comme formateur dans le 
petit séminaire de Josefinum/Ellwangen, on lui confia la rédaction de la 
revue missionnaire “Stern der Neger” et en même temps il s’occupait 
des médias et des relations publiques. Pendant de nombreuses années 
il a préparé notre calendrier ‘Œuvre du Rédempteur’, une chose très 
importante pour le maintien des maisons et des missions. Il représentait 
notre Institut dès le commencement pour la publication de la revue mis-
sionnaire "Kontinente", fondée par quatorze congrégations et sociétés 
missionnaires allemandes en 1964. Jusqu’en 1970 il était membre de la 
rédaction, à Essen. 

Au cours des années suivantes, il travailla d’abord à Mellatz (1970-
1983), ensuite à Bamberg (de 1985 à 1993 il était chargé de la petite 
paroisse de Staffelbach) et ensuite à Mellatz, à partir de 1994, comme 
supérieur local, animateur missionnaire et responsable du groupe ec-
clésial de la maison. Le fait que notre maison de Mellatz est devenue un 
centre de spiritualité pour de nombreuses personnes et pour une 
grande variété de cours et de rencontres est en grande partie dû au P. 
Udo. Il était une personne vivace, sympathique et pleine d’humour, très 
douée et intéressée aux événements quotidiens et à l’état actuel des 
réflexions et des discussions théologiques; il était un prêtre au cœur 
ouvert. Parfois il exagérait dans certaines expressions, mais en même 
temps il stimulait par des discussions intéressantes et utiles: il était une 
personne qui avait des paroles et des positions claires, qu’il défendait 
avec aussi une certaine véhémence. Pendant des voyages en Afrique, 
en Amérique et en Asie, le P. Udo put connaître l’engagement mission-
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naire des confrères dans l’Eglise mondiale pluriculturelle toujours en 
croissance. Ses diapos, ses expositions et articles au contenu mission-
naire ont été une grande aide pour les confrères dans leur travail 
d’animation missionnaire. 

Il a expérimenté l’œcuménisme dès son jeune âge. L’église parois-
siale de St. Konrad à Nürnberg fut détruite par des bombardements 
d’avion au cours de la deuxième guerre mondiale. La communauté ca-
tholique resta sans église et elle put utiliser l’église protestante pour ses 
célébrations de la liturgie. Cela a amélioré beaucoup les relations entre 
les protestants et les catholiques. “Une fois - raconte le p. Udo - le pas-
teur protestant avait parlé de ses activités missionnaires en Nouvelle 
Guinée. Cette conférence a touché mon cœur et j’ai compris que celui-
là était mon désir profond. L’Esprit souffle et travaille comme Il veut!”. 
Cela fut la première pierre de son œcuménisme, pratiqué aussi pendant 
la période vécue à Mellatz. Pendant beaucoup d’années le P. Udo était 
le représentant du groupe catholique dans le “Ökumenekreis Lindau”, 
qui se rencontre régulièrement encore aujourd’hui, tantôt à Lindau tan-
tôt à Mellatz. Il accueillit avec enthousiasme la proposition de faire dans 
le jardin de notre maison un labyrinthe, ancien symbole du chemin de 
l’homme, de la totalité, du cosmos, du monde et de la perfection. Com-
bien de personnes ont-elles parcouru le chemin du labyrinthe en se 
trouvant elles-mêmes, en trouvant le sens de leur vie et Dieu qui ac-
complit et comble leur vie. Le labyrinthe de Mellatz est un symbole per-
manent de la vie et de la foi du P. Udo et il garde vivante sa mémoire.  

Sa spiritualité personnelle a grandi avec son âge, dans la contempla-
tion et la prière quotidienne. Il a annoncé les valeurs chrétiennes fon-
damentales de l’amour, mais il les a aussi vécues dans sa vie quoti-
dienne avec patience et fidélité. (P. Werner Nidetzky mccj) 
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Giovanni Bonafini (U); Elizabeth, du P. John Downey (LP). 
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES: Sr. M. Chiara Maz-

zucco, Sr. M. Annunziata Albiero, Sr. Veronica M. Weldemariam, 
Sr. M. Romilde Spinato. 
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