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DIRECTION GÉNÉRALE 
 
 
NOTES GÉNÉRALES - Consulte de juin 2019 
 
1. Nominations 
1.1. Le CA nomme à compter du 1er septembre 2019 : 
Noviciats 
P. Alberto de Oliveira Silva Père Maître du Noviciat de 
Santarém (P) 
P. Antonio Guarino Socius du noviciat de Lusaka (MZ) 
P. José Francisco de Matos Dias Socius du noviciat de 
Cotonou (T) 
P. Manuel Fidelino Gomes Jardim Socius du noviciat de 
Namugongo (U) 
P. Tesfaghiorghis Hailé Berhane Père Maître du Noviciat de 
Decameré (ER) 
P. Víctor Manuel Tavares Dias Père Maître du Noviciat de 
Manille (A) 
Scolasticats et CIF 
P. Eguíluz Eguíluz Ramón deuxième formateur du CIF de 
Bogotá (CO) 
P. Ferdinand Sito formateur du Scolasticat de Kinshasa (CN) 
Curia  
P. Fermo Bernasconi membre de l'équipe de formation 
permanente (C) 
P. Benedetto Giupponi supérieur de la communauté des 
Confrères Etudiants (C) 
P. Sindjalim Essognimamam Elias coordinateur et supérieur du 
CCFP à Rome (C) 
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SGF 
P. Villaseñor Gálvez José de Jesús Membre du Conseil de 
Formation (en tant que représentant du continent Amérique/Asie). 
 
1.2. Le GC MCCJ, le GC SMC et le Comité central des LMC ont 
nommé les membres de la Commission de la Famille 
Combonienne pour le Forum sur la ministérialité sociale. MCCJ: 
P. Daniele Moschetti et P. Fernando Zolli. SMC: Sœur Maria 
Teresa Ratti et Sœur Hélèn Israel Soloumta Kamkol. LMC : 
Marco Piccione (Venegono). Ils choisiront leur coordinateur. 
 
1.3. Le CG félicite les deux évêques comboniens pour les 
nouvelles tâches qu'ils ont reçues : 
Mgr. Ayuso Guixot Miguel Ángel, Président du Conseil 
pontifical pour le dialogue interreligieux  
Mgr Odelir José Magri, Président de la Commission 
Missionnaire de la CNBB (BR) 
 
2. Admission aux VP et Ordres sacrés 
Le CG a admis les scolastiques suivants à la profession des 
vœux perpétuels et aux ordres sacrés : 
Sco. Fazili Makanzu Germain (CN - CN) 
Sco. Welemu Anatole (MZ -MZ) 
Sco. Mbala Topa André (CN - CN) 
Sco. Nkwe Lugiri Claude (CN - RCA) 
Sco. Atti Razak (Théophile) (TGB - TGB) 
Sco. Hounlessodji Messan Sikpa Vincent (TGB - TGB) 
Sco. Kambale Kasika Emmanuel (CN - études Rome) 
Sco. Revolledo Villanueva Eduardo Antonio (PE - A) 
 
3. Patrimoine stable 
L'affectation officielle des biens des circonscriptions à leur 
patrimoine stable est reportée à la Consulte d'octobre 2019. 
 
4. Communication des décisions officielles 
Le CG exige que la communication des décisions officielles de la 
part des circonscriptions se fasse toujours et uniquement par des 
moyens de communication fiables (légalement valables). Dans 
ses décisions, le CG ne peut pas prendre en compte les 
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messages envoyés uniquement par WhatsApp ou autres. Il est 
entendu que la communication doit toujours refléter l'opinion de 
l'ensemble du conseil et pas seulement celle du supérieur de la 
circonscription.  
 
5. Règle de vie 
Après les réunions de juin-juillet 2017 et de juin 2018, la 
Commission centrale pour la revisitation et la révision de la Règle 
de vie s'est réunie à Rome du 10 au 15 juin. Le P. Markus Körber 
n'a pas pu venir à cause de sa maladie. Les quatre premiers jours 
ont été consacrés à l'achèvement et à la réélaboration des 
propositions de révision reçues des circonscriptions, des 
secrétariats généraux et des scolasticats. De cette façon, on a pu 
préparer une première ébauche du texte révisé de la Règle qui 
sera présentée au Chapitre général de 2021. Les deux derniers 
jours ont été consacrés à une discussion avec les consultants 
comboniens. A ce stade du processus, l'impression se confirme 
qu'il y a dans l'Institut un grand désir de reprendre possession de 
l'esprit de la Règle de Vie et d'approfondir le charisme combonien 
pour le réinventer et le vivre d'une manière nouvelle. La 
Commission remercie tous les confrères qui ont participé au 
processus avec leurs réflexions. Revoir constamment notre Règle 
et la faire devenir Vie est le grand défi que nous avons toujours 
devant nous. 
 
6. Formation 
6.1. Première profession religieuse 2019  
Cette année, 31 novices, dont 2 Frères, ont prononcé leurs vœux 
dans les différents lieux des noviciats comboniens : Cotonou (13), 
Lusaka (8), Nampula (4) et Xochimilco (6). Les nouveaux profès 
viennent de trois continents : Asie (1), Afrique francophone (13), 
Afrique anglophone et lusophone (12), Amérique (5). L'Institut 
accueille avec une grande joie ces 31 nouveaux confrères qui ont 
déjà été affectés dans les différents Scolasticats et Centres 
Internationaux pour les Frères pour poursuivre leur formation 
initiale. 
6.2. Nouveaux novices 2019/2020  
Pour la prochaine année de formation, l'Institut compte sur 
l'arrivée de 63 nouveaux novices, dont 59 candidats au sacerdoce 
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et 4 candidats comme frères, qui seront répartis dans nos 
noviciats comme suit : Decameré (3), Cotonou (24), Lusaka (16), 
Manille (4), Nampula (4), Santarém (4), Xochimilco (8). Comme le 
noviciat de Cotonou ne peut en accueillir que 19, le CG est en 
dialogue avec les supérieurs des circonscriptions et les pères 
maîtres intéressés pour trouver une solution pour les 5 autres. 
 
6.3. Spécialisations 
Le 14 juin, le P. Aguilar Sánchez Víctor Manuel (C) a soutenu sa 
thèse de doctorat au Département de Théologie Patristique de 
l'Université Pontificale Grégorienne, obtenant les meilleures 
notes, à savoir "Summa Cum Laude". La thèse s'intitule "Corpus 
Nestorianum Sinicum". 
P. Asfaha Yohannes Weldeghiorghis (ET) est diplômée de 
l'Université Pontificale Grégorienne en Théologie Spirituelle avec 
une spécialisation en formation. 
P. Manuel Fidelino Gomes Jardim (C) et P. Onesmas Godfrey 
Otieno (EGSD) ont achevé leur cours pour formateurs au 
Teresianum. 
 
7. Octobre : Mois missionnaire extraordinaire 
Le Mois missionnaire extraordinaire a été demandé par le Pape 
François à l'occasion du centenaire de la promulgation de la 
Lettre apostolique Maximum Illud de Benoît XV (30 novembre 
1919). Pour nous Comboniens, missionnaires ad gentes, ce mois 
missionnaire a une valeur particulière. Même si aucune activité 
particulière n'a été organisée au niveau de l'Institut, nous sommes 
certains que chaque circonscription saura célébrer ce mois-ci de 
la manière la plus appropriée. Le CG invite les supérieurs de 
circonscription et les secrétaires de mission à mettre en œuvre 
les propositions indiquées par le Secrétariat général de la Mission 
dans sa lettre du 20 mars 2019. Ce mois missionnaire est 
d'ailleurs célébré en même temps que le Synode pour l'Amazonie 
(octobre 2019). Les célébrations doivent nous permettre de 
redécouvrir notre charisme, notre but et la passion dans notre vie. 
 
8. Famille Combonienne 
Pendant les deux premiers jours de juin, les membres des 
Conseils Généraux de toute la Famille Combonienne (SMC, 
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MCCJ, MSC et représentant des LMC) se sont réunis à Carraia. 
Au cours de la première matinée, le bibliste laïc Luca Moscatelli, 
a animé le groupe avec une réflexion sur la mission à kilomètre 
zéro, suivie d'un débat sur les chrétiens en Europe, présentés 
comme un canari en cage : on se demandait comment 
développer dans ce groupe minoritaire l'inquiétude du Royaume 
et l'aider à regarder hors de sa cage. Un grand espace a aussi 
été donné au partage sur l'animation missionnaire, à partir du 
temps de Comboni jusqu'à aujourd'hui et sur la Règle de Vie de 
nos Instituts. 
 
9. Consultations en vue de la nomination des nouveaux 
supérieurs de circonscription 
A la fin de cette Consulte sont arrivés presque tous les résultats 
des sondages réalisés dans les provinces pour le choix du 
nouveau supérieur provincial. Le CG remercie tous les confrères 
pour leur participation. Il est rappelé aux supérieurs des 
circonscriptions que les consultations proprement dites 
débuteront le 15 juillet prochain, afin de donner du temps pour la 
réflexion et la prière à ceux qui ont reçu les votes du scrutin. Les 
résultats des consultations, pour les provinces et les délégations, 
doivent arriver à Rome pour le 10 septembre prochain. 
 
10. Code de conduite 
Avant l'approbation finale du Code de Conduite, le CG a décidé 
d'attendre la publication éventuelle du "vademecum" du Saint-
Siège pour la gestion des situations d’abus sur les mineurs, afin 
d'introduire les nouvelles directives dans notre Code. Entre-
temps, les nouvelles directives du Motu proprio du Pape François 
"Tu es la lumière du monde" ont été introduites. Nous espérons 
pouvoir bientôt publier l'édition finale du Code. Les traductions 
seront effectuées après son approbation. 
 
11. Voyages et engagements du CG 
 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
1er juillet - 11 août : en Ethiopie pour les vacances et en Erythrée 
   pour les visites et les exercices spirituels 
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12 - 18 septembre : à Madrid pour la Rencontre des évêques 
comboniens 
1 - 14 octobre : visite en Asie avec P. Alcides 
 
P. Jeremias dos Santos Martins 
2 juillet - 8 août : Visite au Mozambique 
20-27 septembre : au Portugal pour une rencontre  

sur l’interculturalité 
 
P. Alcides Costa 
29 juin - 11 août : Lima et Brésil 
30 septembre - 15 octobre : Visite en Asie avec P. Tesfaye 
 
P. Pietro Ciuciulla 
1 - 8 juillet :  au Tchad pour le Conseil du CAE 
12 - 30 juillet :  dans la NAP 
3 - 10 août :  en Sicile pour les vacances 
13 - 24 août :  au Malawi-Zambie pour des  

exercices spirituels 
17 - 24 septembre : au Congo pour les économes 
 
Fr. Alberto Lamana Cónsola 
1 - 9 août :  retraite spirituelle 
24 - 31 août :  Espagne 
20-27 septembre : au Portugal pour une rencontre 

sur l’interculturalité 
 
Mgr Ayuso, nouveau président du Conseil Pontifical pour le 
dialogue interreligieux 
Le Pape François a nommé Mgr Miguel Ángel Ayuso Guixot 
nouveau président du Conseil Pontifical pour le Dialogue 
Interreligieux (PCID). Ayuso succède à feu le Cardinal Jean-Louis 
Tauran, décédé en juillet 2018. Né à Séville le 17 juin 1952 et 
ordonné prêtre le 20 septembre 1980, Mgr Ayuso a été 
missionnaire en Egypte et à Soudan jusqu'en 2002. En 1982, il a 
obtenu un diplôme en études arabes et islamiques de l'Institut 
Pontifical d'Études Arabes et Islamiques (PISAI) à Rome et en 
2000 un doctorat en théologie dogmatique de l'Université de 
Grenade. 
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A partir de 1989, il a été professeur d'islamologie d'abord à 
Khartoum, puis au Caire. Plus tard, il a enseigné au PISAI, où il a 
occupé le poste de doyen jusqu'en 2012. Il a présidé plusieurs 
réunions pour le dialogue interreligieux. Le 30 juin 2012, Benoît 
XVI l'a nommé Secrétaire du Conseil pontifical pour le dialogue 
interreligieux. Consacré évêque en mars 2016, il a été nommé 
titulaire de Luperciana par le Pape François. 
Le Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux est un 
département de la Curie romaine érigé par Paul VI le 19 mai 1964 
comme Secrétariat pour les non-chrétiens et renommé par Jean-
Paul II le 28 juin 1988. Mgr Ayuso est son nouveau président 
depuis le 25 mai 2019. 
 
Professions Perpétuelles 
Sc. Atti Razak Theophile (T) Lomé (TG) 28/06/2019 
Sc. Hounlessodji M. Sikpa V. (T) Lomé (TG) 28/06/2019 
Mbala Topa André (CN) Kinshasa (RDC) 28/06/2019 
 
Ordination sacerdotale 
P. Antonello Giovanni (I) Verona (I) 29/06/2019 
 
L'œuvre du Rédempteur 
Juillet 01 - 15 KE  16 - 31 M 
Août 01 - 15 MO  16 - 31 MZ 
Septembre 01 - 15 NAP  16 - 30 PCA 
 
Intentions de prière 
Juillet - Parce que dans les moments de solitude et de difficulté 
nous sentions la présence du Seigneur et nous parvenions à 
convertir ces situations en occasions d'intimité et d'écoute de sa 
Parole pour devenir des lumières d'espérance pour le monde 
entier. Prions. 
Août - Pour que le prochain Synode pour l'Amazonie puisse 
promouvoir une mentalité capable de briser les structures qui 
tuent la vie pour construire des réseaux de solidarité et 
d'interculturalité, en dépassant "la culture des déchets". Prions. 
Septembre - Pour que les Sœurs Comboniennes, réunies pour 
l'Intercapitulaire, réfléchissent et approfondissent les processus 
en cours, avec les yeux et le cœur de Dieu. Prions. 
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Publications 
P. Enzo Santangelo, La donna che ha cambiato la storia, ed. 
Fraternità Nazareth, Salerne, mai 2019. Comme nous le dit 
l'auteur lui-même dans la Présentation, le livre est « une œuvre 
de fiction », dans laquelle Marie raconte l'histoire de sa vocation 
et de sa mission aux côtés de son Fils pour qu'elle puisse « parler 
à l'esprit et au cœur des parents afin qu'ils se sentent inspirés par 
Marie pour instruire leurs enfants. »  
 
Secrétariat général de l'économie 
Réunion du Conseil de l’économie  
Du 28 au 31 mai s'est tenue à Rome la réunion du Conseil de 
l'Economie dans le but de vérifier la comptabilité et les activités 
économiques et administratives de l'Institut. Les sujets les plus 
importants abordés au cours de ces journées de travail ont été les 
suivants : 
a. la préparation de l'Assemblée spéciale sur l'économie prévue 
les 4 et 5 juin ; 
b. la conclusion du processus d'attribution du patrimoine stable ; 
c. la lettre sur la rédaction obligatoire de la situation patrimoniale 
également pour les communautés. 
Ce Conseil économique se réunit deux fois par an et est composé 
des membres de l'économat général, de quatre représentants 
continentaux et de deux conseillers techniques, pour l’audit des 
comptes. Ses tâches couvrent différents domaines, du contrôle et 
de l'examen de la comptabilité à la vérification des procédures 
administratives et de gestion, de l'indication des choix de 
planification économique à l'étude des problèmes financiers de 
l'Institut et du contexte financier global. La prochaine session du 
Conseil se tiendra du 25 au 27 novembre. 
 
Assemblée de l'économie à Rome 
Le Conseil Général (CG) s'est réuni les 4 et 5 juin 2019, à Rome, 
avec les membres du Conseil de l’économie et quelques 
supérieurs et économes provinciaux, surtout d'Europe. Vingt-six 
personnes y ont participé, dans le but d'étudier au niveau de 
l'Institut les possibilités de créer un fonds de pension et de 
financer des initiatives visant à promouvoir des revenus locaux 
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stables. P. Claudio Lurati, économe général, a déclaré dans sa 
présentation au début du travail : « Il y a des signes qui indiquent 
que le moment est peut-être venu de prendre des mesures 
importantes bien au-delà des formes habituelles de solidarité, 
pour offrir de meilleures perspectives de durabilité à toutes les 
circonscriptions. Tout d'abord, nous devons mettre en place le 
Fonds de Pension, selon le mandat du Chapitre et combler une 
lacune en pensant à l'avenir lointain de tant de confrères. 
Deuxièmement, nous sommes confrontés à des demandes de 
financement de la part de certaines provinces pour assurer un 
revenu stable. 
Comment est née cette assemblée ? La proposition est venue du 
Conseil de l'économie et a trouvé le soutien du Conseil Général 
lors de la consulte de décembre 2018. Lors des rencontres des 
Supérieurs provinciaux en février (Europe et Afrique), la 
proposition a été discutée et commentée. Lors du Conseil de 
mars, le CG a formalisé la proposition en envoyant la lettre de 
convocation et en invitant les supérieurs et économes provinciaux 
de la DSP, de l'Italie, de la LP, de la NAP, du Portugal et de 
l'Espagne, les représentants continentaux de l'économie et les 
membres du Conseil de l'économie à participer. 
L'assemblée s'est terminée par la célébration eucharistique 
présidée par le P. Tesfaye Tadesse, Supérieur général, dans la 
chapelle de la Curie générale. 
 
Secrétariat général pour la formation 
Les Pères Maîtres et leurs Socii réunis à Rome  
Les formateurs de neuf communautés de noviciat des quatre 
continents sur lesquels travaillent les Comboniens se sont réunis 
à la Maison Générale de Rome du 17 au 30 juin. Il y en avait 
quatorze en tout. Sur les neuf noviciats, six se trouvent en Afrique 
(Zambie, Tchad, Ouganda, Mozambique, Bénin et Erythrée), un 
en Europe, un en Amérique latine et un en Asie. 
Víctor Manuel Tavares Dias, qui part pour le noviciat aux 
Philippines, a dit qu’on a réfléchi sur les principales dimensions 
de la vie des novices et des formateurs : les dimensions humaine, 
psychologique, intellectuelle, spirituelle et missionnaire. En effet, 
le développement intégral et harmonieux des candidats nécessite 
d’une réflexion et progression dans toutes ces dimensions.  
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Pour cette raison, les Pères John Baptist Keraryo Opargiw, Siro 
Stocchetti, Elias Sindjalim Essognimam et Fermo Bernasconi, 
membres du Centre pour la formation permanente, ont également 
inscrit à leur agenda des moments de révision et d'évaluation des 
programmes, contenus et méthodes utilisées dans les noviciats, 
du milieu formatif, des relations entre formateurs et novices, de la 
continuité de la formation avant et après le noviciat.  

 
ASIE 

 
Anniversaire 
Le 1er mai, la communauté chrétienne de la paroisse de Saint 
Joseph Ouvrier, à Iao Hon (nord de Macao), a célébré le 20ème 
anniversaire de la bénédiction de l'église. La célébration, présidée 
par Mgr Stephen Lee, a vu la participation de quelques prêtres 
diocésains et religieux et d'environ 400 personnes. Pendant la 
messe, 6 garçons ont reçu le sacrement de confirmation et 10 
garçons ont fait leur première communion. Depuis 1999, les 
Comboniens s'occupent de ce nouveau lieu de culte et sont 
responsables de... "Trouver des fans" ! Ils ont donc commencé 
par visiter le quartier, former un petit groupe de catéchumènes, 
trouver un endroit où les enfants pouvaient jouer, organiser 
quelques célébrations... et la communauté s'est développée et a 
grandi. Aujourd'hui, 80 enfants sont inscrits au programme de 
l'école du dimanche et 20 sont les catéchumènes (à Pâques, 8 
adultes ont reçu les sacrements d'initiation chrétienne et 11 
enfants le baptême). 
La devise de la célébration du 20ème anniversaire, "Deux 
décennies dans l'amour de Dieu : évangéliser ensemble pour 
l'avenir", est destinée à exprimer les sentiments de tous ceux qui 
font partie de ce petit troupeau et à reconnaître que c'est l'amour 
de Dieu qui les a rassemblés et emmenés loin et à renouveler 
leur engagement à travailler et prier ensemble... et à partager 
l'Evangile avec ceux qui sont dans le voisinage : voici comment 
construire un avenir lumineux. 
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BRASIL 
 
Réunion de VIVAT  
Les missionnaires comboniens et comboniennes ont organisé et 
participé à la rencontre internationale VIVAT qui s'est tenue à São 
Paulo fin mai. Comme nous le savons, VIVAT est une 
organisation qui représente treize instituts religieux à l'ONU. 
Cette organisation permet à notre engagement fondamental, 
d’évangélisateurs dans la promotion de la justice, de la paix et du 
soin de la maison commune, d'avoir une résonance et un impact 
au sein des Nations Unies. Il donne visibilité et protection à notre 
travail ; il contribue au développement et à la promotion de 
politiques de défense des droits de l'homme et de l'écologie 
intégrale ; il facilite l'envoi des plaintes et des réclamations aux 
rapporteurs spéciaux des Nations Unies. 
La rencontre a réuni une trentaine de religieux de différentes 
régions du Brésil, avec la présence des coordinateurs 
internationaux Helen Saldanha et Robert Mirsal, qui travaillent à 
New York. La Famille Combonienne était représentée par Sœur 
Candida Amaro, Frère Simone Bauce et le P. Dario Bossi.  
VIVAT Brésil a renouvelé ses priorités de mise en réseau dans 
les années à venir : s'attaquer aux impacts négatifs de 
l'exploitation minière et de l'agrobusiness ; promouvoir une culture 
de la paix en défendant le Statut du Désarmement ; renforcer son 
engagement sur le thème des migrations. 
Les instituts présents, lors d'une réunion de leurs Provinciaux, se 
sont engagés à promouvoir dans les années à venir la transition 
de VIVAT Brasil d'un groupe informel à une organisation 
légalement constituée. 

 
 

CONGO 
 
Nouvelle page web du Centre Missionnaire Laudato si’ 
Le Centre Missionnaire Laudato si’, inauguré en août 2018 à 
Kinshasa, est une œuvre combonienne d'animation, de formation 
et de recherche sur la protection de l'environnement et de la 
création. En juin 2019, le Centre a ouvert une page Web en 
français, anglais, espagnol et italien. Nous vous invitons à la 
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visiter pour y trouver des informations sur les activités du Centre. 
Le lien vers le site sur Internet est le suivant : 
www.cmlaudatosirdc.org. 
 

 
CURIA 

 
Rencontre de laïcs des instituts missionnaires en Italie 
Du 14 au 16 juin 2019, les représentants des groupes laïcs des 
différents instituts missionnaires et fidei donum du diocèse de 
Rome se sont réunis au Généralat des Missionnaires 
Comboniens de Rome. Les participants à la rencontre, 
coordonnée par le P. Giorgio Padovan, étaient une trentaine : 
missionnaires de Villaregia, Xaveriens, Consolata, PIME, 
Franciscains, Comboniens et autres. Deux couples de laïcs ont 
partagé leurs expériences : l'un à Palerme (des Laïcs 
Missionnaires Comboniens) et l'autre à Padoue (de la 
Communauté de Malbes, avec les Comboniens).  
La rencontre visait à comparer les expériences de mission à 
l'étranger et sur le territoire pour améliorer la présence 
missionnaire dans l'Église locale, dans les groupes et dans la 
société civile. Ce furent deux jours de confrontation, d'écoute, de 
réflexion et de planification. 
Les participants ont été aidés par le théologien laïc Marco 
Vergottini (vice-président de l'Association théologique italienne) 
qui, avec son rapport "Le chrétien témoin. Identité et mission", a 
conduit tous dans une relecture critique de certains documents du 
Concile, invitant à dépasser la catégorie des "laïcs", en faveur de 
l'expression "témoin chrétien".  
 
Fête du Sacré-Cœur de Jésus  
Le vendredi 28 juin, la communauté de la Curie généralice a 
célébré la solennité du Sacré-Cœur. Les Comboniens présents à 
Rome, quelques Sœurs Comboniennes et un groupe d'amis et de 
bienfaiteurs y ont participé. Mons. Miguel Ángel Ayuso Guixot, 
Président du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux a 
présidé la célébration. Parmi les concélébrants se trouvaient 
également Mgr Giuseppe Franzelli, évêque émérite de Lira 
(Ouganda), et Don Alfio Tirrò, curé de San Vigilio. 
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Dans son homélie, Mgr Ayuso a souligné que "pour le Pape 
François, la solennité du Très Saint Cœur de Jésus est comme la 
fête de l'amour, l'amour d'un cœur qui aime tant" et il a indiqué les 
trois caractéristiques : "La première caractéristique de l'amour du 
Père pour nous est que c'est un amour personnel. Il n'aime pas la 
race humaine ; il aime chaque personne... Une deuxième 
caractéristique... est la tendresse... Une troisième caractéristique 
à laquelle chacun de nous doit se conformer est la douceur".  
 

 
DSP 

 
Réduction des structures 
On peut dire qu'en 2019, après de nombreuses années de travail 
et de négociations pas toujours faciles, la DSP conclut le 
processus de restructuration de ses bâtiments et propriétés. Petit 
à petit, les maisons des missionnaires ont été réduites en taille et, 
si nécessaire, l'espace a été réduit et les terrains vendus. En 
2016, la maison missionnaire de Mellatz a été vendue. 
Parallèlement, une partie du terrain de Brixen a été louée, qui est 
devenue un espace dédié à l'agriculture bio-sociale. En 2018, 
l'ancienne maison de Graz a été rénovée tandis que le bâtiment 
des stages et les terres agricoles ont été loués à Caritas. Enfin, la 
maison communautaire Josefstal a été vendue, car la DSP de la 
région d'Ellwangen ne pouvait pas continuer à entretenir deux 
maisons. Le processus de réduction exigé par le Chapitre 
Général 2015 (AC '15, 44.7) est donc achevé et la DSP ne 
possède plus de bâtiments vides ou inutilisés nécessitant des 
travaux importants ou des dépenses importantes.  
 
40ème anniversaire de la réunification 
Le 40ème anniversaire de la réunification des deux instituts - FSCJ 
et MFSC - en un seul Institut Combonien, MCCJ, a été célébré le 
dimanche 16 juin à Ellwangen, Allemagne. La messe a été 
présidée par le Père Tesfaye Tadesse, Supérieur Général. 
P. Karl Peinhopf, Supérieur provincial de la DSP, les membres du 
Conseil provincial, les confrères de la Province, Frère Alberto 
Lamana, Assistant général pour l'Europe, P. Venanzio Milani, P. 
Josef Pfanner et beaucoup de confrères "qui ont tant fait pour la 
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réunification", a dit le P. Tesfaye dans son homélie. Dans 
l'Administration générale, la vie des Pères Alois Eder, Otto Fuchs, 
Joseph Uhl, Alois Weiss et Anton Fink a été une bénédiction. 
Beaucoup d'autres qui ont séjournés à Rome, dont le P. Markus 
Körber, et d'autres qui ont servi dans des commissions, comme le 
P. Franz Weber et le Fr. Hans Eigner, ont contribué aux services 
et initiatives de la Direction Générale de notre Institut réuni. Enfin, 
le P. Tesfaye a remercié le P. Georg Klose pour son étreinte 
symbolique avec le P. Tarcisio Agostoni le jour de la réunification, 
fête du Sacré-Cœur, le 22 juin 1979, lorsque les deux Supérieurs 
généraux scellèrent la réunification après 56 ans de séparation. 
Quelques jours plus tard, le 21 juin, à Limone sul Garda, les 
missionnaires de Brixen/Bressanone et d'autres représentants 
des communautés allemandes se sont joints aux missionnaires 
des communautés du nord de l'Italie pour un second moment de 
fête. Parmi la cinquantaine de participants, plusieurs confrères ne 
se voyaient pas depuis plus de trente ans : certains avaient étudié 
ensemble à Innsbruck, d'autres avaient été dans la même 
circonscription en Afrique ou en Amérique latine. La joie de se 
retrouver était vraiment grande.  
La journée a été joyeusement marquée par la célébration de 
l'Eucharistie et par un déjeuner fraternel dans la maison où est né 
Saint Daniel Comboni. 
 

 
ITALIE 

 
Ordination sacerdotale 
Une soixantaine de concélébrants, surtout des Comboniens, ont 
accompagné Giovanni Antonello, 30 ans, à la cérémonie 
d'ordination sacerdotale qui a eu lieu le samedi 29 juin dernier, en 
la fête des saints apôtres Pierre et Paul, dans la paroisse du 
Tempio Votivo, à Vérone. La célébration a été présidée par 
l'évêque diocésain Mgr. Giuseppe Zenti. Richard Kyankaaga, 
Supérieur de Jean qui appartient légalement à cette province. 
Mgr Zenti a animé la célébration en mettant l'accent sur les 
aspects les plus importants de l'ordination et en soulignant surtout 
son caractère missionnaire et l'importance des "ad gentes" 
aujourd'hui. 
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Il a exprimé son affection et son admiration pour les "Comboniens 
doc" – c’est ainsi qu'il les a appelés - qui, selon lui, sont ceux qui 
se consacrent vraiment à une évangélisation sans frontières. 
L'assemblée a été très attentive et a accompagné la cérémonie 
avec passion et émotion. Finalement, l'évêque a demandé à 
Giovanni de donner la bénédiction à sa famille aussi comme 
reconnaissance d'un chemin qui avait son inspiration principale 
en elle. 
Après la cérémonie, la fête s'est poursuivie dans notre maison et 
le lendemain, dimanche, avec la première messe dans sa 
paroisse, dans l'église des Anges Gardiens. 

 
 

MALAWI-ZAMBIE 
 
Premières professions 
Le 4 mai a été une journée de grande joie au noviciat 
interprovincial de l’APDESAM William Nyadru, de Bauleni, 
Lusaka, pour les 8 novices des provinces de Malawi-Zambie, 
Ethiopie, Sud Soudan, Ouganda et Kenya qui ont fait leurs 
premiers vœux. 
Beaucoup sont venus assister à cette célébration qui a marqué 
une étape importante dans la vie formatrice des novices. Les 
sœurs comboniennes et les amis du noviciat étaient présents, 
ainsi que les frères des communautés de Chama, Chipata, 
Kalikiliki et Lilanda. La messe a été animée par le chœur anglais 
de la paroisse de San Kizito. 
Dans son homélie, le célébrant principal, le P. Andrew Bwalya, 
vice-provincial du Kenya, a remercié les novices pour leur 
courageuse décision de faire un pas en avant sur le chemin de la 
formation et leur a demandé de ne pas perdre leur énergie et leur 
temps à se rappeler les difficultés rencontrées au noviciat mais de 
les accueillir avec gratitude et de considérer chaque étape de ce 
chemin comme un moment de grâce qui contribue à façonner leur 
vocation. 
P. André a aussi rappelé aux nouveaux profès l'importance et la 
nécessité d'être fidèles aux vœux de chasteté, d'obéissance et de 
pauvreté, qui sont comme les piliers de leur consécration, surtout 
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à une époque où ces conseils évangéliques ne semblent pas être 
en accord avec le style de vie du monde dans lequel nous vivons. 
Le P. Dawit Wubishet Teklewold, maitre des novices, remercia 
tous ses confrères qui faisaient partie intégrante du processus de 
formation des novices et annonça les diverses destinations où ils 
continueraient leurs études théologiques. (P. Daniel Chisha) 
 

 
PORTUGAL 

 
Rencontre des Comboniens responsables des médias en 
Europe 
Les responsables des publications comboniennes en Europe, 
directeurs et administrateurs se sont réunis du 27 au 31 mai à la 
maison combonienne de Maia. Le thème de formation choisi cette 
année était "Marketing religieux. Nouveaux moyens de diffusion 
éditoriale", présenté par les laïcs comboniens João Maria Neves 
et Cristina Alçada. Le P. José da Silva Vieira, Supérieur provincial 
du Portugal et responsable du secteur des médias au niveau 
européen, a agi comme modérateur.  
Les participants ont présenté leurs rapports sur les publications 
comboniennes sur papier et médias numériques et ont partagé 
leurs expériences et leurs idées sur les défis que les médias 
posent aujourd'hui à l'évangélisation et à l'animation missionnaire 
des Comboniens en Europe. Fr. Alfredo do Rosário Almeida 
Durão et Fr. António Carvalho Leal ont parlé de leur expérience 
dans la diffusion des revues "Além-Mar" et "Audácia" au Portugal. 
P. Arlindo Pinto a présenté la proposition finale du "Guide pour le 
développement d'un plan de communication pour les médias 
comboniens d'Europe", un travail réalisé avec le Fr. Alberto 
Lamana, Assistant Général. Le P. Enrique Bayo, de la rédaction 
de "Mundo Negro" (Espagne), a présenté le projet du Plan que le 
magazine a déjà mis en place. Le P. Carmine Curci a informé que 
le nouveau portail multilingue européen sur le Web, une initiative 
déjà approuvée par les provinciaux d'Europe et qui sera gérée par 
la Province de Londres, pourra être prêt en octobre 2019. 
La prochaine réunion se tiendra du 25 au 29 mai 2020 à Sun-
ningdale (Angleterre) et portera, outre l'échange des plans de 
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communication des différents districts, sur les publications en 
ligne et les enjeux du passage du papier au numérique.  
Ont participé à la rencontre des Comboniens et des représentants 
laïcs d'Espagne, d'Italie, du Portugal, du Royaume-Uni (LP), de 
Pologne, d'Allemagne (DSP), de la Curie de Rome, et une 
représentante des sœurs comboniennes, Sœur Paola Moggi.  
 
La famille combonienne en marche 
Les responsables des quatre branches de la Famille 
Combonienne se sont réunis le 8 juin à Cacia pour revoir et 
planifier les activités communes d'animation et de formation 
missionnaire. Pour les activités de 2019-2020, le thème "Le Christ 
vit et veut que vous viviez" a été choisi. Le projet de la Famille 
Combonienne, d'une valeur de 10.000 euros, soutiendra les 
familles colombiennes d'anciens combattants et cultivateurs de 
coca pour une production agricole alternative. 
Deux jours plus tard, une trentaine de personnes ont participé à la 
Journée de la Famille Combonienne qui a lieu le 10 juin, Jour du 
Portugal. Le Sanctuaire de Nossa Senhora da Anunciação de 
Leiria a accueilli la rencontre qui a commencé par la célébration 
eucharistique présidée par le Provincial, le Père José da Silva 
Vieira, et a continué par un déjeuner fraternel et un temps de 
présentations et de partage d'expériences par chaque membre de 
la famille. La journée s'est terminée par une visite guidée de la 
cathédrale de Leiria. 
 

 
AFRIQUE DU SUD 

 
Funérailles de Mgr Giuseppe Sandri 
Sa mort a pris tout le monde par surprise : même si on savait qu'il 
n'allait pas bien, on attendait avec espérance son rétablissement 
et son retour à une vie normale. Mais ce n'étaient pas les plans 
de Dieu et l'évêque Sandri est mort le 30 mai. 
Selon la coutume sud-africaine, les funérailles n'ont pas eu lieu 
dans les jours qui ont suivi, mais une semaine plus tard, le 6 juin, 
à Witbank, son siège épiscopal, et ont été précédées par un 
"service commémoratif", l'après-midi du 5 juin, qui a pris fin avec 
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l'Eucharistie à laquelle de nombreux prêtres du diocèse et de 
nombreux fidèles ont assisté. 
Avant la messe, des prières et des louanges avaient été 
adressées à Dieu pour le repos éternel de l'évêque Sandri. De 
nombreux fidèles et prêtres sont montés à l'ambon pour donner 
leur témoignage. Sa proximité avec les gens, sa façon d'être 
informel, sa capacité à plaisanter même dans les moments les 
plus difficiles ont été particulièrement soulignées. Il a été défini 
comme l'homme du peuple et l'homme de Dieu, comme quelqu'un 
que tout le monde pleure parce qu'il leur manquera et qu’on sait 
qu'ils doivent se passer de son amitié et de son travail inlassable. 
Le 6 juin, la foule était si nombreuse qu'il n'était pas possible de 
célébrer les funérailles dans la cathédrale. C'est pourquoi les 
autorités civiles ont mis à disposition la grande salle municipale 
où s'est tenue la célébration, présidée par l'Archevêque de 
Johannesburg, Mgr Buti Tlhagale, et concélébrée par une 
vingtaine d’évêques et une centaine de prêtres, dont presque 
tous les Comboniens travaillant en Afrique du Sud. Il y avait des 
fidèles de toutes les paroisses du diocèse. Six membres de la 
famille de Mgr Sandri étaient également présents, arrivant du 
Trentin après la nouvelle de sa mort. La célébration, très 
ressentie par tous et vécue avec beaucoup d'émotion, a été 
caractérisée par les interventions de plusieurs personnes qui ont 
souligné l'attention de Mgr Sandri sur les problèmes sociaux de 
l'Afrique du Sud, sur la réalité économique et l'éducation, et sa 
lutte contre la corruption. Il a toujours été très clair qu'il a vraiment 
mis en pratique sa devise, "venio ministrare". Après les 
funérailles, le corps a été transporté à la cathédrale pour y être 
enterré, avec deux autres évêques comboniens. 
Un des aspects qui a été particulièrement souligné a été son 
identité combonienne. Mgr Sandri, en effet, a vraiment incarné le 
charisme dans l'exercice de son ministère. De lui nous pouvons 
répéter ce qui est dit de Comboni au n. 2 de la Règle de Vie : "il 
s'est distingué par son dévouement total à la cause missionnaire 
pour laquelle il a parlé, il a travaillé, il a vécu et il est mort".  
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OUGANDA 
 
Assemblée provinciale 
Du 29 avril au 3 mai 2019 s'est tenue l'Assemblée provinciale 
annuelle. Ce fut l'occasion de se réunir en famille, d'évaluer les 
progrès réalisés et de planifier l'avenir. Le thème principal était 
l'interculturalité. Edward Kanyike, Provincial du Malawi-Zambie, 
nous a aidés à réfléchir sur ce thème. Au cours de l’assemblée 
quatre confrères ont renouvelé leur profession religieuse : le fr. 
Michael Avaga et les scolastiques Constanz Opiyo, Elias 
Orishaba et Felix White. 
Le 5 mai, lors d'une cérémonie animée, la province a remis au 
clergé diocésain la mission d'Aliwang (diocèse de Lira). La 
célébration eucharistique a été présidée par Mgr. Sanctus Lino 
Wanok qui, dans son homélie, a remercié les Comboniens pour le 
merveilleux travail accompli pendant les années de leur présence 
à Aliwang et dans le diocèse de Lira en général. 
Du 20 au 25 mai, la province a accueilli l'Assemblée des Frères à 
Layibi. Les participants venaient des provinces anglophones 
d'Afrique, du Mozambique et de la province du Congo. C'était une 
occasion importante pour eux de se rencontrer et de discuter de 
questions d'intérêt commun. Nous sommes reconnaissants au 
Conseil Général et, en particulier, au Fr. Alberto Lamana pour 
leur participation à cette Assemblée. 
Cette année, la célébration de la solennité des martyrs de 
l'Ouganda a été préparée et animée par l'archidiocèse de Gulu. 
Dans son homélie, l'archevêque de Gulu, Mgr John Baptist 
Odama, a prêché un message d'unité entre les peuples. Le 
nombre de pèlerins augmente d'année en année et nous ne 
pouvons que remercier le Seigneur pour le don des martyrs à 
l'Église. 
Le 8 juin, de nombreuses personnes se sont rassemblées de 
partout à Ombaci (Arua). Les confrères P. Justin Ogen, de la 
paroisse d'Angal, P. Roberto Pegorari, de la paroisse d'Ombaci, 
et P. Isaac Martín, du camp de réfugiés de Palorinya, ont célébré 
leur jubilé d'or du sacerdoce et le P. Ruffino Ezama celui 
d’l'argent. 
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IN PACE CHRISTI 
 
Mons. Giuseppe Sandri (26.08.1946 - 30.05.2019) 
Mons. Giuseppe Sandri était né à Faedo, diocèse de Trento, 
Italia, le 26 août 1946. Envoyé aux Etats-Unis, il fit son noviciat à 
Monroe, où il fit sa première profession le 15 août 1968, et son 
scolasticat à Cincinnati, où il fit sa profession perpétuelle le 15 
août 1971 et fut ordonné prêtre le 27 mai 1972. A Cincinnati, il 
obtint une maîtrise en théologie de la Xavier University. Il fut 
ensuite envoyé en Afrique du Sud. 
Après quelques mois dans la paroisse d'Acornhoek (diocèse de 
Witbank) pour apprendre la langue Tsonga, il fut nommé curé de 
Waterval Bushbuckridge (1973-1978). Plus tard, il aida les 
paroisses de Luchau et d'Acornhoek (1978-1980) et fut nommé 
directeur du Centre pastoral de Maria Trost à Lydenburg (1981-
1986), puis curé d'Acornhoek (1986-1991). 
« J’ai connu le p. Sandri en 1987 – écrit dans son long 
témoignage le Fr. Artur Pinto, qui a vécu avec lui au cours des 
dernières années - quand il m'a accueilli à la mission 
d'Acornhoek, la plus rurale et la plus éloignée des missions du 
diocèse de Witbank. L'impact qu'il a eu sur ma vie de jeune 
homme, d’un peu plus de vingt ans, a été déterminant dans ma 
consécration missionnaire ». 
Il a été Supérieur provincial d'Afrique du Sud pendant deux 
mandats (1993-1995 et 1996-1998) et a ensuite été nommé 
Secrétaire général de l'Institut à Rome (1999-2007). Réélu 
Provincial d'Afrique du Sud en 2008, il a été nommé évêque de 
Witbank le 6 novembre 2009. L'ordination épiscopale a été 
célébrée le 31 janvier 2010 au centre pastoral de Maria Trost, à 
Lydenburg. 
Mons. Sandri voulait connaître le pays dans lequel il avait été 
envoyé, ses coutumes et ses habitudes ; en plus de l'anglais, il 
parlait les langues Nord Sotho, Tsonga et Zulu. Depuis 1973, il 
collabora à la traduction et à la publication de textes liturgiques, 
de livres de cantiques et de la Bible à Tsonga-Shangaan, publiés 
sous sa direction par la Conférence épiscopale catholique 
d'Afrique du Sud, en 1996. 
En outre, depuis son arrivée en Afrique du Sud, il a régulièrement 
collaboré sur des questions de justice et de paix aux niveaux local 
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et national avec le département de Justice et Paix de la 
Conférence épiscopale sud-africaine et le Conseil Sud-africain 
des Eglises. Il a été membre de l'Institut de théologie contextuelle 
de Johannesburg et de l'Académie sud-africaine de religion.  
Jude Burgers, Provincial d'Afrique du Sud, écrit : « Son identité 
pastorale solide s'est réalisée en particulier dans les domaines de 
la catéchèse, de l'éducation des adultes et de la promotion des 
vocations locales. Il a travaillé sans relâche pour une Église 
autosuffisante. Sa capacité à s'engager dans un travail d’équipe 
le rendait accessible à tous, sa capacité d'écoute, sa gentillesse 
et son franc-parler, sa foi chrétienne vécue faisaient de lui le bon 
prêtre missionnaire qu'il était. 
C'était un homme humble. Il avait un amour profond pour l'Église 
et était méticuleux dans son service de l'Évangile, conformément 
aux souhaits et aux directives de l'Église. 
Il a construit des relations authentiques et durables avec tous les 
peuples. Il avait une grande capacité d'amitié avec les gens de 
tous âges. Les prêtres du diocèse de Witbank et ses frères 
comboniens avaient une place spéciale dans son cœur. C'était un 
collaborateur par nature. Il a rencontré des gens dans leur 
environnement, dans leurs besoins, dans leurs joies et leurs 
souffrances". 
Le Fr. Artur Pinto poursuit : "Comme le diocèse était très vaste, 
Mgr Sandri a dû parcourir plus de 40.000 kilomètres par an à 
cause de son travail pastoral. C'était un évêque très présent, 
totalement dévoué à sa tâche, au point de s'oublier et de ne pas 
prendre soin de sa santé... et dehors, dans ses visites, il acceptait 
ce que les gens lui offraient. C'est peut-être là l'origine de l'ulcère 
qui l'a frappé le 27 mars en lui transperçant l'estomac. Le matin 
où je l'ai emmené à l'hôpital, accompagné de son médecin 
personnel, il m'a seulement dit : " Pinto, appelle le médecin 
immédiatement, j'ai des douleurs insupportables ", alors qu'il se 
tordait à l'entrée de la chapelle où chaque matin on se préparait à 
célébrer l'Eucharistie. Il a été opéré d'urgence le même jour. Je lui 
rendais visite deux fois par jour à l'unité de soins intensifs de 
l'hôpital privé Cosmos de Witbank. Le 7 avril, nous l'avons 
transféré dans le meilleur hôpital privé d'Afrique du Sud, près de 
Pretoria, où il a été bien soigné par des spécialistes du rein et son 
ami médecin qui nous ont tenus informés. 
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Le 11 avril, il a subi une deuxième opération à l'estomac, mais 
l'infection s'est propagée et il était impossible de la maîtriser. Le 
30 mai à 4h30 du matin, le téléphone a sonné et le médecin m'a 
annoncé la triste nouvelle : "Notre évêque vient de nous quitter".  
"Si nous pouvions résumer sa vie en quelques mots - nous lisons 
dans le message du Conseil Général - nous pourrions dire que 
trois sont les caractéristiques qui l'ont distingué : sa joie, son 
service inconditionnel au peuple de Dieu et un profond sentiment 
d'appartenance à la Famille Combonienne. 
Mons. Sandri était une personne joyeuse, qui exprimait cette joie 
avec sa bonne humeur, son rire et son sens de l'humour. Une joie 
enracinée en Dieu, dans la certitude de la vocation et dans le 
sentiment profond de la présence fidèle de Dieu. 
Sa devise épiscopale venio ministrare "Je viens pour servir", 
résume son dévouement et son cheminement d'identification au 
Christ, le Bon Pasteur. On peut dire que c'est sa générosité et 
son dévouement inconditionnel au Royaume de Dieu qui ont 
consumé sa fibre des montagnes du Trentin et l'ont conduit à sa 
mort prématurée. 
Son sens d'appartenance à l'Institut s'est exprimé dans son 
amour pour la Famille Combonienne qu'il a servie dans divers 
ministères, en incarnant le charisme de Saint Daniel Comboni, 
surtout dans son amour et son dévouement envers les peuples 
d'Afrique. Les paroles de Comboni, adressées au peuple africain 
de Khartoum : "le plus heureux de mes jours sera celui où je 
donnerai ma vie pour vous", peuvent très bien être appliquées à 
la vie de Mgr Sandri. Il avait l'habitude de dire aux gens du 
diocèse de Trente : "J'aime mon Trentin, mais maintenant 
l'Afrique du Sud a pris possession de mon cœur".  
 
 
P. Efrem Angelini (17.02.1920 - 23.06.2019) 
P. Efrem Angelini était né à Vezzano, dans la province de Trente 
(Italie), le 17 février 1920. Il entra dans notre Institut en 1931 et 
au noviciat en 1937 à Venegono, où il fit ses vœux temporaires le 
7 octobre 1939. Pour le scolasticat, il alla à Vérone, puis à 
Brescia et enfin à Rebbio. Il fit ses vœux perpétuels le 7 octobre 
1944 et fut ordonné prêtre le 29 juin 1945. Pendant quelques 
années, il fut animateur missionnaire, puis directeur spirituel à 



23 
 

Sulmona. En 1956, il fut envoyé comme Père Maître au Mexique 
jusqu'en 1962, puis en Espagne jusqu'en 1966.  
La même année, il fut envoyé à Venegono comme formateur des 
scolastiques et supérieur jusqu'en 1969. Finalement, en 1970, il 
arriva en Équateur où il a passé 45 ans de mission. 
Il est retourné en Italie à l'âge de 95 ans, en 2015, et a été 
envoyé à Castel d'Azzano où il est mort le 23 juin 2019. Il avait 99 
ans et était le frère aîné de l'Institut. Malgré son âge, il était en 
bonne santé jusqu'à ces derniers jours. Quelques heures avant 
sa mort, à l'infirmière qui lui a demandé comment il allait il a dit : « 
Je vais bien ». 
Avec un esprit très lucide, une intelligence pleine d'esprit, une 
humeur joyeuse et un sourire permanent sur les lèvres, le Père 
Efrem était l'exemple parfait d'une personne pleinement réalisée 
comme homme et comme missionnaire. Nous nous attendions 
tous à ce qu'il célèbre cent ans, mais la plénitude des jours n'est 
pas de ce monde ! 
Les funérailles ont été présidées par le P. Renzo Piazza, qui a fait 
une longue liste des qualités du P. Efrem, en disant : « Il a passé 
4 ans et 19 jours dans cette maison. Il s’était bien inséré, dès le 
début, collaborant en tout et pour tout jusqu'à ce que les forces le 
soutiennent. Nous avons apprécié son sourire et son respect, sa 
confiance en Dieu et sa persévérance, ses conseils et sa parole 
constructive, sa compassion et sa proximité, sa bonne humeur et 
sa positivité, le fait qu'il ne faisait pas peser ses difficultés sur les 
autres, son souvenir de la primauté de Dieu, sa prière faite par le 
combat, avec ténacité, son intégrité, son acceptation sereine de 
la volonté divine. Il m'a dit il y a quelques jours : ‘Je ne peux plus 
être autosuffisant, je demande à aller dans le service Afrique de 
la maison. Voyons ce que le Seigneur veut me demander 
maintenant’. Je ne l'ai jamais vu à genoux, mais il enseignait à 
prier ; il ne parlait jamais de ce qu'il faisait en mission, mais c'était 
une mission jusqu'au dernier jour ; il n'élevait jamais la voix, mais 
tout le monde le remarquait s'il était absent ; il n'avait pas de 
service dans la communauté mais il était toujours très ‘autorité’ ; il 
ne s'est jamais plaint, sauf une fois quand il avait 95 ans, pour 
dire que le Provincial pouvait le laisser travailler encore deux 
années en mission en Equateur. Et nous, à Castel d'Azzano, 
nous remercions le Provincial de l'avoir renvoyé... alors nous 
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avons eu la joie de l'avoir parmi nous depuis le début de cette 
communauté ». 
Aux funérailles, outre les confrères des communautés voisines, 
beaucoup de membres de sa famille et de ses amis ont participé. 
Le chœur de son village Vezzano (formé par sa famille, ses 
petits-enfants et arrière-petits-enfants) a animé l'Eucharistie. 
Comme beaucoup l'ont dit, il ne s'agissait pas des funérailles 
habituelles pleines de tristesse, mais d'une célébration de 
louange et de joie, la conclusion heureuse d'une vie belle et 
sainte. 
A la fin de la célébration, le Fr. Virginio Manzana lui a dédié des 
versets. P. Claudio Zendron, son ancien supérieur provincial en 
Equateur, le rappelait avant tout comme un homme de prière et 
prêtre du confessionnal : en particulier à El Carmen (Esmeraldas) 
il était le "père spirituel" de ses paroissiens et de centaines de 
prêtres et religieux venus aussi d'autres diocèses. Merci, P. 
Efrem, grand ami ! (P. Manuel João Pereira) 
 
 
 
PRIONS POUR NOS DEFUNTS  
 
LE PÈRE : Perfect, du Sc. Apedovi Awoumessi Hippolyte (T). 

LE FRÈRE: Cristoforo, de Mgr. Giuseppe Franzelli. 

LA SOEUR: Luigina, du Fr. Luigi Salbego (I). 

LES SOEURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sœur 
Lucia Carrera, Sœur M. Margherita Bedin, Sœur M. Anastasia 
Zanotto. 
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