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Secrétariat général de la Mission 
Langues, Mission, Mémoire 
2019 a été proclamée Année internationale des langues autochtones 
par l'ONU. De plus, le Pape François voulait que le mois d'octobre 2019 
soit un mois missionnaire extraordinaire, pour commémorer le 
centenaire de la Lettre apostolique du Pape Benoît XV, Maximum Illud 
(30 novembre 1919). 
Pour célébrer ces deux événements, une exposition intitulée Langues, 
Mission, Mémoire : la contribution des Missionnaires Comboniens à 
l'étude et à la préservation des langues locales dans leur travail 
d'annonce de l'Evangile a été organisée au Généralat de Rome. Le titre 
et le sous-titre reflètent l'intention : se souvenir de l'engagement des 
Comboniens dans l'étude et la traduction de textes dans certaines 
langues africaines. C'est précisément la langue, en fait, l'instrument qui 
exprime la richesse de la culture d'un peuple et qui est un véhicule 
indispensable pour transmettre le message évangélique. 



L'exposition sera inaugurée le 10 octobre, fête de Saint Daniel 
Comboni, à 17h00. Le 14 octobre, à 18 heures, il y aura une conférence 
de présentation de l'exposition, à laquelle participeront P. Claudio 
Lurati, économe général, Laura Fasciolo et Massimiliano Troiani, 
directeurs artistiques de l'exposition, P. Venanzio Milani, directeur du 
Musée africain de Vérone, et Pierluigi Valsecchi, professeur du 
Département des sciences politiques et sociales de l'Université de 
Pavie. 
L'exposition est divisée en six sections : grammaires/dictionnaires, 
catéchèses, textes d'histoire sacrée, textes liturgiques, textes éducatifs 
et musique. L'objectif est d'offrir une gamme de textes traduits dans les 
langues locales, en essayant de décrire leur groupe ethnique, leur 
position géographique et leur auteur quand il s'agit de grammaires et de 
dictionnaires. De plus, il y a des images, des histoires d'époque et des 
cartes historiques des territoires dans lesquels les missionnaires ont 
travaillé.  
Quelques documents représentant la majorité des groupes ethniques 
en Afrique ont été choisis, parmi lesquels les Comboniens ont travaillé. 
Pour donner un panorama vraiment exhaustif du travail de traduction, 
d'étude, de catalogage, de systématisation des langues, beaucoup 
d'autres documents auraient dû être exposés, comme les grammaires 
et dictionnaires d'autres Comboniens qui ont travaillé en Ethiopie, 
Mozambique, Soudan, Ouganda, Kenya... des catéchismes et des 
textes d'histoire sainte etc. De plus, les innombrables articles et livres 
d'ethnologie et d'histoire que les missionnaires ont écrits ne sont pas 
exposés, de même que les anthologies d'histoires, de fables, de 
proverbes, etc. qu'ils ont rassemblés et catalogués. Cela aurait été un 
travail énorme, à tel point qu'il s'agirait d'un musée. 
Cependant, nous sommes convaincus que, malgré les limites, le 
matériel exposé donne suffisamment d'éléments pour évaluer l'énorme 
travail d'étude et de préservation des langues locales par les 
Missionnaires Comboniens, une contribution qui fait partie de la grande 
épopée missionnaire de la proclamation de l'Evangile et du Royaume 
de la Pentecôte à nos jours. 
 
Code de conduite (CD) 
Le 10 octobre 2019, en la fête de Saint Daniel Comboni, est publié et 
entre en vigueur le nouveau Code Déontologique (CD), qui a conservé 
le même titre que le texte publié en 2007 : « Missionnaires saints et 
capables : orientations pour le ministère et le soin fraternel des 
personnes dans certaines situations particulières. » 



Comme indiqué dans la Présentation, la révision a pris en compte 
plusieurs facteurs, en particulier les documents récemment publiés par 
l'Église dans les matières qui concernent le Code.  
Les règles et normes contenues dans le Code aident à prévenir les 
comportements inappropriés. Cependant, la loi seule ne suffit pas pour 
nous garder fidèles à notre vocation. Pour cette raison, le CD est avant 
tout une invitation forte à la conversion, à la fidélité au Christ et à 
l'Evangile, acceptant avec joie le chemin que le Seigneur nous propose, 
avec liberté et responsabilité.  
Par conséquent, tous les confrères sont tenus de connaître et de suivre 
les directives du Code et de signer le "formulaire d'acceptation du Code 
de déontologie de la MCCJ", joint à la CD. 
 
Textes liturgiques comboniens en espagnol 
Par décret du 9 septembre 2019, la Congrégation pour le Culte Divin a 
approuvé les textes espagnols du missel combonien et ses lectures. 
Étant donné que les textes approuvés ne comprennent pas toutes les 
parties présentes et déjà approuvées dans les autres langues, il ne sera 
pas possible de les imprimer pour le moment. 
Par un autre décret de la même date, la même Congrégation a accordé 
aux Comboniens le droit de transférer du 8 au 9 février la mémoire 
facultative de Saint Jérôme Emiliani pour célébrer la mémoire de Sainte 
Joséphine Bakhita le 8 février. 
P. Angel Lafita a présenté ces demandes au Saint-Siège en mars 2016. 
L'Institut et, en particulier, les provinces hispanophones sont très 
reconnaissantes au P. Angel pour sa contribution. 
 
Secrétariat général de la formation (SGF) 
Réunion à Rome 
Les membres du Conseil général pour la formation se sont réunis à la 
Maison générale à Rome les 13 et 14 septembre 2019. C'est la 
deuxième fois que le nouveau groupe se réunit au niveau général après 
l'unification de la formation initiale et permanente en un seul Secrétariat 
général de formation. 
Les deux jours de rencontre ont été très intenses et vécus dans une 
atmosphère de fraternité et de partage des joies et des défis de la 
formation dans les différents contextes culturels dans lesquels les 
Comboniens travaillent. L'ordre du jour de la rencontre comprenait les 
trois points suivants : l'attention à accorder aux promoteurs et 
formateurs des vocations en ce qui concerne leur choix, leur 
préparation et leur accompagnement ; la vérification générale de la 
formation combonienne et, troisièmement, l'organisation et la 



consolidation du personnel du nouveau Secrétariat unifié à tous les 
niveaux, cherchant à donner plus de place et de pertinence à la 
formation permanente. La prochaine réunion est prévue pour février 
2020, toujours à Rome. 
Les participants à la rencontre étaient les membres du SGF - le P. John 
Baptist Opargiw (Secrétaire Général de la Formation), le P. Elias 
Sindjalim (Directeur du Centre pour la Formation Permanente), le P. 
Siro Stocchetti et le P. Fermo Bernasconi (membres du Centre 
permanent de formation) - et les représentants continentaux : P. Fidèle 
Katsan (Afrique francophone), P. Jude Eugene Burgers (Afrique 
anglophone et Mozambique), P. Jésus Villaseñor (Amérique et Asie), et 
P. Karl Peinhopf (Europe). 
 
« Saint Daniel Comboni, The man and his message » 
Saint Daniel Comboni, L'homme et son message" 
Avec la publication de ce livre, le Secrétaire Général pour la Formation 
a voulu recueillir une des suggestions de l'Assemblée Générale pour la 
Formation (Maia, 9-30 juillet 2017), celle de mettre à disposition du 
matériel utile pour la formation dans différentes langues et sur divers 
sujets tels que l'histoire, le charisme et la tradition comboniens. 
L'objectif est de permettre à chacun d'accéder, dans sa propre langue, 
à cette mémoire historique de l'Institut. 
Le premier résultat de cet engagement est donc cette brochure, qui 
sera publiée en octobre 2019, grâce à la disponibilité du P. David 
Kinnear Glenday, qui a traduit la petite anthologie des textes de 
Comboni, publiée en 2003, "Daniele Comboni. Au service de la 
Mission".  
C'est un outil précieux - qui manquait en anglais - pour transmettre les 
aspects essentiels de la personne, de l'histoire, de la mission et du 
charisme du Fondateur. Pour cette raison, le livre sera distribué dans 
toutes les maisons de formation, afin que les confrères - surtout les plus 
jeunes - puissent mieux connaître Saint Daniel Comboni et approfondir 
leur connaissance du charisme combonien. (P. John Baptist K. 
Opargiw) 
 
Ordinations 
P. Geraci Alessio (I) Palerme (I) 14/09/2019 
 
L'œuvre du Rédempteur 
Octobre  01 - 07 RCA  08 - 15 TCH  16 - 31 RSA 
Novembre  01 - 15 SS  16 - 30 T 
 



Intentions de prière 
Octobre - Pour que le mois missionnaire extraordinaire voulu par le 
Pape François éveille chez tous les chrétiens l'enthousiasme pour le 
missio ad gentes. Prions. 
 
Novembre - Pour tous les missionnaires qui arrivent à la fin de leurs 
jours : accueille-les, Seigneur, avec ton accueil du Père, et qu'ils restent 
pour nous un exemple de don et semence de nouvelles vocations à la 
mission. Prions. 
 
Publications 
Enzo Santangelo, Fala-nos Pedro. Révélations des mystères et des 
confidences du premier Pape. O Recado, 2019. Ce livret est une brève 
biographie de l'apôtre Pierre qui nous offre - dit l'auteur dans sa 
présentation - une meilleure compréhension de la mission libératrice du 
Christ. 
 

DSP 
 
Réunion des confrères de moins de 50 ans 
Du 9 au 13 septembre, une rencontre a eu lieu à Nuremberg entre 
Comboniens de moins de 50 ans, qui travaillent en Europe. La plupart 
d'entre eux étaient africains.  
Les Comboniens viennent de 46 nationalités. Les nouvelles vocations 
viennent maintenant principalement d'Afrique, certaines d'Amérique et 
d'Asie, très peu d'Europe, qui jusqu'à il y a quelques années était en 
première place. C'est précisément pour cette raison que le Conseil 
général a proposé que la réflexion de cette année soit axée sur 
l'internationalité et l'interculturalité.  
A l'initiative de la DSP, douze Comboniens de moins de cinquante ans, 
de huit nationalités, qui travaillent au Portugal, en Allemagne, en Italie, 
en Espagne et en Pologne, se sont réunis à la Maison Provinciale de 
Nuremberg pour faire connaissance et partager les joies et les défis qui 
se vivent dans les communautés et qui sont avant tout internationales, 
interculturelles et intergénérationnelles. 
L'accent a été mis sur l'interculturalité comme dimension fondamentale 
de l'Institut que Comboni voulait catholique, pas seulement italien, 
espagnol et allemand.  
Au cours de cette rencontre nous avons écouté le témoignage du p. 
Körber Markus Lorenz, un Allemand de 47 ans qui a étudié la théologie 
à Rome et vécu onze ans à Tali (Sud Soudan). Markus a dit qu'il est 
très beau de vivre ensemble avec des gens de cultures différentes et 



qu'il est édifiant pour le missionnaire d'assumer les cultures de peuples 
différents. Son témoignage - il lutte contre le cancer depuis environ cinq 
ans, ce qui a radicalement changé sa vie - a suscité une grande 
admiration parmi les participants.  
L'occasion fut également saisie pour visiter Bamberg, l'ancienne maison 
provinciale des Comboniens de la DSP, et la communauté d'Ellwangen, 
la première communauté combonienne en Allemagne (fondée en 1920), 
actuellement une maison pour personnes âgées et malades. 
 
 

ESPAÑA 
 

Rencontre des évêques comboniens  
Du 14 au 19 septembre, les évêques comboniens (UVC) se sont réunis 
à Madrid pour leur rencontre, qui a lieu tous les deux ans. Au total, il y 
en a dix-neuf de partout dans le monde. Onze travaillent dans différents 
diocèses africains, six en Amérique, un en Asie et un en Europe. Sept 
sont des évêques émérites qui, bien que n'ayant pas de grandes 
responsabilités, continuent à être actifs parce qu'ils savent que le 
missionnaire ne se retire pas et que, jusqu'à son dernier souffle, il sera 
toujours un témoin du Ressuscité. L'objectif principal de la rencontre est 
l'échange pastoral d'expériences et comme les dix-neuf évêques 
travaillent dans des situations pastorales très différentes sur les quatre 
continents, l'échange est vraiment enrichissant pour eux tous. Etaient 
présents aussi le Supérieur Général, le P. Tesfaye Tadesse 
Gebresilasie, et la Supérieure générale des Comboniennes, Sœur 
Luigia Coccia. 
Trois des évêques n'ont pas pu y participer. Parmi eux, Mgr Miguel 
Ángel Ayuso Guixot, créé le cardinal dans le Consistoire du 5 octobre et 
est ainsi devenu le premier cardinal de l'histoire combonienne.  
En plus des réunions officielles, le programme comprenait plusieurs 
autres activités. Le dimanche 15, une célébration eucharistique en 
groupes, dans deux paroisses de Madrid - Saint Jean-Baptiste et la 
Très Sainte Trinité - et dans la chapelle "Afrique" des Comboniens. 
Lundi, les évêques ont rencontré le directeur national du POM 
espagnol, le Père José María Calderón. Le mardi, ils ont eu une 
rencontre avec la presse et le mercredi, ils ont visité la ville historique 
de Tolède, célébrant l'Eucharistie avec l'archevêque de Tolède, Mgr. 
Braulio Rodriguez. Le jeudi 19, les professeurs de missiologie de 
l'Université de Burgos, Eloy Bueno et Roberto Calvo, ont donné une 
conférence intitulée "Mission ad gentes, paradigme de l'activité de 
l'Église". Le même jour, les évêques ont reçu la visite du cardinal de 



Madrid, Carlos Osoro, qui est venu les saluer et déjeuner avec ses 
frères de l'épiscopat.  
Étant donné l'heureuse coïncidence de la tenue à Madrid du Congrès 
National des Missions - (pour le Mois Missionnaire Extraordinaire) 
quatre des Evêques - Mgr Juan José Aguirre, évêque de Bangassou 
(Afrique Centrale), Mgr. Mgr Jaime Rodríguez Salazar, évêque émérite 
de Huánuco (Pérou), Mgr Luis Alberto Barrera Pacheco, évêque de 
Tarma, Junin (Pérou) et Mgr Miguel Ángel Sebastián Martínez, évêque 
de Sarh (Tchad), ont participé à une table ronde du Congrès l'après-
midi du 19 septembre.  
 
 

ITALIE 
 
Economie civile et mission : "Transformer le système est 
possible". 
Acquérir plus d'outils pour comprendre et critiquer la réalité socio-
économique et évaluer si l'action missionnaire est suffisante et équipée 
pour faire face à cette période de transition dominée par l'économie 
financière ont été les orientations suivies par l'atelier organisé à 
Florence (4-7 septembre) par le Groupe Européen de Réflexion 
Théologique (Gert), qui a réuni une vingtaine de Comboniens d'Italie, 
Royaume-Uni, Espagne, Portugal, Allemagne et République 
démocratique du Congo. 
Parmi les intervenants figuraient l'économiste Stefano Zamagni, 
théoricien de l'économie civile (en mars dernier, le Pape François l'a 
nommé président de l'Académie pontificale des sciences sociales) ; 
Michele Dorigatti, un des fondateurs de l'école d'économie civile et 
directeur de la Fondation Don Lorenzo Guetti ; Gaetano Sabetta, 
professeur à la faculté de Missiologie de l'Université Pontificale 
Urbanienne ; Lorenzo Semplici, enseignant en éthique et finance de 
l'Université Pontificale Salésienne. Marco Bartoletti, un entrepreneur qui 
applique l'économie civile, a également donné son témoignage. 
P. Fernando Zolli, supérieur de la communauté combonienne de 
Florence et coordinateur du Gert, a expliqué que "le laboratoire est un 
point de départ qui ouvre la voie à d'autres occasions d'étude et de 
discussion. Les Comboniens sont appelés avant tout à enrichir leur 
formation sur ces questions, à évaluer leur rôle dans la transformation 
des territoires où ils opèrent et aussi à recalibrer les styles de vie tant 
au niveau personnel que communautaire. Notre présence missionnaire 
doit continuer à maintenir vivante l'espérance d'un changement de 



paradigme ; un changement qui permettra à tous les pauvres du monde 
la vie en abondance".  
 
Comboniens: "100 ans à San TOMIO" (Vérone) 
La communauté de San Tomìo et les fidèles qui fréquentent cette église 
célèbrent cette année le centenaire de la présence des Comboniens, en 
communion avec le diocèse et l'Institut. En novembre 1919, le Card. 
Bartolomeo Bacilieri, évêque de Vérone, a confié aux "Fils du Sacré-
Cœur de Jésus" le service pastoral à San Tomío (Saint Thomas 
l'Apôtre), au cœur de la ville de Vérone, au coin de la Piazza Erbe-Via 
Mazzini-Via Cappello (où est située la célèbre "Maison de Juliette").  
L'église de San Tomìo, l'une des plus anciennes de la ville (fin du IVe 
siècle), a connu des périodes de splendeur religieuse comme oratoire, 
église collégiale et paroisse, mais à l'époque napoléonienne a été 
fermée et réduite à une salle de théâtre. Rachetée en 1836 et rebaptisé 
presbytère en 1842, il fut dédié à l'Immaculée et à Saint Thomas, confié 
au clergé diocésain, et en 1919 aux Comboniens. Le p. Antonio 
Vignato, alors vicaire général et assistant général, a reçu le service au 
nom de l'Institut.  
En 1923, il fut remplacé par le P. Ercolano Zanta, qui fut recteur 
pendant près de trente ans. Depuis 1945, le service pastoral s'est 
enrichi de l'institution de l'adoration eucharistique pendant la journée ; et 
depuis les années 1950 avec l'ouverture d'une communauté stable et 
un plus grand nombre de confrères toujours présents aux messes et 
aux confessions. En 1954, l'évêque Girolamo Cardinale, "vu la louable 
manière dont les Comboniens officient dans l'Eglise", leur a donné "à 
perpétuité" la direction pastorale. 
En 100 ans de présence, environ 70 Comboniens, pères et frères y ont 
été "assignés" ; de plus, plusieurs dizaines d'autres confrères ont aidé - 
et continuent à le faire ! - pour couvrir les absences, pour des périodes 
courtes et occasionnelles. 
Les quatre confrères présents aujourd'hui à San Tomìo considèrent qu'il 
est nécessaire de se souvenir - avec beaucoup de gratitude ! - des dons 
reçus du Seigneur et partagés avec le peuple pendant ces 100 ans, 
grâce à la présence assidue et généreuse de tant de frères, jeunes et 
vieux, qui ont passé ici de précieuses années de leur passion 
missionnaire. Ce voyage jubilaire est marqué par quelques dates et 
événements pour les mois d'octobre et novembre. Il y a trois valeurs du 
service combonien à San Tomìo : 
1. L'Eucharistie : trois messes quotidiennes sont célébrées et 
l'adoration eucharistique est célébrée pendant la journée ; 



2. Le sacrement de la Réconciliation : il y a toujours des prêtres 
disponibles pour les confessions ; 
3. La Mission : qui est partagée dans la prédication et la conversation 
personnelle. 
Pour ces raisons, les Véroniens considèrent Saint Tomìo comme un 
important "poumon spirituel de la ville". 
La première célébration a eu lieu dans la Maison Mère le 24 septembre 
avec le lancement de trois événements missionnaires : le mois 
d’octobre extraordinaire, le Synode pour l'Amazonie et le Centenaire de 
San Tomìo, avec les interventions de PP. Giulio Albanese et Romeo 
Ballan. D'autres célébrations auront lieu en octobre-novembre. 
 
Les initiatives du CCM de Vérone 
Les activités de la communauté du CCM de Vérone ont repris. 
Le Musée africain a déjà diffusé la trentaine d'ateliers pour les écoles, 
de la maternelle à l'université. Comme les années précédentes, plus de 
six mille étudiants sont attendus. Ils représentent 60 % des visiteurs du 
Musée. Par ailleurs, du 5 octobre au 8 décembre, une exposition du 
célèbre artiste, peintre et sculpteur kenyan, Cyrus Kabiru, sera 
organisée, transformant les déchets en verres futuristes, qui permettent  
de voir d'une manière différente. Les expositions « Corps de Migrants » 
et « Minerais clandestins » sont très demandées. 
L'Asie, l'Afrique et l'Amérique latine sont également très prisées. En 
octobre, nous avons déjà 20 réservations pour la soirée. La grande 
salle de l'Afrique est particulièrement en demande. Le matin, elle est 
utilisée par le Musée pour des ateliers, tandis que de l'après-midi 
jusqu'à tard le soir, pour d'autres initiatives. C'est là que se tiennent les 
conférences du "Mardi du Monde". Jusqu'en décembre le film "Rwanda" 
est programmé, à l'ouverture du Festival du Film Africain, le docufilm 
"L'exil, la passion selon Lucano", les conférences du Card. Pedro 
Barreto sur le Synode de l'Amazonie et du Card. Lorent Monsegwo sur 
le Congo en novembre et la rencontre avec Don Luigi Ciotti en 
décembre. Dans le hall, en outre, sont présentés de nombreux livres et 
voyages, la projection de films de la section "Voyageurs & Migrants" du 
festival du cinéma africain, des conférences sur de nombreux sujets, 
des lois concernant les migrants à la problématique de l'alimentation en 
Afrique et au-delà, des cours pour les animateurs de divers 
événements, tels que le Festival du film africain et les initiatives du 
Centre Missionnaire Diocésain, cours de préparation pour enseignants 
de l'école italienne pour migrants, ateliers théâtre, stages photo, 
rencontres spirituelles, problèmes de mobilité des étudiants et des 
syndicats, étudiants d'universités, etc. 



Il a été intéressant, en septembre, la rencontre de deux jours de 
l'Ambassadeur du Ghana avec les Ghanéens de Vérone et des 
provinces limitrophes (plus de 500) pour régulariser leurs documents. 
Tout cela, en plus du travail normal de préparation des numéros des 
revues Nigrizia, PM et Missionnaires Comboniens, du calendrier et du 
livre-cadeau, suivre les abonnements, les campagnes de l'Œuvre du 
Bon Pasteur, les premières communions et confirmations, la presse et 
la diffusion des bulletins de la province, Familia Comboniana, etc. 
Nous sommes également en train de préparer la table ronde sur 
l'Afrique pendant le Festival de la Doctrine Sociale de l'Église, qui se 
tiendra à Vérone du 21 au 24 novembre. 
 
 

KENYA 
 
P. Daniel Villaverde devient "ancien Turkana" 
Vivre avec des personnes de peuples et de cultures différentes fait 
partie de la vocation du missionnaire. Ce n'est pas toujours une tâche 
facile, mais c'est toujours une chose merveilleuse et enrichissante, 
surtout quand les personnes qui accueillent le missionnaire 
reconnaissent en lui quelqu'un qui a travaillé pour son bien. C’est ce 
qu’a vécu cet été le P. Daniel Villaverde, un Combonien espagnol qui a 
été vicaire dans les paroisses de Katilu et Lokori pendant six ans, de 
1989 à 1995. Les gens ne l'ont pas oublié. Ainsi, lorsqu'il a visité la 
région au mois de juillet, accompagnant quelques jeunes espagnols du 
groupe Combojoven, il a eu une belle surprise : à la fin de l'Eucharistie 
qu'il célébrait dans la paroisse combonienne de Lodwar, le 21 juillet, il a 
reçu de manière inattendue, par une cérémonie très simple, les attributs 
et instruments de "ancien Turkana". 
L'aîné Turkana n'a pas de pouvoir politique mais représente un point de 
référence et est un conseiller dont la parole est toujours entendue avant 
de prendre des décisions importantes concernant la communauté. 
Donner à une personne le titre honorifique de " ancien Turkana" est 
assez rare, car il faut un large consensus sur le fait que la personne a 
prouvé qu'elle a contribué au bien de la communauté. Le P. Daniel a 
montré qu'il avait ces qualités pour son amour pour les Turkana, un 
amour qu'il a montré à travers ses actions, surtout en aidant beaucoup 
de jeunes - catholiques, musulmans et protestants - financièrement 
dans leurs études pendant les années où il était curé. Et le fait que le 
soutien de la mission catholique n'a pas seulement été au bénéfice de 
l'individu est démontré par le fait que ces jeunes, maintenant qu'ils ont 
grandi, occupent des positions importantes dans la société ou exercent 



des métiers utiles et que la plupart ont décidé de rester dans la région 
des Turkana pour aider leur peuple. 
 
 

PORTUGAL 
 
Réunion de réflexion sur l'interculturalité 
Sept Comboniens de la Province d'Espagne et dix de la Province du 
Portugal se sont réunis du 24 au 26 septembre à Leiria (Portugal) pour 
réfléchir ensemble, animés par le P. Jeremias dos Santos Martins, 
Vicaire Général, et le F. Alberto Lamana, Assistant Général, qui ont 
orienté la réflexion à partir de la démographie de l'Institut et les défis 
que pose la nouvelle géographie des vocations.  
La rencontre - de formation permanente - a commencé par une journée 
consacrée à l'étude et à la réflexion sur l'interculturalité, thème de 
l'Institut pour 2019. L'interculturalité est un processus long et difficile qui 
apporte une nouvelle vie à l'Institut et à de nouveaux styles de 
communication entre ses membres.  
Les participants ont partagé des expériences concrètes 
d'interculturalité, qui est avant tout une rencontre entre des personnes 
et des groupes de cultures différentes. Ils ont souligné que l'intuition 
africaine d'UBUNTU (je suis parce que nous sommes) est fondamentale 
pour la vivre et ils ont affirmé - pour la promouvoir - l'urgence d'une plus 
grande internationalisation des provinces de l'Espagne et du Portugal.  
Le 25 septembre, la journée s'est ouverte par la célébration de 
l'Eucharistie dans le sanctuaire de Nossa Senhora à Nazaré et par une 
visite de la ville. Après le déjeuner, les participants ont visité les Grutas 
da Moeda et ont terminé la journée au Sanctuaire de Fatima, où ils ont 
participé à la prière du rosaire. 
La dernière journée, le 26 septembre, a été consacrée à l'échange 
d'informations sur la vie des Provinces et de l'Institut entre les deux 
Provinciaux et les membres du Conseil général. 
Finalement, les participants ont remercié le Père Jeremias et le Frère 
Alberto pour leur présence et leur contribution, ont évalué la rencontre 
comme un moment utile et beau qui a offert à tous une meilleure 
connaissance interprovinciale et ont décidé de partager avec leurs 
communautés respectives les réflexions faites pendant les trois jours à 
Leiria. 
Cette rencontre "ibérique" a lieu tous les deux ans et s'inscrit dans le 
processus d'une plus grande communion entre les deux provinces 
comboniennes, qui sont très proches l'une de l'autre.  
 



AFRIQUE DU SUD 
 
Réunion du Conseil sous-continental de la Mission 
Les participants des neuf provinces de l'APDESAM à la réunion du 
secrétariat sous continental de la Mission se sont réunis à 
Johannesburg du 10 au 13 septembre 2019. Sept des neuf provinces 
ont envoyé leurs secrétaires et deux ont envoyé un délégué : le P. 
Arlindo Ferreira Pinto (représentant de Rome), le P. Mboka Ngere 
Faustin (Egypte-Soudan), le P. Gaim Haileslassie (Erythrée), le P. 
Masini Corrado (Ethiopie), le P. Schmidt Gregor Bog-Dong (Soudan 
Sud), le P. Ochola Robert Lukwiya (Ouganda), P. Bitia Mbowaka Jean 
Paul (Kenya), P. Kasitomu James Milward (Malawi/Zambie), P. Crespim 
Cabral de Benfica Baraja (Mozambique), P. Rojas Zevallos Ibercio 
(Afrique du Sud) et P. Burgers Jude Eugene (Provincial d'Afrique du 
Sud). 
Anthony Egan SJ a parlé de la situation politique et économique du 
continent africain et de l'Eglise catholique et de l'importance du 
document Ad Gentes (Vat. II) pour aujourd'hui et pour le développement 
de l'Eglise après le deuxième Synode africain et le document Africae 
Munus.  
Au cours de la deuxième partie de l'assemblée, chaque participant a 
présenté les activités du secrétariat de la mission dans sa propre 
province et la restructuration effectuée après les changements dans les 
secrétariats à Rome. 
Dans la troisième partie de l'assemblée, le Conseil sous continental de 
la Mission a été créé avec pour mission de faire des suggestions au 
groupe des provinciaux de l'APDESAM. Un projet de statut a été rédigé 
et trois membres ont été élus, qui seront toujours choisis parmi les 
secrétaires provinciaux et qui collaboreront avec le supérieur provincial 
de l'APDESAM en charge de la mission, qui est actuellement le Père 
Richard Kyankaaga 
Nyakundi Isaiah Sangwera, d'Ethiopie (représentant la région Egypte-
Soudan, Erythrée et Ethiopie), le P. Jean Paul Bitia, du Kenya 
(représentant la région Ouganda, Sud Soudan et Kenya) et le P. James 
Kasitomu, de Malawi/Zambie (représentant la région Malawi/Zambie, 
Mozambique et Afrique du Sud) furent élus pour les trois premières 
années. Le P. James Kasitomu a été proposé comme coordinateur du 
Conseil. 
 
 
 
 



OUGANDA 
 
Institut Professionnel Daniel Comboni 
Depuis août 2019, le "Centre de Formation Professionnelle Daniel 
Comboni" est devenu une école professionnelle habilitée à délivrer des 
diplômes d'Etat. C'est un pas en avant très important pour le 
développement de ce Centre. Le Chapitre général de 1991 avait 
suggéré de créer des Œuvres significatives pour les Frères, dirigées par 
eux. La Province d'Ouganda a ensuite présenté ce projet pour Layibi, 
Gulu, qui prévoyait de nombreuses possibilités : universités, centres 
médicaux, instituts d'enseignement, etc. Le centre avait commencé en 
septembre 1995 avec une dizaine de postulants sous la direction du Fr. 
Pasqualino Artuso, mais l'ouverture officielle a eu lieu trois ans plus 
tard, en janvier 1998, lorsque presque toutes les structures essentielles 
avaient été achevées, que les instructeurs compétents avaient été 
trouvés et que le nombre requis d'étudiants avait été atteint. Dans les 
années qui ont suivi, de nombreux jeunes ont bénéficié de cette école 
technique, qui a favorisé l'industrie locale et créé des possibilités 
d'emploi, devenant ainsi l'un des meilleurs instituts professionnels de 
toute la région offrant des cours pour le diplôme national en génie civil, 
génie mécanique et génie électrique.  
Malgré les nombreux défis auxquels ils sont confrontés, nos Frères sont 
convaincus qu'ils sont sur la bonne voie pour soutenir et préparer, 
également d'un point de vue social, les futurs techniciens ougandais. 
(Frère Konrad Tremmel, mccj) 
 
La lamentation de la création 
Les 20 et 27 septembre, dans la paroisse de Matany, dans le diocèse 
de Moroto (Ouganda), des rencontres de prière ont été organisées au 
nom de la solidarité avec toute l'Église, en particulier avec les jeunes 
qui poussent les dirigeants du monde entier à agir d'urgence pour 
mettre fin au changement climatique. L'initiative est venue du frère 
Günther Nährich qui a dirigé la prière dans la chapelle de l'hôpital. 
L'équipe de l'hôpital, quelques patients et d'autres personnes y ont 
participé. 
La Terre nourricière devient de plus en plus hostile envers ses enfants à 
cause des dommages qu'elle a subis. Bien qu'elle ait continué à donner 
des signaux d'alarme, personne ne l'écoutait. L'Eglise, par 
l'intermédiaire du Pape François, a appelé à plusieurs reprises à 
l'action, en particulier les jeunes qui, comme "génération du Laudato 
Si", organisent des grèves et des prières pour la création. 



La gravité du changement climatique exige des actions concrètes et 
urgentes ainsi que des mesures pour limiter les dégâts. C'est pourquoi 
l'Église doit encourager et soutenir les initiatives visant à renverser la 
tendance actuelle. Il existe des initiatives simples, comme la plantation 
d'arbres, le recyclage des plastiques et la bonne gestion des déchets, et 
des initiatives plus ambitieuses, comme la tentative de réduire la 
concentration de monoxyde de carbone dans l'atmosphère. 
Il faut donc féliciter les Comboniens de l'Ouganda qui ont décidé de 
planter des arbres à Kakooge. Et merci aussi au Frère Günther pour la 
prière organisée à Matany, qui n'était pas seulement un geste de 
solidarité mais aussi un moyen d'éveiller chez les gens l'attention à la 
création. 
 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Fr. Paulo Luís Correia Aragão (25.01.1957 - 09.09.2019) 
Paulo Aragão est né à Arrifes (Ponta Delgada, Açores) le 25 janvier 
1957. Né dans une famille simple, nombreuse et profondément 
chrétienne, il a vécu son enfance, son adolescence et sa jeunesse dans 
le contexte familial et paroissial typique de l'île des Açores de São 
Miguel. Il a certainement connu les Missionnaires Comboniens dans un 
des nombreux voyages du P. Albino Meneguzzo qui, de la communauté 
de Lisbonne, animait missionnairement ces îles. 
Les germes de la vocation missionnaire se sont développés et ont 
culminé avec la décision d'entrer, en 1977, au Postulat Combonien, qui 
avait alors son siège à Aradas (Aveiro). 
A la fin du postulat Paulo est entré au noviciat le 1er octobre 1979 et a 
fait sa première profession à Santarém le 6 juin 1981. 
Destiné à poursuivre sa formation à Gilgil, au Kenya, il a passé l'année 
scolaire 1981/1982 à Elstree, en Angleterre, pour l'étude de la langue 
anglaise. En juillet de la même année, il part pour le Kenya et complète 
sa formation spirituelle et professionnelle à Gilgil. 
Destiné à la province de Khartoum (Soudan), il se rend en juillet 1984 
au Caire (Egypte) où il reste deux ans pour étudier l'arabe. Finalement, 
au milieu de 1986, il a pu partir pour Khartoum, réalisant son rêve 
missionnaire. On lui a confié la tâche d'économe provincial, qu'il a 
exercée avec dévouement et compétence jusqu'en 1992.  
Cette année-là, en effet, à la demande de sa province d'origine, il 
retourna au Portugal où, jusqu'en 1996, il exerça les fonctions de 
procureur provincial à Lisbonne, se mettant avec une grande 



disponibilité au service du soutien économique, médical et logistique 
des missionnaires partant, en vacances et retournant en mission. 
Frère Paulo n'a jamais caché que son rêve était de pouvoir retourner au 
Soudan le plus tôt possible et ses supérieurs ont réalisé ce souhait : au 
milieu de 1996, il était de nouveau au Soudan, comme économe local 
de la communauté de Port Soudan ; en 1998 il a repris l'économie 
provinciale jusqu'en 2001.  
Après avoir participé à l'Année Combonienne de Formation Permanente 
à Germiston (Afrique du Sud), en 2002 (jusqu'en 2007) il a été 
administrateur de l'archidiocèse de Khartoum. Entre le 1er janvier 2005 
et le 30 juin 2007, il a été conseiller provincial. 
Après un bref séjour au Portugal en 2008, en tant qu'économe de la 
communauté de Santarém, il est retourné au Soudan et a repris le 
poste d'économe provincial, d'abord dans la province de Khartoum, puis 
dans la province Egypte/Soudan, jusqu'en 2019. 
Entre-temps, le 8 janvier 2017, il a commencé sa longue "épreuve", 
avec un paludisme difficile à éradiquer, accompagné de typhoïde et 
d'ulcère gastrique ; après quelques améliorations, des complications 
pulmonaires sont apparues. Il est resté quelques jours à l'hôpital de 
Khartoum, en soins intensifs, mais a ensuite été transporté à Lisbonne, 
à l'hôpital Santa Maria, où il est arrivé dans le coma. Il s'est rétabli et, 
dès qu'il a pu voyager, il a été emmené dans la communauté de Viseu 
où il a continué à être suivi dans les soins. Lorsque les médecins lui ont 
donné la permission de voyager, il n'a pas hésité à retourner au 
Soudan, mais physiquement, il portait les signes de ce qu'il avait vécu : 
un manque de force, une moindre capacité de travail et un 
enthousiasme plus mesuré.  
En mars 2019, il est retourné au Portugal où il a été diagnostiqué avec 
une insuffisance rénale et un autre cancer du poumon. Il a été 
hospitalisé plusieurs fois. Et comme l'Assemblée provinciale s'est tenue 
à Viseu du 3 au 7 septembre, de nombreux confrères ont pu lui rendre 
visite pour le réconforter et l'encourager. Le 5, il a également reçu la 
visite de l'évêque de Viseu, Mgr António Luciano.  
Le 9 septembre, en la fête de saint Pierre Claver, vers 19 heures, le 
frère Paulo retourna à la maison du Père. Les funérailles ont eu lieu le 
11 septembre, dans la chapelle du séminaire, à Vila Nova de 
Famalicão, où le frère Paulo a été enterré dans la partie du cimetière 
réservée aux Missionnaires Comboniens. 
Quand on a annoncé sa mort, de nombreux messages de 
condoléances sont arrivés, à commencer par celui du Supérieur général 
et de son Conseil, du Provincial du Soudan, de confrères, formateurs, 
compagnons de mission, membres de la famille et amis. Tous ont mis 



en évidence les qualités qui se cachaient sous la simplicité et la bonté 
du Fr. Paulo : l'humilité et la sérénité, l'esprit de service et la 
disponibilité exceptionnelle, une certaine timidité, le sourire simple et 
contagieux, le sens des responsabilités et la diligence extrême, le grand 
amour pour le Soudan et surtout l'impressionnante sérénité et la 
tranquillité qui ont marqué les longs mois de souffrance et d'immobilité 
dans un lit d'hôpital de ce fidèle serviteur, attendant la venue du 
Seigneur. (P. Manuel Ferreira Horta) 
 
 
NOUS PRIONS POUR NOS DEFUNTS 
 
LA MERE : Marie, du P. Szpara Adam Witold (A). 

LE FRÈRE : Rudolf, du P. Georg Klose (DSP) ; Mark, du P. Marcello 
Monyo Romano (I). 

LA SŒUR : Lidia, du P. Pietro Ciaponi (U), Pilar, du P. José Rubio (E). 
 
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. M. Prassede 

Colombo, Sr. Teresa Salvina Rizzari, Sr. Ruth Veran Valencia 
Corozo, Sr. Laura Giuseppina Oleotti. 
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