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1. Nominations 
1.1 Supérieurs Provinciaux/Délégués 

Lors de la Consulta d'octobre 2019, le CG a nommé les Supérieurs 
des Circonscriptions élus par la base pour la nouvelle période de trois 
ans 2020-2022 : 
A P. David Costa Domingues 
BR P. Bossi Dario 
CN P. Ndjadi Ndjate Léonard 
CO P. Villarino Rodríguez Antonio 
DSP P. Grabmann Hubert 
E P. Pedro Andrés Miguel 
EC P. Poletto Ottorino 
EGSD P. Kyankaaga J. Richard 
ER P. Habtu Teklay Tiluq 
ET P. Agostini Sisto 
I P. Baldan Fabio Carlo 
KE P. Radol Odhiambo Austine 
LP P. Pelucchi Alberto 
M P. Sánchez González Enrique 
MO P. António Manuel Bogaio Constantino 
MZ P. Mumba Michael Nyowani 
NAP P. Ezama Ruffino 
P P. Fernando Domingues 
PCA P. Calderón Vargas Juan Diego 
PE P. Martín Vargas Francisco José 
RCA P. Longba Guéndé Godefroy-Médard 
RSA P. Burgers Jude Eugene 



SS P. Okot Louis Tony 
T P. Hounaké Kouassi Timothée 
TCH P. Katsan Fodagni Kokouvi (Fidèle) 
U P. Kiwanuka Achilles Kasozi 
 
1.2. Formateurs 

Deux pères maîtres ont été élus supérieurs provinciaux. Pour cela 
le CG a nommé le P. Vincenzo Percassi comme père maître par 
intérim pour le noviciat de Cotonou (T) et le P. Stéphane Kamanga 
Mutombo comme nouveau père maître pour le noviciat de Sarh 
(TCH).  

De plus, en raison de l'état de santé précaire du P. Körber Markus 
Lorenz, le CG nomme le P. Benedetto Giupponi formateur intérimaire 
du scolasticat de Casavatore (I). 

 
1.3 Économe général 

Le CG nomme pour trois ans, à partir du 1er novembre 2019, 
comme représentant des circonscriptions francophones (ASCAF) au 
Conseil économique, l'économe provincial du Congo, le P. Marcelo 
Fonseca Oliveira ; il nomme le P. Philip Zema, reviseur des 
comptes de l'Institut, en remplacement du P. Fabio Baldan. 

 
2. Cardinal Miguel Angel Ayuso Guixot 

Le CG, au nom de toute la famille combonienne et avec de 
nombreux Comboniens et Comboniennes, a participé avec une 
grande joie à la cérémonie solennelle de remise du cardinalat à Mgr 
Miguel Angel Ayuso Guixot dans la Basilique Saint-Pierre à Rome, le 
5 octobre dernier. C'est la première fois dans l'histoire de notre 
Institut que cela se produit et c'est certainement un signe de 
bienveillance de la part de Dieu, mais aussi une incitation à nous 
engager de plus en plus dans la Mission à tous les niveaux. Le CG 
souhaite offrir au Card. Ayuso les félicitations de tous les 
Comboniens et l’assurer de notre soutien dans la prière. Le Card. 
Ayuso est Président du Conseil Pontifical pour le Dialogue 
Interreligieux. 

 
3. Synode pour l'Amazonie 

Du 6 au 27 octobre 2019, il s’est déroulé à Rome le Synode pour 
l'Amazonie, un long chemin de synodalité qui a commencé en 2015 
et qui s'est manifesté lors de la visite du Pape François à Puerto 
Maldonado, en l’Amazonie péruvienne, et quand il a convoqué ce 



synode en janvier dernier. Ce fut une nouvelle expérience d'écoute 
pour discerner la voix de l'Esprit qui conduit l'Église vers de nouveaux 
chemins de présence, d'évangélisation et de dialogue interculturel en 
Amazonie. Le document final du Synode indique quatre attitudes de 
conversion qui seront les nouvelles voies pour le changement de 
style de présence de l'Église en Amazonie et dans le monde entier : 
la conversion pastorale, culturelle, écologique et synodale. 

Mgr Eugenio Arellano, évêque d'Esmeraldas (Équateur) et le P. 
Dario Bossi, Provincial du Brésil, ont participé au Synode. En même 
temps que le Synode, s'est tenue la tente "Amazonie - Maison 
Commune", organisée par les Comboniens P. Massimo Ramundo et 
Fr. Antonio Soffientini, ainsi que d'autres institutions, avec plus de 
140 événements. 

Même si le Synode est terminé, il se poursuit, en attendant la 
publication de l'exhortation apostolique du Pape François qui 
indiquera les chemins de l'action. Le Christ continue à pointer vers 
l'Amazonie. Retournons là-bas. 
 
4. Rencontre des Supérieurs de la Circonscription 

Le CG informe que du soir du 15 février 2020 au 1er mars, après le 
déjeuner, aura lieu à Rome la rencontre des Supérieurs de 
Circonscriptions avec la Direction Générale. La lettre de convocation 
et le programme détaillé seront envoyés à tous après la Consulte du 
début du mois de décembre. 

Les 13 et 14 février, 22 février et 2 et 3 mars, le CG rencontrera 
individuellement chaque Supérieur de Circonscription ; le calendrier 
détaillé sera envoyé à chaque Supérieur. Comme nous avons 27 
circonscriptions dans l'Institut, le CG invite tout le monde à respecter 
le programme des réunions établi pour chacune d'elles. Le 15 février, 
le CG rencontrera les représentants des continents. 

Le CG demande à chacun d'organiser son voyage selon les dates 
suivantes : du 13 février au 3 mars. 
 
5. Réouverture du noviciat en Asie 

Le 10 octobre, fête de Saint Daniel Comboni, avec une célébration 
solennelle à laquelle ont participé les membres du postulat et la 
communauté de la Délégation, le noviciat de Quezon City aux 
Philippines a rouvert. Il y a trois novices : un Philippin et deux 
Vietnamiens. Le père maître est le P. Víctor Manuel Tavares Dias. 
Nous remercions le Seigneur pour les vocations qu'il nous donne et 



nous demandons à Saint Daniel Comboni de continuer à appeler tant 
de jeunes à la mission. 
 
6. Les Ecrits de Comboni en italien 

Le volume des Ecrits de Comboni en italien est épuisé depuis 
longtemps. Avant de penser à une réimpression, le responsable du 
Studium Combonianum demande de collecter et de lui envoyer toutes 
les copies inutilisées qui se trouvent dans les maisons de nos 
circonscriptions. 
 
7. Année de la ministérialité 2020 - Mappage des ministères 

Dans la perspective de l'Année de la ministérialité, les travaux de la 
Commission du mappage des ministères se poursuivront jusqu'à la 
fin janvier 2020. Il a été demandé aux Supérieurs des Circonscription 
d'apporter à Rome en février, lorsqu'ils viendront pour leur rencontre, 
les résultats de la recherche effectuée dans leur Circonscription. 
Chacun sait que la vie ministérielle de nos confrères est très riche, 
même si elle est encore bien méconnue dans nos circonscriptions. 
 
8. Rome : Exposition « Langues, mission, mémoire » 

Du 10 octobre au 20 décembre 2019, à l'occasion du mois 
missionnaire extraordinaire, une exposition a été organisée dans 
notre Maison Généralice à Rome, illustrant la contribution des 
missionnaires comboniens à l'étude et à la préservation des langues 
locales dans leur travail d'annonce de l'Evangile. 
 
9. Forum Social Combonien 

Depuis que le Forum Social Mondial, auquel la rencontre 
combonienne est liée, a été reporté, la Famille Combonienne a 
décidé que le Forum Social Combonien sur le thème de la 
Ministerialité se tiendra dans notre Maison Généralice, à Rome, du 
18 au 24 juillet 2020. 
 
10. Règle de vie 

La Commission centrale pour la révision de la Règle de vie s'est 
réunie à Rome du 14 au 18 octobre 2019. Les pères Victor-Hugo 
Matarrita, coordinateur, Léonard Ndjadi Ndjate, secrétaire, et 
Jeremias Dos Santos Martins, vicaire général, étaient présents. Les 
pères Körber Markus Lorenz et De Marchi Benito étaient absents 
pour raisons de santé. 



La commission a également invité le P. Manuel Augusto Ferreira à 
présenter en détail le travail que les consultants comboniens ont fait 
lors de leur réunion à Vérone les 26 et 27 septembre 2019.  

La rencontre s'est déroulée en deux temps : dans le premier, la 
commission a essayé de recueillir les propositions faites par les 
consultants et les autres confrères et de les inclure dans le texte de la 
Règle de Vie ; dans le second, elle a présenté le travail effectué au 
CG. Il y a donc eu un échange direct entre la Commission et les 
membres du CG sur certaines propositions. Toutes les entités de 
l'Institut (confrères, communautés, circonscriptions, scolasticats, 
secrétariats, consultants et Conseil Général) ont participé à ce 
processus. La Commission remercie tout le monde du fond du cœur. 

Les prochaines étapes à suivre sont les suivantes : 
- Faire corriger le texte original - qui est en italien - par un expert en 
langue italienne. 
- Envoyer le texte corrigé aux supérieurs des circonscriptions en 
janvier 2020.  
- Présenter le texte aux supérieurs pour la discussion lors de leur 
réunion de février 2020.  
- Envoyez le texte à toutes les circonscriptions pour une dernière 
lecture de la part de la base. 
- Recueillir les dernières suggestions et transmettre le texte à la 
commission pré-capitulaire qui poursuivra le travail jusqu'au prochain 
Chapitre Général. 

La dernière réunion de la Commission centrale se tiendra à Rome 
en juin 2020. 
 
11. Voyages et engagements du CG 
 

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie 
30 octobre – 22 novembre Visite au Sud Soudan 
26 – 29 novembre Rencontre USG à Roma 
30 novembre – 1° décembre à Vérone 
15 – 31 décembre Visite au Congo-Zone Isiro 
 

P. Jeremias dos Santos Martins 
30 octobre – 2 novembre Rencontres en Ethiopie 
3 – 13 novembre Rencontres au Kenya 
26 – 29 novembre Visite à la Pologne 
10 – 16 décembre Visite à Paris 
16 décembre – 3 janvier Au Portugal 



 

P. Pietro Ciuciulla  
8 – 16 décembre Rencontre Provinciaux ASCAF 
23 décembre – 2 janvier En Sicile 
 

P. Alcides Costa 
30 octobre – 22 novembre Visite au Sud Soudan 
 

Fr. Alberto Lamana Cónsola  
29 octobre – 7 novembre Au Kenya 
8 – 15 décembre En Colombie  
 
Professions perpétuelles 
Sc. Babley Komla Djigbodi (Daniel) (T) Lomé (TG) 10/10/2019 
 
Oeuvre du Rédempteur 
Novembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
Décembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
 
Intentions de prière 
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 la semence de nouvelles 
vocations à la mission. Prions. 
 
Décembre - Pour tous les enfants forcés comme Jésus à naître loin 
de leur pays, afin qu'ils trouvent accueil et soutien fraternel pour leur 
croissance. Prions. 

 
ASIA 

 
Visite officielles et réouverture du Noviciat 

La Délégation de l'Asie a accueilli dans la joie le P. Tesfaye 
Tadesse, Supérieur général, et le P. Alcides Costa, Assistant général, 
en visite officielle à la délégation du 1er au 14 octobre. Même si la 
période n’a pas été trop longue, le P. Tesfaye et le P. Alcides ont 
réussi à visiter toutes les communautés et à avoir un dialogue 
personnel avec tous les confrères. Ce fut certainement un grand 
moment d'animation pour nous tous et de plus grande communion 
avec l'Institut tout entier. 



La solennité de Saint Daniel Comboni cette année a été marquée 
par la réouverture officielle du noviciat pour l'Asie, faite par le Père 
Général et le P. Alcides, Assistant chargé de l'Asie, dans la 
communauté de Quezon City, qui accueille déjà le séminaire Daniel 
Comboni avec aspirants et postulants et qui est aussi le centre des 
activités de promotion vocationnelle aux Philippines. 

La journée a commencé par une messe solennelle présidée par le 
P. Tesfaye qui, dans son homélie, a réitéré le thème du message du 
Conseil Général pour la fête de Saint Daniel Comboni : la sainteté de 
Comboni qui continue chez ses enfants. Les amis et bienfaiteurs 
présents ont apprécié la simplicité et l'humilité du Père Tesfaye dans 
la transmission de la Parole de Dieu. Après la messe, tous ont 
partagé un repas fraternel et célébré l'anniversaire du Père Renzo 
Carraro, le plus ancien membre de la communauté. 

La cérémonie de réouverture du noviciat a eu lieu le soir. Le maître 
des novices est le p. Victor Tavares Dias, qui est retourné aux 
Philippines après dix ans d'absence, pour reprendre sa tâche de 
formateur. 

Les trois novices, deux du Vietnam et un des Philippines, se sont 
engagés publiquement dans la vie et le but éducatif du noviciat, 
accueillis par le Père Victor. On leur a donné un exemplaire de la 
Règle de Vie et des Écrits de Comboni et une petite croix. Les pères 
de la communauté étaient présents avec leurs étudiants, les pères et 
le frère de la communauté de Sucat et les deux conseillers de la 
délégation, le Père Victor et le Père Rocco Bettoli, qui a commencé 
notre présence au Vietnam et qui a eu la joie de voir les deux 
premiers jeunes Vietnamiens atteindre la phase du noviciat. 

Ce qui a commencé comme un projet audacieux il y a quelques 
années a connu un développement prometteur et la décision de 
rouvrir le noviciat est maintenant une réalité qui offre une voie 
concrète aux candidats asiatiques actuels et futurs pour la vie 
missionnaire dans l'Institut. Tout le monde était heureux et 
reconnaissant au Seigneur. 

 
 

CURIA 
 
Fête de Saint Daniel Comboni 

Le 10 octobre 2019, fête de Saint Daniel Comboni, fut une journée 
particulièrement belle et intense pour la Curie Générale de Rome. 



Dès le début de l'après-midi, en effet, la maison a été animée par la 
présence de nombreux amis et invités qui ont participé, d'abord à 
l'inauguration de l'exposition "Langues, Mission, Mémoire" et ensuite, 
à la Sainte Messe présidée par S.E. Miguel Angel Ayuso Guixot, 
premier cardinal combonien, nommé par le pape François au 
consistoire du 5 octobre. 

Le Card. Ayuso, dans son homélie, après avoir attiré l'attention sur 
le fait que la célébration faisait partie du mois missionnaire 
extraordinaire, a souligné que Comboni était « un expert de la gloire 
de la Croix... d'une fidélité illimitée à l'Eglise mais aussi capable de 
vivre sa fidélité illimitée avec une liberté également illimitée » 

Après avoir remercié les personnes présentes pour leur proximité et 
leur affection, le Card. Ayuso, se référant à sa nomination, a conclu 
par ces mots : « Beaucoup y voient une nouveauté dans l'histoire de 
notre Institut, mais ce qui est vraiment une nouveauté est le sacrifice 
et le don total de nos missionnaires qui, avec une grande générosité 
dans leur vie missionnaire quotidienne, prennent la croix et s’offrent 
avec enthousiasme et générosité comme le Bon Pasteur qui a donné 
sa vie pour tous, même pour ceux qui ne font pas partie de ce 
troupeau ». 

Après la messe, toutes les personnes présentes se sont 
rassemblées dans le réfectoire de la maison pour partager 
joyeusement le dîner à la fin d'une journée riche en événements. 
 
19e édition de l’ACFP 

Le 19 septembre, 14 Comboniens ont commencé la 19ème édition 
de l'Année Combonienne de la Formation Permanente (ACFP) à 
Rome, avec une célébration eucharistique présidée par le Supérieur 
Général, le Père Tesfaye Tedesse. Les participants, de dix 
nationalités, reflètent bien l'universalité de l'Institut. Le groupe le plus 
important vient d'Amérique latine (6), puis d'Afrique (5) et d'Europe 
(3). Le plus jeune a 39 ans, tandis que le plus "mûr" a 56 ans. L'âge 
moyen des participants est de 46 ans.  

Onze de ces missionnaires ont exercé leur ministère dans neuf 
pays africains (Tchad, République centrafricaine, République 
démocratique du Congo, Sud Soudan, Ethiopie, Kenya, Malawi, 
Mozambique et Afrique du Sud), deux en Amérique latine (Mexique et 
Pérou) et un en Italie. 

Les coordinateurs actuels de l'ACFP sont les Pères Elias Sindjalim 
Essognimam, Fermo Bernasconi et Siro Stocchetti. 



L'ACFP offre à chacun des missionnaires la possibilité de ralentir le 
rythme de vie et d'activités pour permettre une rencontre plus 
consciente et plus profonde avec eux-mêmes, avec Dieu, avec Saint 
Daniel Comboni et avec leurs confrères. Les instruments privilégiés 
de cette réflexion sont l'écoute de la Parole de Dieu, la prière 
personnelle et communautaire, les récollections mensuelles et les 
exercices spirituels du Mois ignacien, avec lesquels l'ACFP se 
termine. Ce chemin est aussi favorisé par la vie fraternelle en 
communauté, par les thèmes proposés, par les conférences et par 
l'accompagnement psychologique et spirituel. 

 
ITALIA 

 
Comboni day a Cordenons 

Le 10 octobre, la communauté combonienne de Cordenons a 
organisé une journée combonienne, appelant comme animateur, en 
plus des membres de la communauté, l'ancien Supérieur Général, le 
P. Teresino Serra, qui a prêché une récollection sur le thème 
"Missionnaires en sortie" et présidé l'Eucharistie de la Solennité du 
Comboni. 

La participation d'amis et de bienfaiteurs qui partagent 
l'engagement missionnaire combonien a été très nombreuse. La fête 
s'est terminée par un dîner de charité - 160 personnes étaient 
présentes - pour les missions d'Afrique centrale. 

La conclusion de tous fut de répéter chaque année la journée 
combonienne, en espérant que d'autres communautés 
comboniennes suivront aussi. 

La communauté de Cordenons, en ce mois d'octobre extraordinaire, 
est engagée dans diverses initiatives : célébration de la Journée 
Mondiale de la Mission à Cornuda et dans les paroisses voisines, 
avec la participation du P. Venanzio Milani ; rencontre à Cordenons 
avec Mah Aisata Fofana (Mali) et Blessing Okoedion (Nigeria) sur le 
thème "Rachat et liberté" ; conférence du Père Filippo Ivardi à 
Cornuda sur "L'Afrique entre développement et néocolonialisme". En 
novembre, le P. Francesco Occhetta, jésuite de Civiltà Cattolica, 
parlera de "L'avenir du pays Italie : analyse politique - société - 
Eglise. Et le monde de la jeunesse". 

 
 
 
 



PORTUGAL 
 
Réouverture du noviciat combonien européen 

Le 10 octobre, fête de Saint Daniel Comboni, après une année de 
suspension, le noviciat combonien européen de Santarém a rouvert 
avec trois candidats Frères : deux Italiens, Giuseppe Luca 
Mantegazza et Giacomo Brunelli, et un Portugais, André Filipe Sousa 
Araújo. La célébration eucharistique a été présidée par le P. José da 
Silva Vieira, Supérieur provincial, accompagné du nouveau maître 
des novices, le P. Alberto de Oliveira Silva, et de quelques confrères 
des différentes communautés de la Province. 

« Courage ! Ayez du courage en cette heure difficile et surtout pour 
l'avenir. N'abandonnez pas. N'abandonnez jamais. Affrontez 
n'importe quelle tempête sans crainte. N'ayez pas peur. Je meurs, 
mais mon œuvre ne mourra pas ». Ces paroles de Comboni ont été 
lues peu de temps avant que les trois novices ne prononcent leur 
demande d'entrer au noviciat, « la première expérience profonde de 
la vie des missionnaires comboniens », comme le dit la Règle de Vie 
(92), qui « vise à préparer le candidat à se consacrer à Dieu pour le 
service missionnaire ». 

Chaque novice a reçu la Règle de Vie et les Écrits de Saint Daniel 
Comboni, deux textes fondamentaux pour la lecture et la réflexion 
pendant les deux années du noviciat. 

Le même jour on a fêté les quatre-vingts ans du Fr. Bernardino da 
Silva Ferreira, qui est entré dans l'Institut à l'âge adulte et a fait ses 
vœux perpétuels en 1983. Des 36 années de vie missionnaire, il en a 
passé 23 au Brésil. Aujourd'hui, il fait partie de la communauté de 
Santarém. 

 
 

SUD SOUDAN 
 

Célébrations à Juba 
Le samedi 5 octobre, les communautés de la maison provinciale et 

du pré-postulat ont organisé une conférence publique, à l'Université 
Catholique du Sud Soudan, sur le thème "Saint Daniel Comboni 
rencontre les jeunes", dans le cadre du mois missionnaire 
extraordinaire. 

P. Louis Okot, provincial, conférencier principal, a encouragé les 
jeunes à prendre Dieu comme guide de leur vie et à vivre activement 
leur foi. La plupart des participants étaient des étudiants de 



l'Université Catholique, mais il y avait aussi une grande 
représentation de l'école secondaire combonienne et des lycéens qui 
sont membres de la YCS (Young Christian Students), une association 
qui, à Juba, était très soutenue par le regretté P. Ottorino Sina et le P. 
Todd Riebe. Après le discours, il y a eu de la place pour des 
questions qui ont révélé comment les jeunes ont une grande soif de 
Dieu, en qui ils trouvent des réponses à leurs nombreux doutes et 
incertitudes. 

Le 10 octobre, l'Archidiocèse de Juba a invité tout le clergé 
diocésain, religieux, séminaristes, catéchistes, jeunes et ministres 
laïcs, à célébrer la fête de Saint Daniel Comboni à Rejaf, dans le 
cadre de la célébration du Centenaire de la foi. La célébration a été 
présidée par l'archevêque Paulino Lukudu Loro et a été suivie par de 
nombreux fidèles chrétiens, surtout des jeunes. Les instituts religieux 
arboraient des bannières pour présenter leurs charismes et leurs 
activités. A Juba, il y a dix-huit instituts religieux, hommes et femmes, 
qui enrichissent grandement la communauté ecclésiale. Au début de 
la liturgie de la Parole, différents signes ont été présentés par les 
missionnaires pour indiquer l'œuvre de Dieu et de la Trinité. Le livre 
de la Parole de Dieu a été porté en procession par deux enfants sur 
un petit bateau pour commémorer le Rédempteur, le bateau acheté 
par Mgr Franz Xavier Geyer. La journée s'est terminée par un repas 
offert par l'archidiocèse, un moment de divertissement offert par 
divers groupes de jeunes et quelques discours de représentants de 
l'Église et du gouvernement. 

En plus de cette célébration de Rejaf, le Père Paul Idra et Sœur 
Akumu Lily Grace Lam, tous deux promoteurs vocationnels de la 
Famille Combonienne, ont organisé le samedi 12 octobre à la maison 
provinciale une rencontre vocationnelle à laquelle ont participé plus 
de cinquante jeunes et aspirants. 

L'Archidiocèse de Juba se prépare à la grande célébration de la 
clôture de l'Année du Centenaire à Rejaf le 1er novembre 2019. 

 
 

UGANDA 
 
Un postulant meurt dans un accident de la route 

Samedi 28 septembre a été une journée de profonde tristesse pour 
la province, encore sous le choc du décès du postulant Dismus 
Rukundo (24 ans) dans un accident de la route. Ce jour-là, les 
postulants, qui venaient de terminer leur retraite, se rendirent après le 



déjeuner dans les lieux de leurs engagements apostoliques. En route 
vers Bugembe, une banlieue de Jinja et sa zone apostolique, Dismus 
a rencontré la mort, heurtée par une voiture qui roulait à grande 
vitesse. Il est mort sur le coup. Il avait commencé sa formation de 
base en août et en était à sa première année d'études 
philosophiques. Il venait d'une famille de cinq frères, deux garçons et 
trois filles, mais malheureusement maintenant les deux frères sont 
morts. 

Le samedi 29, une première messe de funérailles a été célébrée 
dans la chapelle du postulat et une seconde dans la chapelle du 
Centre Philosophique Reine des Apôtres, présidée par Mgr Charles 
Wamika, Ordinaire du diocèse de Jinja. 

Le corps a été inhumé le lundi 30 septembre dans la maison de son 
père à Kebisoni, district de Rukungiri, diocèse de Kabale. Le 
supérieur provincial et quelques confrères ont participé à 
l'inhumation. 

 
 

IN PACE CHRISTI 
 
Fr. Ambrogio Confalonieri (29.08.1926 – 14.08.2019) 

Ambrogio était né à Lissone, dans la province de Milan, le 29 août 
1926, de Rinaldo et Alessandrina Pirola. Il commença son noviciat à 
Venegono en 1947 et fut envoyé à Sunningdale, en Angleterre, où il 
fit ses premiers vœux le 7 octobre 1948. 

En juillet 1949, il fut affecté au Sud-Soudan, où il resta jusqu'en 
1964 : d'abord à Torit (1949-1953), puis, pendant un an, à Kator, où il 
prononça ses vœux perpétuels le 7 octobre 1954. Il passa l'année 
suivante à Yei, puis à Lirya-Rejaf jusqu'en 1959, chargé de la 
maison, à Tore jusqu'en 1962 et ensuite, pendant deux ans, au 
bureau du procureur de Juba. Après l'expulsion des missionnaires du 
Sud-Soudan en 1964, le Frère Ambrogio fut envoyé à la NAP comme 
charpentier, puis en Ouganda, de 1968 à 1972, comme attaché à la 
paroisse de Buhara (diocèse de Kabale). 

En 1973, il retourna au Sud-Soudan - Juba, Rejaf, Nzara, Raga - 
toujours impliqué dans la construction. Giovanni Vantini écrit dans 
son livre La Mission du Cœur : « Suite à un accord avec la 
Conférence Episcopale Soudanaise, la direction générale des 
Comboniens a envoyé une partie de ses membres dans le Sud : les 
premiers furent les Frères Ambrogio Confalonieri et Ottorino Gelmini 
pour réparer et construire des maisons. Ils sont arrivés le 10 janvier 



1974 et leur premier travail fut la reconstruction du séminaire de Kit, 
pour les frères de San Martino de Porres (ils avaient trouvé la maison 
complètement dévastée). Les débuts ont été très difficiles, car il n'y 
avait rien sur place. Ils sont allés en Ouganda pour acheter du 
matériel, la première fois avec un voyage désastreux et sans succès, 
la deuxième fois, ils ont eu plus de chance. En deux mois, ils 
restaurèrent la maison des pères et l'occupèrent eux-mêmes et les 
Frères. Quatre frères de San Martino enseignaient à une vingtaine 
d'aspirants et les deux Comboniens continuaient à construire et à 
réparer ». 

En 2000, le Frère Ambrogio retourna définitivement en Italie, 
d'abord à Gordola, puis à Venegono, comme attaché à la maison, où 
il resta jusqu'en 2016. Plus tard, il est allé à Rebbio et ensuite, pour le 
traitement, à Milan.  

Dans son homélie pour les funérailles, le P. Giuseppe Simoni a dit : 
« Quatre-vingt-trois ans, c'est un bel âge, mais c'est aussi un âge où 
la fragilité se fait de plus en plus sentir et où l'âge et la maladie l'ont 
encore affaibli, nous avons été plus proches pour l'aider à accepter et 
assumer ce qu'il a vécu. Avec son caractère fier et son esprit 
indépendant, il a résisté aussi longtemps qu'il le pouvait... puis 
progressivement, il a dû céder à vivre cette épreuve avec des 
attitudes alternatives de contrariété, de résignation et d'acceptation. 

Il a toujours eu un grand amour et un grand enthousiasme pour la 
mission, qu'il a transmis aux personnes qu'il a rencontrées. Les 
confrères qui ont travaillé avec lui en mission se souviennent de lui 
comme d'une personne énergique, exigeante, très compétente dans 
son travail de menuisier et amoureuse du travail bien fait. Malgré son 
caractère exigeant et parfois difficile, ils l'appréciaient pour ses 
qualités et ses compétences et pour son service dans la mission. 

Il mourut aux premières heures du matin du 14 août, la veille de la 
fête de l'Assomption de Marie au ciel. Il s'est endormi et nous a 
quittés pendant qu'il dormait. Quelques jours auparavant, il avait reçu 
le réconfort des saints sacrements ». 
 
P. Elia Ciapetti (25.02.1931 – 30.09.2019) 

P. Elia était née à Castegnato, dans la province de Brescia, le 25 
février 1931. Après son noviciat à Florence, où il fit ses premiers 
vœux le 9 septembre 1955, et son scolasticat à Venegono, il fut 
ordonné prêtre le 15 juin 1957 et l'année suivante envoyé au Sud 
Soudan, à Kapoeta, où il resta pendant six ans comme vicaire. En 
1964, il s'installa en Ouganda, où il resta jusqu'en 1979. Après deux 



ans en Italie, à Thiene, pour des raisons de santé, il partit pour 
l'Ouganda. En 1994, il fut envoyé de nouveau au Sud Soudan, 
pendant 9 ans, puis au Kenya, de 2004 à 2015, date à laquelle il est 
retourné définitivement en Italie, dans la communauté de Brescia.  

Le supérieur de la communauté a écrit : « Le Père Elia veut rester 
ici. Sa présence ne me dérange pas car il est très malléable et 
homme de compagnie. Si sa santé s’améliore, il peut aider dans le 
ministère et fournir une aide économique. Bref, je le vois bien disposé 
et avec de bonnes promesses : son séjour ne me dérangerait pas ». 
C'est une bonne carte de vœux pour quelqu'un qui arrive "épuisé" de 
l'Afrique à l'âge de 84 ans pour commencer une nouvelle étape de sa 
vie : être missionnaire en Italie. 

En décembre de la même année, en 2015, le père Elia a reçu l'un 
des prix Bulloni pour sa bonté, précisément en raison de son 
engagement en Afrique. 

P. Elia a vécu avec sérénité et bon esprit son retour de mission et 
son ancienneté, sa fragilité et sa maladie, à un moment où ses forces 
étaient en déclin. C'est une période difficile. Pour certains, c'est 
l'origine de l'amertume et de la récrimination. Pour le P. Elia, ce 
n'était pas le cas. Constatant que ses forces diminuaient, il accepta 
de retourner en Italie et de rejoindre une communauté ordinaire de la 
Province. Il a eu une avalanche de bienfaiteurs, bien cultivés, avec 
lesquels il a eu d'excellentes relations. Il les a transmises en bloc à 
un confrère un peu plus jeune que lui pour que l'aide à la mission 
puisse continuer. C'est un signe de grande liberté intérieure. 

Un jour, je l'ai trouvé dans sa chambre à Brescia, alors qu'il était en 
pleine ferveur, partageant avec certains de ses confrères l'expérience 
joyeuse des exercices spirituels qu'il venait de faire à Limone. C'était 
une fontaine imparable, joyeuse, exubérante : on pouvait voir qu'il 
partageait une expérience qui l'avait touché intérieurement et l'avait 
rendu enthousiaste témoin. 

Voyant que sa fragilité et son besoin d'assistance grandissaient, il 
accepta sereinement de venir à Castel d'Azzano (avril 2019), un 
environnement plus adapté à sa condition. Il s'est bien inséré en 
participant, dans la mesure du possible, à la vie de la communauté. 

À la fin de sa vie, il a beaucoup souffert, mais ne s'est jamais plaint. 
Avec sa sérénité, il a également touché le personnel qui s'occupait de 
lui ; les parents et amis qui sont venus lui rendre visite ces derniers 
mois ont été nombreux.  

Tout le monde sait qu'au cours de sa longue et laborieuse 
entreprise missionnaire, il a reçu de nombreuses offrandes. Mais il 



est mort pauvre, laissant les biens de la terre aux autres. Nous 
savons que même en Italie, malgré son âge avancé et sa santé de 
plus en plus précaire, le Père Elia a continué son engagement 
missionnaire dans la recherche constante de prières et de fonds pour 
son dernier projet : la "Girls Hight School Nakwamekwi", une école 
secondaire pour les filles. 

« Après les vingt écoles maternelles de savane que nous avons 
construites ces dernières années - explique-t-il - il y a environ sept 
cents fillettes qui fréquentent l'école primaire, les huit premières 
années de l'école (notre école primaire et moyenne), et qui le font 
dans des environnements et avec des enseignants sous le contrôle 
direct des missionnaires qui leur fournissent abri, vêtements et 
nourriture. Maintenant, la prochaine étape a été la réalisation du 
lycée pour 90 filles, pour chacune des quatre années d'école ». 
Grâce à l'aide recueillie, la "Girls Hight School Nakwamekwi" a été 
achevée et est pleinement opérationnelle. (P. Renzo Piazza, mccj) 
 
 
PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

LE PERE : Francis Bilibwandora, du P. Sylvester Hategek'Imana (U). 

LA MERE : María Guadalupe, du P. Guillermo de Jesús Martínez M. 
(M) ; Esther, du P. Lauro Betancourt García (KE) ; Fanny, du P. 
Ramón Alberto Vargas Egüez (U). 

LE FRERE : Carlos, du P. Francisco Gómez Uribe (M).  

LA SŒUR : Anna, du P. Tarcisio Marin (I). 

LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Milena Teresa 
Pezzelato, Sr. M. Guglielmina Schiavone, Sr. M. Luisa Favero. 

LA SECULIERE MISSIONNAIRE COMBONIENNE : Mimma Longo. 
 
Abbé Mario Marin, ex-combonien, décédé le 11 octobre à Bassano 

del Grappa. 
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