Familia Comboniana
BULLETIN MENSUEL DES MISSIONNAIRES COMBONIENS DU COEUR DE JÉSUS

780

Décembre 2019

NOS MEILLEURS VOEUX POUR
UN NOEL DE SAINTETE
1

DIRECTION GENERALE
Nomination
Le Conseil de District de la Curie a de nouveau nommé le P. Marek
Tomasz comme représentant ad nutum du Vicaire Général pour les
communautés de Pologne.
Clarification
Dans le numéro de novembre de Familia Comboniana, dans l'article
envoyé du Sud Soudan, Célébrations à Juba, l'achat du bateau
Redemptor a été attribué par erreur à Mgr Franz Xavier Geyer. P.
Arnaldo Baritussio, Postulateur général, souligne à juste titre que le
bateau a été acheté - et avec beaucoup d'efforts - par le Serviteur de
Dieu Monseigneur Antonio Roveggio. Nous nous excusons pour
l'erreur.
Professions Perpétuelles
Fr. Kasusi Libongo Grégoire (CN) Kinshasa (RDC) 17/11/2019
Fr. Kasusi Apele Antoine (CN) Kinshasa (RDC) 17/11/2019
Publications
Kasereka Amini Wasingya, Christological Controversies between
Islam and Christianity from the Paschal Mystery perspective, Le Caire
(Égypte) 2019. Le livre est également traduit en arabe et en français.
Comme l'indique l'auteur, dans la controverse christologique entre
l'islam et le christianisme, vue sous l'angle du mystère pascal, tous les
événements du Christ ouvrent la porte à la possibilité de construire une
véritable religion fondée sur les valeurs humaines et divines : amour,
justice, paix, vérité et unité. Sans être d'accord avec ce point de vue,
l'auteur de la préface, que nous lisons à la fin du livre, considère ce
texte comme la base d'un engagement sérieux, objectif et productif
entre les deux religions afin de restaurer et protéger les droits des
minorités religieuses dans le monde.
Kasereka Amini Wasingya, Jésus, La lumière de ma vie, Livret de
poche pour tout jeune, Nairobi (Kenya), août 2019. L'auteur, jeune
missionnaire combonien récemment ordonné, nous raconte la joie
vécue le jour de son ordination sacerdotale pour avoir découvert la vraie
lumière de sa vie : Jésus. Le livret est donc l'histoire d'une expérience
personnelle qui mérite – affirme le Père Kasereka – d'être partagée
avec d'autres jeunes pour qu'elle puisse aussi donner naissance en eux
au désir d'avoir cette expérience d'adhésion à la lumière du Christ et
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provoquer un changement dans leur vie en les conduisant à "prendre le
large".
Proclaim the Joy of the Gospel to all (Proclamez la joie de l'Evangile
à tous), édité par Ettore Marangi et Giuseppe Caramazza, Tangaza
University, Nairobi (Kenya) 2019. Fruit d'un long processus d'interaction
entre étudiants et enseignants, ce livre - un recueil d'articles de
différents auteurs - vise à offrir aux communautés ecclésiales d'Afrique
de l'Est un outil pour approfondir l'Evangelii Gaudium qui constitue,
comme indiqué dans l'Introduction, le "manifeste" du ministère du Pape
François.
Juan Goicochea C., Enfants, cette terre est entre vos mains. Manuel
pour la Justice, la Paix et l’Intégrité de la Création, Centre Missionnaire
Laudato Si’, Kinshasa 2019. Ce beau manuel, avec de nombreuses
images colorées et des explications animées, a pour but d'expliquer aux
enfants des écoles et des paroisses le sens des mots contenus dans le
titre, en les amenant à découvrir les traces de Dieu dans la Création,
"afin qu'ils connaissent et aiment notre Terre et aient une relation
harmonieuse avec elle".
Actes du Colloque “Ensemble pour la sauvegarde de notre Maison
Commune”, Afriquespoir, Kinshasa 2019. Ce sont les Actes du
Colloque, qui s'est tenu en août 2018, pour lancer les activités du
Centre missionnaire Laudato Si' à Kinshasa. Le centre a été créé pour
s'occuper de la protection de l'environnement et de la citoyenneté
écologique.
Ercole Ongaro et Fabio Ramin, Ezequiel Ramin, Testigo de un amor
sin límites, ed. Mundo Negro, Madrid 2019. Il s'agit de la traduction
espagnole du livre publié en juillet 2000, écrit à deux mains - un
historien et le frère d'Ezéchiel - et divisé en deux parties : la première,
biographique, la seconde dans laquelle sont présentées
chronologiquement toutes les lettres d'Ezéchiel, de 1972 jusqu'au jour
précédant sa mort. Des lettres qui, malgré leur brièveté et leur prose
sèche, ne laissent pas le lecteur tranquille et, plutôt que de donner des
réponses, provoquent une série de questions. Comme disait le P.
Ezéchiel – écrit le P. Arnaldo Baritussio dans le Prologue – « Libérons
les hommes de la faim et de la maladie, faisons d'eux des hommes
libres, rendant ainsi témoignage au Christ qui vit en nous ».
L'œuvre du Rédempteur
Décembre 01 – 15 PE
Janvier 01 - 15 A

16 - 31 U
16 - 31 BR
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Intentions de prière
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.
Janvier - Pour que tous les habitants de la terre travaillent à la
sauvegarde de cette maison commune que Dieu nous a confiée, afin
que les générations futures puissent aussi en jouir. Prions.
CONGO
Symposium du Centre Laudato si’
Sous le haut patronage du Cardinal Fridolin Ambongo, Archevêque de
Kinshasa, le Centre Missionnaire Laudato si’ a organisé du 26 au 28
septembre 2019 son II Symposium, sur le thème "Pastorale et
citoyenneté écologique : le défi de l'éducation à l'écologie intégrale
souhaitée par l'Encyclique Laudato Si'". Un an après le début des
activités du Centre, il était important de réfléchir au travail accompli et
aux initiatives à prendre.
Le Symposium avait plusieurs objectifs spécifiques, y compris le
partage des stratégies et des actions du Centre pour faire émerger le
« citoyen écologique ». La participation des personnes consacrées et
des laïcs, missionnaires et fidèles de la paroisse de Saint Jean Paul II,
a donné à la rencontre un caractère particulier dans la recherche d'une
meilleure synergie entre tous, en vue de sauvegarder notre maison
commune. Les travaux se sont concentrés sur cinq domaines
thématiques et sur les principaux points qui sont ressortis des débats et
des solutions possibles ont été identifiées pour la mise en œuvre d'une
pastorale et d’une citoyenneté écologique. En conclusion, plusieurs
"recommandations" ont été faites - au gouvernement, au Centre
Laudato Si', aux organisations religieuses et à la société civile - sur les
mesures que chacun doit prendre dans ce sens.
ITALIE
Vérone : le Festival du Cinéma Africain
Le Festival du Cinéma Africain de Vérone a été fondé en 1981 avec
l'intention, à travers la valorisation de sa cinématographie, de
promouvoir le continent africain et d'aborder les questions qui s'y
rapportent, en le rachetant de l'image de guerre et de pauvreté à
laquelle il est souvent réduit dans les médias. Le résultat est un regard
"autre", qui vient directement de ceux qui vivent et respirent l'Afrique
chaque jour.
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L'édition 2019, qui s'est tenue du 8 au 16 novembre, a confirmé
justement cet aspect : changer la perspective du regard sur l'Afrique,
essayer d'aborder les mondes de ce continent avec une vision
différente, multiple. La décision d'adopter la belle photographie,
autoportrait du sculpteur kenyan Cyrus Kabiru, portant une de ses
lunettes futuristes, créée avec des déchets, comme image de
lancement de l'édition et de tout le matériel du festival (affiches, flyers,
catalogue), était très pertinente. Il est intéressant de noter la
complétude et l'ampleur de ce Festival pour la ville de Vérone. Le
festival a d'abord un programme dans la ville de Vérone, au Cinéma
Théâtre Santa Teresa. Puis, pendant environ un mois, il s'installe dans
la province, dans 25 territoires différents, tels que Bardolino, Bovolone,
Bussolengo, San Bonifacio, Casteldazzano, San Giovanni Lupatoto,
Soave, Villafranca, etc.
Le Festival, cependant, est également important parce qu'il touche
différents domaines et contextes de la société : il a un beau programme
pour les écoles (collège et lycée), chaque année on sélectionne un
lycée qui regarde tous les films en compétition et fixe un prix spécifique.
Il est également projeté en prison, à la Casa Circondariale de Montorio,
et il est suivi par une sélection de jeunes étudiants universitaires. Il y a
donc 6 jurys différents, qui établissent différents prix pour les films qui
ont le plus plu : Prix International du Jury ; Prix du Public en salles ; Prix
de la nouvelle génération - Public étudiant ; Prix scolaire - Jury spécial ;
Prix du Jury des étudiants de l'Université de Vérone ; Prix "Cinéma audelà du mur". Le Festival est promu par 4 promoteurs : le Centre
Missionnaire de Vérone, Ies ‘mazziani’, le Mlal et Fondazione Nigrizia.
Dans la dernière soirée, les organisateurs ont remercié le P. Venanzio
Milani, qui est en train de partir pour Rome, pour le travail infatigable
accompli pendant ces 7 années.
Depuis plus de 5 ans, le Musée africain et le Festival collaborent à la
création d'une exposition consacrée aux arts contemporains africains.
C'est ainsi que l'on retrouve au Musée africain Macho Nne AfroFuturist Visions de Cyrus Kabiru. Kabiru est un jeune artiste
visionnaire kenyan, qui a fait du recyclage sa première source
d'inspiration et a trouvé dans les ordures la matière première de ses
projets : il donne une seconde chance aux objets dont on n'a plus
besoin, changeant leurs fonctions et augmentant leur valeur.
L'exposition présente la célèbre série C-Stunners, des lunettes à
porter, des sculptures réalisées avec des objets jetés comme des vis,
des fils, des cuillères ou des couronnes de bouchons, des pièces

5

technologiques obsolètes ou des matériaux de décharges urbaines,
facilement sélectionnés et recontextualisés avec imagination.
Cette exposition est accompagnée d'un riche calendrier de rendezvous, d'événements spéciaux, d'ateliers créatifs pour adultes, d'ateliers
pour familles, de lectures animées pour enfants d'âge préscolaire, bref,
une exposition non seulement à voir mais aussi à vivre !
Célébrations pour le Centenaire des Comboniens à San Tomìo
Pendant le mois de novembre, plusieurs célébrations pour le
Centenaire de la présence combonienne, qui a été une présence
ininterrompue depuis 1919, ont eu lieu dans l’église de San Tomìo, à
Vérone.
Les célébrations eucharistiques ont mis en valeur notre lien avec le
diocèse. Pour cette raison, les personnes suivantes ont été invitées à
les présider : le directeur du Centre Missionnaire Diocésain et de la
Pastorale des Migrants ; le vicaire coordinateur des paroisses du
centre-ville ; le curé de San Nicolò, la paroisse à laquelle nous
appartenons ; le vicaire de la vie consacrée, avec un bon groupe de
religieux. Le samedi 23, l'évêque diocésain, Mgr Giuseppe Zenti, a
présidé l'Eucharistie, et le 30, dernier jour, notre Père Général, le Père
Tesfaye, a présidé.
De plus, Mgr Zenti et notre CG ont écrit, respectivement, une lettre au
diocèse et à l'Institut, dans laquelle ils soulignent le sens et la valeur
positive du service pastoral des Comboniens qui, à San Tomio,
défendent trois valeurs importantes : l'Eucharistie (Messe et Adoration),
la Réconciliation (Confessions) et la Mission.
MOZAMBICO
Deux anniversaires importants
Le dimanche 20 octobre, avec la participation de l'archevêque de
Nampula, Mgr Inácio Saúre, de nombreux prêtres, frères, sœurs et
laïcs, le Jubilé a été solennellement ouvert pour commémorer le
cinquantième anniversaire de la fondation du Centre catéchétique
d'Anchylo et les soixante ans du journal Vida Nova.
Le Centre Catéchétique Paul VI a été fondé en 1969 par décret de
l'évêque du diocèse de Nampula, Mgr Manuel Vieira Pinto, pour avoir
un ministère pastoral incarné dans le peuple et caractérisé par la
participation active des laïcs.
Dans un premier temps, pour coordonner les différentes activités du
Centre, une équipe inter-congrégationnelle a été constituée, composée
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de Missionnaires Comboniens, Société Missionnaire (Boa Nova),
Sœurs de la Présentation de Marie, Sœurs Victoriennes, Sœurs
Servantes de Notre-Dame de Fatima et Sœurs Missionnaires
Comboniennes. Quelques années plus tard, la direction du Centre fut
confiée aux Comboniens avec la collaboration active des Sœurs
Comboniennes.
P. Graziano Castellari a été le premier directeur du Centre, et a indiqué
ses objectifs en ces termes : « Formation des laïcs pour qu'ils puissent
assumer la responsabilité de la croissance de cette Église et découvrir
les formes particulières d'une Église enracinée dans sa culture et son
peuple. Le Centre marche dans trois directions : catéchistes,
inculturation et liturgie. Chacune de ces options est un grand chapitre.
Les catéchistes, comme sujets propres à l'évangélisation et pas
seulement comme délégués. Étudier sa propre culture et préparer de
nouveaux missionnaires à aimer et respecter cette culture, comme un
nouveau Bethléem où le Christ continue à s'incarner. Le Centre a
également été un leader dans la traduction de textes liturgiques et
catéchétiques en langue Macua, ainsi que dans les dictionnaires et
grammaires publiés, grâce à la ténacité et à la compétence du Père
Gino Centis qui a travaillé au Centre pendant plus de 30 ans.
Durant ces cinquante années, beaucoup de frères et sœurs
comboniens ont donné le meilleur d'eux-mêmes dans ce Centre pour
que les laïcs qui y ont été formés puissent collaborer activement à la
croissance de l'Église locale. Actuellement le centre est dirigé par le P.
Massimo Robol, le Frère José Neto et P. Pinho, diocésain.
Le même jour, le 60ème anniversaire de la revue de formation
chrétienne Vida Nova a également été célébré, avec l'alternance de
nombreux missionnaires comboniens sur ses "pages". Maintenant, la
revue est dirigée par le Père António Bonato et le Père Cantifula,
diocésain.
Pour commémorer ces anniversaires, une plaque a été découverte à la
mémoire de notre bien-aimé Père Graziano Castellari et Père Gino
Centis. La clôture du Jubilé aura lieu en octobre de l'année prochaine et
au cours de ces mois, diverses manifestations culturelles et liturgiques
seront organisées.
ESPAGNE
Secrétariat européen de la Mission
Les coordinateurs du Secrétariat de la Mission des Comboniens
d'Europe ont tenu leur réunion annuelle du Conseil Européen de la
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Mission (CEM) du 18 au 21 novembre 2019 à Grenade. Ont participé
les pères Giorgio Padovan (Italie), Franz Weber (DSP), Javier Alvarado
Ayala (LP), José Luis Román Medina et José Rafael Pérez Moreno
(Espagne). Des représentants de la Pologne, du Portugal et de la
Direction générale (Rome) n'ont pas pu être présents.
« Nous avons pu vérifier les progrès que nous faisons en tant que
secteur missionnaire dans les différentes circonscriptions », a déclaré le
secrétaire du CEM, le Père Padovan. « Une attention particulière est
portée aux activités, rencontres et cours que nous menons ensemble :
par exemple, les migrations, avec la table de coordination, la justice et
la paix avec la Commission au niveau européen, les colloques à Limone
et l'atelier européen tenu en juillet à Vérone sur le thème de
l'interculturalité et la mission. Nous remarquons comment ce chemin et
cette méthodologie synodale nous enrichissent et nous ouvrent, nous
aident à grandir comme une présence missionnaire en Europe.
Dans la planification de l'année prochaine, nous soulignerons le
Symposium de Limone (2-5 juin 2020) sur le thème 'Écologie intégrale :
défi pour la mission', le chemin de l’Œuvre Combonienne de promotion
humaine (OCPU) de Camarate (Portugal), et le Forum Social
Combonien sur les ministères sociaux en juillet 2020 à Rome.
Le troisième jour, nous avons visité avec intérêt les projets comboniens
avec la migration (Amani), la fondation "Ecole de Solidarité", la paroisse
combonienne Virgen de las Mercedes et la communauté des Sœurs
Comboniennes. Un élément très positif est le fait que nous pouvons
nous rencontrer et partager avec une perspective locale et globale, en
pensant à l'Europe et au monde. Un grand merci à la communauté de
Grenade pour sa belle et accueillante hospitalité ».
La prochaine réunion aura lieu à Lisbonne du 16 au 19 novembre 2020.
SUD SOUDAN
Visite de P. Tesfaye et P. Alcides à la Province
Le temps est passé vite depuis que nous avons reçu les pères Tesfaye
Tadesse et Alcides Costa à Juba pour la célébration du centenaire de la
foi de l'archidiocèse et la visite officielle dans la province. Le programme
était rempli d'événements et de rencontres.
Le samedi 2 novembre, le P. Tesfaye a présidé la messe à la Bro.
Augusto Lopeta Memorial Secondary School, où les Frères de Saint
Martin de Porres ont renouvelé leurs vœux religieux, étant une école
dirigée par eux. Après la Messe le P. Tesfaye et le P. Alcides ont visité
le Centre pour la Paix du Bon Pasteur, non loin de l'école, géré par
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l'Association religieuse du Sud Soudan. Une messe a ensuite été
célébrée en commémoration des morts, avec la Famille Combonienne
et quelques Instituts fondés par Mgr Sisto Mazzoldi (Sœurs du SacréCœur de Jésus, Frères de Saint Martin de Porres, Apôtres de Jésus),
au cimetière de Rejaf, où sont enterrés certains de nos frères.
Le dimanche 3, il y a eu une visite au camp des Nations Unies qui
protège les civils Nuer - environ 30 000 - et deux célébrations. Ensuite
les pères Tesfaye et Alcides ont visité les communautés de Talì, Yirol et
Mapuordit. Enfin, ils sont arrivés à Rumbek pour prendre un vol de
retour vers Juba. Les routes étaient cahoteuses et dangereuses, surtout
quand, après avoir quitté Yirol, ils ont trouvé une partie de la route
inondée et les voitures sont restées coincées dans l'eau. Ils ont dû
traverser une partie de la route à pied. Les frères les ont accueillis avec
joie et sympathie. Les Pères Tesfaye et Alcides les ont écoutés et ont
exprimé leur solidarité. Ils ont visité la communauté du pré-postulat à
Moroyok, Juba. Puis la communauté de Wau, avec notre paroisse
dédiée à Saint Daniel Comboni, la cathédrale, l'hôpital diocésain Saint
Daniel Comboni, l'Institut catholique de formation sanitaire et d’autres
institutions.
Le dimanche 17, ils ont célébré deux messes : l'une dans la cathédrale
et l'autre dans notre paroisse. Dans les derniers jours de la visite, les
Pères Tesfaye et Alcides ont eu l'occasion de rencontrer Sœur Luigia
Coccia, Supérieure Générale des Sœurs Missionnaires Comboniennes,
et Sœur Eulalia Capdevila, Conseillère Générale, et de partager les
lieux de collaboration et communion au nom du charisme commun. Ils
ont également rencontré l'archevêque Paulino Lukudu Loro et ont visité
plusieurs lieux à Juba, dont l'Université catholique et le Grand
Séminaire diocésain Saint Paul, où ils ont célébré la messe avec les
enseignants et les séminaristes. Ce fut vraiment une belle visite, très
appréciée par les confrères, reconnaissants de la proximité et de
l'encouragement des Pères Tesfaye et Alcides. Malheureusement, en
raison de la nature du pays, ils n'ont pas pu visiter certaines
communautés.
Centenaire de la foi : cérémonie de clôture
Le 1er novembre, l'Église du Sud-Soudan, en particulier l'archidiocèse
de Juba, a célébré un événement mémorable, la clôture du centenaire
de la foi, par une cérémonie solennelle qui a eu lieu sur le terrain de sa
première paroisse, l'église de Tous les Saints, à Rejaf.
La célébration eucharistique a commencé vers 10h30 avec la
participation de plus de 15.000 pèlerins de tout l'archidiocèse et d'autres
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localités. L'événement a été promu par l'archevêque Paulino Lukudu
Loro et son évêque auxiliaire Mgr. Santo Loku Pio. Parmi les invités de
marque se trouvaient le cardinal Gabriel Zubeir Wako, évêque émérite
de Khartoum et célébrant principal, tous les évêques de la Conférence
épiscopale catholique soudanaise, le père Tesfaye Tadesse, supérieur
général, accompagné du père Alcides Costa, assistant général, venu de
Rome pour une visite pastorale dans cette province.
Etaient également présents le Président de la République du Sud
Soudan, le Général Salva Kiir Mayardit, et plusieurs ministres d'Etat,
gouverneurs, commissaires et autres autorités laïques. Il y avait aussi
une délégation de la paroisse de Cerro Veronese, lieu de naissance du
P. Angelo Vinco (prêtre mazzien, un des premiers missionnaires du Sud
Soudan), un représentant du diocèse de Vérone et de l'Institut Mazza.
Le point culminant de la belle liturgie a été l'intervention du Card.
Zubeir, les groupes de danse, les chants du chœur extraordinaire et la
longue procession des fidèles au moment des offrandes. Le grand
espoir d'une nouvelle ère pour l'Église du Sud-Soudan et pour les
perspectives de paix et de réconciliation entre les peuples du SudSoudan a transpiré en chacun de nous.
Finalement, plusieurs évêques se sont adressés aux fidèles et le
Président de la République lui-même a salué les personnes présentes
et s'est engagé une fois de plus à guider le chemin de la paix entre les
différentes tribus et factions du pays. Tous sont rentrés chez eux avec
joie et en louant Dieu pour ce temps de grâce pour le peuple du Sud
Soudan.
UGANDA
Formation permanente pour les scolastiques
Du 11 au 15 novembre, au siège du noviciat de Namugongo, s'est
tenue une rencontre de formation permanente pour les quatre
scolastiques en service missionnaires dans la province : Constanz
Opiyo, à Ngetta, Elias Orishaba, à Alenga, Isaac Amoko, à Matany, et
Nicholas Onyait, à Kasaala.
La rencontre a commencé par une journée de prière personnelle et de
méditation. Les autres jours ont été animés par le P. Sylvester
Hategek'Imana, maître des novices. Dans sa réflexion sur le thème
"Être témoins", le père Sylvester a souligné le sens du thème : avoir
une expérience personnelle d'un événement et en être témoin. Être
témoins aujourd'hui signifie être conscients de notre consécration,
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connaître en profondeur l'événement salvifique et en confirmer
l'authenticité, afin de pouvoir témoigner de la vérité du Christ ressuscité.
Le dernier jour a été animé par le Supérieur Provincial. A travers des
questions d'orientation, les scolastiques ont partagé leurs expériences
de service missionnaire dans les différentes communautés.
IN PACE CHRISTI
P. Lino Bartolomeo Cordero (18.05.1935 - 14.11.2019)
"Humain et compréhensif, le P. Lino était estimé de tous pour la joie
qu'il répandait autour de lui".
Novice à Gozzano (NO), de 1955 à 1957, compétent dans les travaux
d'électricité, avec l'autre novice peintre, Giordano Barani, ils ont monté
pendant deux années consécutives un nouveau type de crèche, beau,
vivant et très éducatif. La préparation de ce type de crèche s'est
poursuivie même pendant les années du Scolasticat à Venegono
Superiore (VA). Licencié en théologie au PIF de Venegono Inferiore
(VA), dans les premières années de son sacerdoce, P. Lino a exercé
diverses activités comme promoteur de vocations et professeur à
Barolo (CN) jusqu'en 1967, année de son départ pour le Brésil. Après
un an au séminaire d'Ibiraçu, dans l'état d'Espírito Santo, il a été envoyé
dans le sud de l'état comme recteur du séminaire de Jerônimo Monteiro
(ES), encore en construction, où il est resté quatre ans.
Avec le Concile Vatican II, la formation des séminaristes a également
traversé une crise d'identité. Le P. Lino Cordero, recteur, et le P. Enzo
Santangelo, promoteur de la vocation, ont décidé de tenter une
formation moins cléricale des étudiants : le nom "Séminaire
Combonien" a été remplacé par le nom "Collège Combonien", avec la
désapprobation du provincial.
Le changement de nom signifiait aussi une nouvelle méthode de
formation. Le P. Lino aimait cordialement les petits séminaristes et était
aimé d'eux parce qu'il les éduquait avec amour à l'autodiscipline. Il n'a
jamais donné de punition à aucun d'entre eux. Il n'a jamais utilisé son
autorité de recteur pour imposer des règles et des préceptes. Il était
considéré comme un recteur démocratique parce qu'il ne prenait des
décisions sur le cours de la vie du séminaire qu'après avoir consulté les
séminaristes. Il a essayé de les former en leur inculquant un esprit
fraternel et le respect mutuel, l'autodiscipline et la responsabilité. Après
quatre ans de travail, depuis le "Collège Combonien" de Jerônimo
Monteiro, il fut envoyé à São Gabriel da Palha, au nord de l'état de
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Espírito Santo, pour diriger le Séminaire Combonien et aider à la
pastorale de la paroisse.
Ensuite, il a été curé de la paroisse d'Ibiraçu, toujours dans l'état de
Espírito Santo et, après six ans de travail pastoral, il a été appelé à São
Paulo comme responsable de la direction du CAM et de la revue Sem
Fronteiras, qui avait pour but de former la conscience missionnaire de
l'Eglise au Brésil.
De 1989 à 1995, le P. Lino a été envoyé à Duque de Caxias, RJ, pour
faire partie de la communauté pour l'apostolat afro, avec de
nombreuses activités pastorales dans la paroisse et en dehors.
En 2000, il est devenu curé de la paroisse Sagrada Família de
Taguatinga (dans le District fédéral). A la différence des prêtres
diocésains qui suivaient une pastorale traditionnelle, les Comboniens
ont essayé de former de petites communautés, principalement dans les
zones périphériques de Riacho Fundo II, où la croissance
démographique augmentait chaque jour, atteignant en quelques années
environ quarante mille habitants.
En 2005, le P. Lino a quitté la paroisse de Taguatinga et a accepté le
poste d'économe provincial et recteur du Sanctuaire de Cruz et
Reconciliação à São Paulo, jusqu'en 2011. Fatigué des nombreuses
activités, en juin 2011, il a été transféré à Milan pour être soigné dans le
CAA P. Ambrosoli. Toujours actif et optimiste, il accepta le poste
d'économe local de la Maison de Milan et, plus tard, de vice-supérieur
de la même communauté, où, le 14 novembre 2019, très faible à cause
d'une métastase, vint le visiter "Sœur Mort", pour le prendre dans les
bras du Père de la Vie. (P. Enzo Santangelo, mccj)
PRIONS POUR NOS DEFUNTS
LE PERE : Cándido Rosalío, du P. Barrios Morales Candelario Romeo
(PCA); Eustaquio, du P. Victor Paruñgao (PCA).
LE FRERE : Mariano, du Fr. Marcellino Frison (I); José Uelson, du P.
Francisco Colombi (BR); Bruno, du P. Pasquino Panato (LP).
LA SŒUR : Sr. Teresina, du P. Sebastiano Bianchi (†).
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Giovanna Righi,
Sr. Pia Francesca Facci, Sr. Brunilde Cacciatori, Sr. M. Orlanda
La Marra.
MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 - ROMA
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