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NOTES GÉNÉRALES - CONSULTE DE DÉCEMBRE 2019 
 
1. NOMINATIONS à partir du 1er janvier 2020 
P. González Galarza Fernando est nommé Secrétaire général de la 
Mission. 
Fr. Parise Alberto est nommé Secrétaire général adjoint de la Mission 
et responsable du secteur JPIC et coordinateur dans le SGM de l'Année 
sur la Ministérialité. 
P. Giorgetti Angelo est nommé Assistent de l’Econome général. 
P. Manuel Augusto Lopes Ferreira est nommé Coordinateur du Con-
seil de la Bibliothèque (Archives, Bibliothèque et Studium Combonia-
num). 
P. Arlindo Ferreira Pinto reste responsable du Bureau des Communi-
cations, membre du Secrétariat de la Mission et référent du CG au sein 
du Comité Central du CLM. 
P. Ciuciulla Pietro est nommé référent du CG pour le CANAM (le ser-
vice aux confrères malades - Italie). 
 

2. Le Conseil général veut rappeler à tous les confrères le n. 79 de la 
Règle de Vie : « Avant de publier des livres ou de produire des moyens 
de communication sociale, le missionnaire demande la permission à 
son supérieur majeur ». Et le n. 79.1 : « Selon les normes de la législa-
tion ecclésiastique, le missionnaire soumet au jugement de l'évêque 
diocésain, avant leur publication, les écrits concernant la foi ou les 
moeurs ». 
 

3. Le CG recommande qu'il y ait une certaine continuité et stabilité dans 
la composition des conseils de circonscriptions. Ceux qui ont accepté 
d'être élus à ce service dans une circonscription ne devraient pas de-
mander à être transférés dans une autre circonscription et, dans la me-
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sure du possible, rendront leur service à la circonscription pour toute la 
durée du mandat de trois ans. 
 

4. Pour l'Assemblée des Supérieurs de Circonscription, qui se tiendra à 
la Maison Généralice du 15 février au 1er mars 2020, le CG a créé une 
commission de référence logistique composée du P. Alcides Costa 
(coordinateur), du F. Alberto Lamana et du P. Claudio Lurati. 
 

5. Vers la béatification du Père Giuseppe Ambrosoli. Le parcours com-
mencé en 1999 touche à sa fin. Nous attendons le Décret pontifical, 
dans lequel seront indiqués le lieu et la date de la célébration solen-
nelle. Nous tous, Comboniens, nous sommes appelés à vivre ces jours 
d'attente et de préparation dans un grand esprit de foi. 
 

6. Comme l'indique le Guide pour la mise en œuvre du 18ème Chapitre 
général, l'année 2020 sera consacrée à la réflexion sur le thème de la 
ministérialité. Quelques instruments de réflexion seront offerts à travers 
la publication de Familia Comboniana. D'autres indications seront don-
nées en temps utile par la Direction générale. 
 

7. Le CG tient à remercier chaleureusement tous les confrères qui ont 
servi l'Institut comme supérieurs de circonscription au cours des trois 
dernières années. A ceux qui l'ont terminé, il souhaite de passer, après 
le temps de repos qui leur est dû, à un autre engagement et service 
missionnaire que l'Institut leur confiera. Meilleurs vœux aux confrères 
qui sont appelés pour la première fois à rendre ce service d'autorité 
dans l'Institut : sur eux et sur ceux qui ont été réélus, le CG invoque les 
dons abondants de l'Esprit Saint pour une conduite féconde dans leur 
circonscription.  
 

8. Voyages et engagements du GC 
Du 6 au 8 mars 2020, le CG sera à Ariccia ou à Nemi pour un week-end 
de prière et de réflexion. 
 

P. Tesfaye Tadesse 
15 décembre 2019 – 8 février 2020 Visite au Congo et à l’Ouganda 
 

P. Jeremias dos Santos Martins 
10 – 16 décembre 2019 Visite à Paris 
16 décembre 2019 – 3 janvier 2020 Au Portugal 
 

P. Ciuciulla Pietro  
8 – 17 décembre 2019  Rencontre des Provinciaux AS-

CAF en RCA 
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23 décembre 2019 – 2 janvier 2020 En Sicile 
5 janvier – 8 février 2020 En Ouganda 
 

Fr. Lamana Cónsola Alberto 
8 – 15 décembre 2019  En Colombie (CIF) 
16 – 19 décembre 2019 En DSP (Assemblée Provin-

ciale) 
29 janvier – 3 février 2020  Congés en Espagne 
 
Communication du Secrétaire général 
En vue de la réimpression de l'Annuaire Combonien en 2020, le Secré-
tariat Général demande aux supérieurs et à tous les confrères de con-
trôler l'Annuaire, qui est envoyé chaque mois par e-mail, pour vérifier 
leur contact et leur adresse familiale. Certains des parents ont disparu 
depuis longtemps, mais une cinquantaine de confrères n'ont pas encore 
remplacé leur nom. 
 
Postulation générale 
Vers la béatification du Père Giuseppe Ambrosoli 
On peut dire que le long chemin vers la béatification du Père Giuseppe 
Ambrosoli est terminé. 
Commencé en août 1999 à Kalongo puis à Côme au mois de novembre 
de la même année, il a obtenu la Validité à Rome le 7 mai 2004 pour 
l'exhaustivité et la qualité de l'enquête menée dans le texte et la docu-
mentation. La Positio, préparée par la Postulation, a obtenu le vote po-
sitif des Théologiens le 4 décembre 2014. D'où le Décret sur les Vertus 
de décembre 2015, qui reconnaît un solide complexe de vertus mis-
sionnaires à notre confrère et serviteur de Dieu, le P. Ambrosoli, qui a 
reçu le nouveau titre de Vénérable. 
Entre-temps, une enquête diocésaine a été ouverte à Moroto (Ougan-
da) sur un prétendu miracle survenu en 2008, en faveur d'une mère Ka-
rimojong, Mme Lucia Lomokol. Le 6 février 2019, le Conseil médical a 
constaté la guérison rapide, complète, durable et scientifiquement inex-
plicable. A leur tour, les théologiens, dans le Congrès particulier du 13 
juin 2019, ont reconnu à l'unanimité le lien entre l'invocation et la guéri-
son et, par conséquent, le caractère miraculeux de l'événement. Toute 
la documentation a ensuite été présentée aux cardinaux et aux évêques 
qui se sont réunis le 15 novembre 2019. Le résultat fut l'approbation du 
Saint-Père François pour promulguer le décret du miracle qui s'était 
produit. 
On attend maintenant de recevoir ce décret, qui indiquera également le 
lieu et la date de la béatification, de façon compatible avec les engage-
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ments du Préfet de la Congrégation pour les Causes des Saints, le 
Card. Giovanni Angelo Becciu. 
Nous croyons que tout l'Institut est appelé à assumer la responsabilité 
de la reconnaissance de la qualité missionnaire de sainteté de notre 
confrère le P. Giuseppe Ambrosoli. En fait, c'est une grâce pour la fa-
çon dont il a pu exprimer son service missionnaire dans la promotion de 
l'élément local, avec une simplicité et une bonhomie à la hauteur de la 
profondeur de sa vie intérieure. Le Seigneur l'exalte devant nos yeux 
pour que le gaudium Evangelii brille toujours plus dans notre Famille 
Combonienne. Par la suite, nous serons informés sur l'organisation de 
commissions, sur l’animation et les célébrations dans les lieux les plus 
significatifs où le P. Joseph a vécu et est rappelé comme le fils distin-
gué de Saint Daniel Comboni. 
 
Ordination 
P. Revolledo Villanueva Eduardo Antonio (PE)  Lima (PE)  21/12/2019 
 
Publications 

Giacomo Ghedini, Da schiavo a missionario. Tra Africa ed Europa, vita 
e scritti di Daniele Sorur Pharim Den (1860-1900) (Un esclave devient 
missionnaire. Entre Afrique et Europe, la vie et les ecrits de Daniel 
Sorur Pharim Den) Studium ed., Rome 2020. Le livre est le résultat 
d'une belle thèse - écrit Gianpaolo Romanato dans la Présentation - 
largement basée sur des documents inédits. C'est l'histoire d'un jeune 
dinka de l'actuel Sud Soudan, un esclave fugitif que Comboni a accueil-
li, baptisé de son nom et fait étudier. Daniele Sorur est devenu prêtre, a 
appris à parler et à écrire dans de nombreuses langues, a voyagé dans 
toute l'Europe. Ses considérations sur la condition de l'homme africain, 
sa défense de l'égalité des êtres humains, la valeur anticipatrice de ses 
réflexions sur de nombreuses questions de son temps et pas seule-
ment, "font de lui un unicum qu'il était temps de redécouvrir". Le texte 
contient une note introductive du Conseil Général avec les remercie-
ments de l'auteur de la part des Comboniens.  

P. Antonio Berti, Nzoni Mbaye Ti Nzapa Na Azo, L'Histoire Sainte, 
Grimari (RCA) 2018. Le livre est un instrument pour les catéchistes et 
les responsables des Mouvements et des Fraternités – écrit le P. Berti, 
missionnaire combonien qui travaille dans la paroisse de Notre Dame 
de Liesse, à Grimari – afin qu'ils puissent connaître et faire connaître 
l'histoire sacrée de Dieu qui, à travers les hommes et les femmes, a fait 
connaître son Nom et son Visage. 
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P. Lorenzo Mboriguié Frattini, Doctrine Générale du Droit. Réflexions 
à partir de la coutume/réconciliation et dans la perspective de l'intercul-
turalité, Éditions "La Perle Noire", Bangui 2019. Les réflexions conte-
nues dans le texte, comme on le lit dans l'Introduction, découlent de la 
nécessité de l'enseignement. En effet, l'auteur est titulaire d'un cours de 
Droit pour un Institut Supérieur de Philosophie, ce qui a nécessité de sa 
part l'effort d'une recherche précise et complexe dans le souci de ré-
pondre aux défis que pose la culture juridique africaine. 

 
Œuvre du Rédempteur 
Janvier 01 – 15 A 16 – 31 BR 
Février 01 – 15 C 16 – 28 EGSD 
 
Intentions de prière 

Janvier - Pour que tous les habitants de la terre s'efforcent de prendre 
soin de cette maison commune que Dieu nous a confiée afin que les 
générations futures puissent en jouir aussi. Prions. 
Février - Pour que les supérieurs de toutes les circonscriptions MCCJ, 
réunies à Rome, soient éclairés par l'Esprit et trouvent les meilleurs 
moyens de donner une nouvelle vigueur à notre service missionnaire 
dans les différents continents. Prions. 
 
 

BRASIL 
 
Passation de la paroisse Menino Jesus 
Le 28 décembre 2019, dans la ville de Timon (Maranhão), a été célé-
brée une Sainte Messe d'action de grâces pour la présence combo-
nienne dans la paroisse Menino Jesus de Prague. 
Les Comboniens sont actifs dans la ville de Timon depuis 35 ans. Le 
Plan de la Province prévoyait la fermeture de cette communauté d'ici 
2020, selon les indications du Chapitre Général et avec l'intention de 
renforcer d'autres présences comboniennes. 
Ce fut un moment beau et intense dans lequel le Peuple de Dieu - 
comme toujours - a montré sa grande affection envers tous les Combo-
niens qui sont passés par cette ville.  
Nous avons concentré dans les personnes du P. Silvério Malta, du P. 
Francisco Coqueiro et du P. Armindo Dinis, qui forment l'actuelle com-
munauté de Timon, la mémoire des nombreux Comboniens qui sont 
passés par cette ville, à la frontière de l'état du Piauí. 
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L'évêque diocésain, Mgr Sebastião Duarte, qui a présidé la célébration, 
a souligné le témoignage des Comboniens dans l'organisation d'une pa-
roisse vivante, engagée dans la réalité des gens et dans la promotion 
sociale. Il a ensuite souligné l'importance historique du Projet Educatif 
"Mãos Dadas", fondé par le P. Dinis pour les familles du Parque Alvora-
da, un quartier qui avec sa violence représente un défi continu. C'est 
aussi à Timon qu'est né le projet d'animation des jeunes et de promo-
tion professionnelle "Cejupaz" qui, pendant plusieurs années, a animé 
des jeunes dans le nord-est du Brésil.  
La paroisse est forte et capable de marcher avec ses propres jambes, 
encore plus après le processus intense des Saintes Missions Popu-
laires. Elle sera confiée aux soins d'un prêtre diocésain qui entrera en 
fonction le 8 février 2020. Les missionnaires comboniens ont été "en-
voyés" et bénis par le peuple. 
Au nom de la Province, le Supérieur provincial a remercié le Peuple de 
Dieu pour tout ce que les missionnaires ont appris et construit sur ce 
chemin, en remettant l'avenir entre les mains de Dieu. 
 
 

CURIA 
 
Cours Combonien pour les Confrères Agés 2020 
L'équipe de coordination des cours qui se déroulent dans le Centre de 
Formation Permanente de la Maison Généralice communique les infor-
mations concernant la quatrième édition du Cours Combonien pour les 
Confrères Agés qui aura lieu en 2020. 
1) Bénéficiaires : les confrères âgés de soixante-dix ans ou plus, ayant 
les conditions physiques et psychologiques pour bénéficier de cette ini-
tiative. 
2) Objectif : offrir une aide pour vivre de manière sereine et fructueuse 
l'ancienneté. 
3) Durée : huit semaines. Début : vendredi 4 septembre ; fin : jeudi 29 
octobre 2020. 
4) Lieu : Centre FP de la Maison Généralice à Rome. 
5) Inscription : Les personnes intéressées, après avoir convenu de 
leur participation au cours avec le supérieur de la circonscription res-
pective, doivent communiquer avec le coordinateur du cours, le P. Elias 
Sindjalim, à travers l'adresse électronique  
esindjalimess@hotmail.com 
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ETHIOPIA 
 
Echappé au danger 
Le soir du 1er décembre 2019, à 20 heures, le père Elvis a échappé à 
une attaque sur le chemin du retour de l'apostolat du soir, quand il allait 
chercher le père Isaiah dans la chapelle de Dabokokokel sur la route 
principale vers Gublak. Deux kilomètres avant d'arriver à Dabokokokel, 
la voiture a été frappée par une pluie de flèches qui semblaient être di-
rigées vers le conducteur. A l'intérieur de la voiture il y avait aussi deux 
catéchistes tandis qu'un troisième était à l'arrière - découvert - de la 
camionnette. Ce dernier a vu passer par-dessus quelques flèches mais, 
Dieu merci, n'a pas été touché, ni le P. Elvis qui avait la fenêtre ouverte. 
La voiture, au contraire, a subi beaucoup de dommages du côté du 
conducteur : il y avait encore plusieurs flèches coincées dans la carros-
serie lorsqu'ils sont rentrés chez eux. Après l'attaque, P. Elvis a conti-
nué sa course et n'a réalisé que lentement ce qui s'était passé. Il est ar-
rivé à Dabokokel et avec P. Isaiah, ils sont allés à la police locale. Ils 
sont tous allés sur le lieu de l'accident ensemble mais n'ont rien trouvé. 
Cependant, ils se sont souvenus que la veille, un des villageois de Gu-
muz avait été kidnappé à cet endroit même et avait été retrouvé mort et 
mis en pièces. Ils en déduisirent que les flèches ne leur étaient proba-
blement pas destinées mais qu'il s'agissait d'une sorte de vengeance 
menée un peu au hasard.  
Nos confrères pensent qu'il est préférable de ne pas donner de réso-
nance à ce qui s'est passé aussi parce qu'en réalité ils se sentent en 
sécurité et protégés au milieu de la population qu'ils servent et ils se 
sentent encouragés par elle pour continuer leur apostolat. Peut-être es-
saieront-ils d'anticiper un peu le moment de leurs visites dans la com-
munauté, même si les gens se retrouvent surtout le soir, quand ils re-
viennent du travail dans les champs ou de la chasse. 
Nous nous joignons à nos confrères de la région pour rendre grâce pour 
le danger auquel ils ont échappé et nous prions pour la personne as-
sassinée, pour l'harmonie sociale et pour les grands dons célestes de 
pardon et de réconciliation. (P. Sisto Agostini) 
 
 

ITALIA 

 
Don Luigi Ciotti à Vérone 
Le 3 décembre, plus de mille personnes ont écouté Don Luigi Ciotti à 
Vérone dans la grande et magnifique église de S. Anastasia. Il a été 
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présenté par le P. Venanzio Milani, coordinateur des initiatives des 
"Mardis du Monde" et introduit par le P. Carlo Vinco, prêtre de Diocèse, 
qui a présenté une analyse intéressante de la situation de Vérone : une 
ville solidaire et ouverte à l'hospitalité, mais aussi à la drogue et à la 
mafia.  
Le fondateur du groupe Abele et de Libera a commenté le message du 
Pape François sur la pauvreté : « L'espérance des pauvres ne sera pas 
déçue ». Il a souligné, entre autres, qu'un engagement à lutter contre la 
pauvreté, en particulier contre tout ce qui l'alimente, est nécessaire. 
Malheur aux navigateurs solitaires, un engagement collectif est néces-
saire. 
 
Les initiatives du 50ème anniversaire de l'Acse 
Les rencontres célébrant le 50ème anniversaire de l'Acse se poursuivent. 
Le 14 novembre, au Grand Séminaire pontifical de Rome, une ren-
contre a eu lieu sur le thème : « Les migrants sont une ressource ». 
Sont intervenus Pierpaolo Felicolo, directeur de Migrantes du Vicariat 
de Rome, le Préfet Mario Morcone, directeur du Cir, et le Dr. Ornella 
Martella, coordinatrice de l'école Acse. Le modérateur était le Dr. Paolo 
Masini. 
Le 13 décembre, dans la salle capitulaire de la Curie Combonienne, Via 
Lilio à Rome, le thème était "L'Afrique est un don". Ont pris la parole le 
P. Elias Sindjalim, combonien du Togo, Welly Marguerite Lottin, du Ca-
meroun, présidente de l'Association Interculturelle GRIOT, et Constant 
Nzimbala Mfuka, congolais, géologue. La modératrice était Sœur Maria 
Rosa Venturelli, vice-présidente de l'Acse. 
 
 

SUDAN 
 
Extrait du journal du Père Giuseppe Puttinato 
Khartoum, le 25 novembre 2019. Quand je suis entré dans la commu-
nauté combonienne du Comboni College de Khartoum en 1959, nous 
étions 26 : 22 pères et 4 frères. Aujourd'hui, fin novembre 2019, aux 
Vêpres et au dîner plus d'une fois, je suis la seule personne présente 
(85 ans plus 8 mois). La communauté complète est composée de cinq 
pères et aucun frère. Un désastre ? Échec ? 
Prochaine fin d'un travail considéré comme excellent par beaucoup 
dans le passé ? En 1959, 30 ans après sa fondation, il y avait 915 étu-
diants et 15 enseignants laïcs. Aujourd'hui, fin novembre 2019, 90 ans 
après la fondation de l'Ecole primaire et secondaire et 18 ans après le 
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début du Collège universitaire, il y a environ 3000 étudiants dans les 
cours longs, environ 700 dans les cours courts, et 147 employés laïcs à 
plein temps (enseignants et personnel administratif). L'œuvre n'est pas 
morte ni, apparemment, mourante.  
 
 

IN PACE CHRISTI 
 

P. Paul Eugene Chintu (02.02.1983 - 09.12.2019) 
P. Paul est né à Mansa (Zambie) le 2 février 1983. Il a fait son noviciat à 
Lusaka, où il a prononcé ses premiers vœux le 3 mai 2009, et a fait ses 
études à Cape Coast. Il a prononcé ses vœux perpétuels quand il était 
un scolastique en service missionnaire à Lirangwe, Malawi, le 1er mai 
2015 et a été affecté en Afrique du Sud le 1er juillet de la même année.  
Cependant, il a passé une période relativement courte dans cette pro-
vince, dont la plupart était marquée par des maladies et des troubles de 
toutes sortes. 
Affecté à la paroisse d'Acornhoek, le P. Paul Eugène a d'abord étudié la 
langue Tsonga (février-août 2016) qu'il a apprise assez facilement, aus-
si parce qu'elle avait des similitudes avec les langues qu'il connaissait 
déjà. Il était amical mais ferme avec les gens. En travaillant avec 
d'autres missionnaires, il veillait à ce que son point de vue soit pris en 
compte. 
À l'automne 2016, il a été affecté à la paroisse de Waterval comme vi-
caire du père Clément Kazaku. Il a participé activement à la pastorale et 
au travail des jeunes. 
Le 1er décembre, il a été nommé supérieur de la communauté locale. 
Pendant quelques mois, il s'est consacré à l'étude de la langue Sépedi 
dans la paroisse de Steelpoort, car il estimait que c'était nécessaire d'un 
point de vue pastoral. 
Le 20 juin 2018, il a été nommé curé de la paroisse Sainte-Famille de 
Waterval. Malheureusement, le Père Paul avait contracté plusieurs ma-
ladies, dont la tuberculose et d'autres infections pulmonaires. En août 
2018, il a quitté la paroisse de Waterval pour s'installer à Pretoria afin 
d'avoir un accès plus facile aux services de santé. Il n'est jamais revenu 
à Waterval. En novembre 2018, il a été accompagné par son supérieur 
provincial en Zambie parce que son rétablissement était lent à cause de 
complications. Il est mort à Lusaka le 9 décembre 2019.  
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Fr. Giuseppe Zamboni (25.09.1936 - 14.12.2019) 
Nous résumons la vie du Fr. Giuseppe Zamboni avec ses propres mots. 
« Je suis né à Scardevara (Vérone) le 25 septembre 1936. J'ai vécu 
presque toujours dans mon village jusqu'à ce que j'entre au noviciat des 
Comboniens à Florence pour devenir frère missionnaire, à l'âge de 19 
ans, le 5 septembre 1955. Avant de devenir religieux, j'ai travaillé pen-
dant quatre saisons dans l’entreprise de Vittorio Meneghini. Enfant, je 
voulais devenir prêtre missionnaire, alors j'ai passé un certain temps au 
séminaire, mais on m'a ensuite conseillé de sortir par manque de voca-
tion... Plus tard, à l'âge de 18 ans, un missionnaire m'a soudain deman-
dé : "Pourquoi ne deviens-tu pas un frère missionnaire ? ". Je lui ai ré-
pondu : "Pourquoi pas ?". 
Puis, combien de luttes intérieures se sont succédées et par hasard 
(voulu par Dieu) j'ai trouvé au noviciat comme confesseur le même père 
qui m'avait conseillé de m’en aller pour une vocation incertaine. Mais le 
Seigneur a mis sur mon chemin un saint prêtre, qui vit encore et qui a 
plus de cent ans, m'assurant au nom de Dieu que ma vocation était cer-
taine. J'ai donc toujours marché avec joie et confiance au milieu de 
nombreuses difficultés, mais dans la joie de Jésus qui, par sa grâce, 
m'aurait soutenu dans l'avenir. Et c'était ainsi et j'espère que ce sera le 
cas jusqu'au dernier souffle de ma vie. J'ai donc beaucoup à remercier 
le Bon Dieu pour cette belle vocation que j'aime tant. 
Après le noviciat et 6 ans passés en Italie, j'ai voyagé un peu partout 
dans le monde, seul et toujours par obéissance, au service de Dieu et 
de nos frères et sœurs. J'ai passé un an en Angleterre, 11 ans au Bré-
sil, chargé des constructions, dans l'état d'Espírito Santo, 6 ans en Es-
pagne comme formateur (ou "déformateur"), presque 7 ans à La Paz, 
au Mexique, en Basse Californie (comme imprimeur, dans le Village des 
Enfants), et le reste ici au Malawi et en Zambie. Depuis plus de trois 
ans, je suis au noviciat de Lusaka, connaissant et aimant Dieu et mes 
frères, et me préparant à la Bonne Mort... remerciant beaucoup le Sei-
gneur pour cette vocation... pour ma bonne famille, surtout Mamie Au-
gusta, pour les curés et tout le bon peuple de Scardevara ». 
Sans aucun doute - a dit le P. Renzo Piazza dans son homélie pour les 
funérailles – Fr. Giuseppe a quitté ce monde entouré de personnes qui 
l'aimaient et qui ont été témoins que sa vie était une vie vécue dans 
l'amour. Un confrère a écrit : « Je suis encore ici à penser et à prier 
pour le bon Bepi. Il m'a enseigné les choses fondamentales de la vie 
missionnaire, c'est-à-dire le travail et la prière, dans la plus grande hu-
milité. Il n'a jamais appris le chichewa ou l'anglais, mais il a toujours 
parlé avec sa vie la langue que nous n'avons pas encore bien apprise, 
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c'est-à-dire celle de l'Amour. Il aimait tellement. C'est peut-être aussi la 
raison pour laquelle son cœur s'est fatigué ayant aimé tant ! Je le porte 
dans mon cœur. Il continuera à prier pour nous d'en haut. J'en suis 
sûr ». 
Deux mots résument l'expérience humaine et spirituelle du disciple du 
Seigneur : aimer et servir. Aimer et servir est aussi la synthèse de la vie 
du Fr. Giuseppe Zamboni, 83 ans, dont 62 passés comme frère mis-
sionnaire. En 2015 il était rentré en Italie pour des raisons de santé ; il 
est allé à Castel d’Azzano où il est décédé le 14 décembre 2019. 
 
P. Rodolfo Fabián Caicedo Minda (10.12.1970 - 22.12.2019) 
Rodolfo Fabián est né le 10 décembre 1970 à Ibarra (Equateur) dans 
une famille simple aux valeurs chrétiennes profondes, dont Rodolfo a 
toujours été très fier ainsi que de sa culture afro. Il a rencontré les Mis-
sionnaires Comboniens quand il faisait partie du groupe de jeunes "Un 
camino llamado Amistad". Il a été reçu au Postulat peu avant ses 18 
ans. Il a fait ses études de la Propédeutique et de la Philosophie à 
l'Université Pontificale Catholique de l'Equateur, non sans difficultés 
dans certaines matières plus abstraites. Ses formateurs, tout en le ju-
geant bon, généreux, serviable et doué de zèle apostolique, lui conseil-
lèrent, avant le noviciat, de passer du temps hors du séminaire pour 
tester sa façon un peu trop idéaliste de considérer la vocation mission-
naire et d'améliorer certains aspects pratiques des relations communau-
taires. A la fin, cette pause a été positive et Rodolfo entra au noviciat de 
Huánuco (Pérou). 
Après sa première profession, le 1er mai 1995, il est allé à Rome pour 
étudier la théologie et, avant même sa profession perpétuelle, il a été 
affecté au Mozambique, où il a pu exprimer son enthousiasme de jeune 
missionnaire surtout dans l'accompagnement des jeunes et dans la 
formation des catéchistes.  
Voilà le témoignage du P. Claudio Zendron, qui a été son supérieur 
provincial et qui l'a ensuite suivi pendant plusieurs années avec son 
amitié : « Après l'expérience de la première période - trois ans - de mis-
sion au Mozambique, le Père Enea Mauri l'a affecté à El Carmen (Ma-
nabí, Equateur) pour assister pastoralement les nombreuses commu-
nautés chrétiennes d'agriculteurs. Bien qu'il ait été parfois intransigeant, 
il était très généreux et fidèle dans son dévouement au peuple. Il a vou-
lu que les chapelles ainsi que les centres d'évangélisation soient tou-
jours bien aménagés, et pour cela il a exhorté les autorités locales et 
même le maire à collaborer avec les communautés. Les gens l'aimaient 
et, bien qu'il y ait eu quelques discussions à certains moments, ils ont 
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été profondément touchés par sa mort. Le P. Rodolfo s'est battu en fa-
veur des pauvres et s'est rangé de leur côté même quand ils envahis-
saient des terres abandonnées pour construire des maisons pour les 
plus démunis. Des communautés telles que Puerta de Oro, Unidad de 
Palma Sola et Paraíso Pita lui sont reconnaissantes, encore aujour-
d'hui, pour son engagement. De El Carmen, le Père Rodolfo a été 
transféré à la mission de San Lorenzo (Esmeraldas), où il s'est consa-
cré en particulier au soin des chapelles des banlieues, parmi les ca-
banes en bois qui s'effritent, en passant une partie de son temps à aider 
les adolescents et les jeunes qui ne fréquentaient pas l'école à ap-
prendre au moins les connaissances de base et un métier, surtout la 
menuiserie. A cette fin, il commença lui-même à étudier la mécanique 
automobile afin de pouvoir guider d'autres personnes dans ce domaine 
... Quand il revenait du Brésil en Equateur pour les vacances, il visitait 
les familles de ses anciennes missions et s'arrêtait même quelques se-
maines pour préparer les enfants à recevoir les Sacrements. Je me 
souviens d'un fait qu'il m'a confié : après avoir obtenu son diplôme, il a 
reçu une bourse pour aller étudier la médecine à Cuba. Cependant, le 
désir de la mission et l'invitation reçue du père Raffaello Savoia à s'en-
gager dans la pastorale de son peuple afro l'ont conduit à se décider 
pour la vocation combonienne ». 
Il est mort à Quito, presque subitement, d'une embolie pulmonaire, à 49 
ans, le 22 décembre 2019. 
 
 
PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

LA MERE : Marie Thérèse, du P. Eugene Nordjoe (E); Batakobana, du 
Fr. Abule Kabungi Philippe (CN). 

LE FRERE : Francesco, du P. Alberto Vittadello (†); Tarcisio, du P. Aldo 
Pusterla (EC); Nicanor, de Mgr. Jaime Rodriguez (M). 

LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. M. Luciana Mar-
cazzan, Sr. Virginiana Pelacchi, Sr. M. Cristina Pirra. 
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