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DIRECTION GENERALE 
 
Voyages du Conseil Général 

P. Tesfaye Tadesse 
9-10 octobre : Rome (participation aux événements du Synode) 
11-19 octobre : DSP (Centenaire de l’arrivée des Comboniens à 
Ellwangen) 

P. Jeremias dos Santos Martins 
1-11 octobre : Kenya (Rencontre Apdesam Ascaf) 
22 octobre-8 novembre : Portugal 

P. Pietro Ciuciulla 
5-11 octobre : Kenya (Rencontre Apdesam Ascaf) 
31 octobre-7 novembre : Tchad (Rencontre avec les Délégués au 
Chapitre de l’ASCAF) 

P. Alcides Costa 
6-14 novembre : Mexique (Rencontre avec les Délégués au 
Chapitre de l’Amérique et Asie) 

Fr. Alberto Lamana 
8-19 octobre : DSP (Centenaire de l’arrivée des Comboniens à 
Ellwangen) 

 

 
Professions perpétuelles 
Sc. Felizardo J. J. Ntsicuzacuenda (MO) Nampula (MO) 11.09.2021 
Sc. Elias Samuel Elias (MO)  Nampula (MO) 11.09.2021 
Sc. Sirak Medhanie Ghebrenigus (ER) Asmara (ER) 18.09.2021 
Sc. Mina Albeer Tawfik (EGSD)  Caire (EGSD) 14.09.2021 
Sc. José Jeremias Salvador (MO) Caire (EGSD) 14.09.2021 
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Ordination sacerdotale 
P. Alionzi Ronald (RSA) Ombaci (UG) 04.09.2021 
 
Œuvre du Rédempteur 
Octobre 01 – 07 RCA 08 – 15 TCH 16 – 31 RSA 
Novembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
 
Intentions de prière 
Octobre – En union avec tous les missionnaires du monde, remercions 
le Seigneur pour les occasions qu’il nous donne de servir les plus 
nécessiteux et demandons de savoir faire cela avec amour. Prions. 
 
Novembre – Afin que le Seigneur accueille dans sa paix tous ceux qui 
sont morts à cause de la pandémie, et qu’Il console tous leurs familiers. 
Prions. 
 

CURIA 
 
Campagne pour le désinvestissement dans l'industrie minière  
Le 10 septembre, à la Maison Généralice de Rome, une réunion a 
été organisée pour réfléchir à la campagne de désinvestissement de 
l'industrie minière menée par le mouvement œcuménique « Église 
et Mines », en tenant compte de ce que nous rappelle le Document 
final du Synode sur l'Amazonie : « il est nécessaire de chercher des 
modèles économiques alternatifs, plus durables, plus respectueux 
de la nature, avec un soutien spirituel solide ».  
Le modérateur de cette réunion était Guilherme Cavalli, le point de 
contact en Europe de cette campagne, qui est un appel à toutes les 
institutions ecclésiastiques à revoir leurs investissements financiers 
en relation avec les multinationales impliquées dans l'exploitation 
minière, qui cause d'énormes dommages environnementaux, 
mettant en danger la vie des populations locales.  
Le pape François, dans son encyclique Laudato Si', nous rappelle 
que les crises écologique et sociale sont étroitement liées. C'est 
particulièrement vrai pour les activités minières : les grandes 
entreprises s'enrichissent au détriment de la souffrance des plus 
faibles, tandis que de nombreuses populations vivent dans des lieux 
contaminés ou sont contraintes de chercher d'autres endroits où 
vivre. 
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EGSD 
 
Célébration des vœux perpétuels 
Le 14 septembre, en la fête de l'Exaltation de la Croix, la Province 
d'Egypte-Soudan a été témoin des vœux perpétuels de deux de ses 
membres : le Sc. Mina Albeer Tawfik, qui a terminé ses études de 
théologie à Nairobi, au Kenya, puis est retourné dans son pays 
d'origine, l'Egypte, pour recevoir son premier mandat missionnaire, 
et le Sc. José Jeremias Salvador, du Mozambique, qui a terminé 
ses études de théologie à Cape Coast, au Ghana, et a ensuite été 
affecté à cette province pour étudier l'arabe et l'islamologie. 
La célébration a eu lieu dans le sanctuaire de Cordi Jesu, fondé par 
Saint Daniel Comboni, bien que la structure actuelle soit une 
extension de la structure originale. Ce sanctuaire est le premier 
dédié au Cœur de Jésus sur le continent africain, et la célébration a 
été organisée ici précisément pour rappeler l'amour de Dieu pour 
son peuple que tout missionnaire est appelé à incarner dans son 
travail.  
Et ce n'est pas un hasard si elle s'est tenue le jour de l'Exaltation de 
la Croix. La Croix a été un point de réflexion et d'inspiration pour 
Saint Daniel Comboni. Le 12 mai 1875, il écrit à Card. Alessandro 
Franchi : « Que toutes les œuvres de salut naissent et se 
développent au pied de la Croix est un fait sanctionné aujourd'hui 
par l'expérience constante de dix-neuf siècles ». Notre monde 
contemporain fait également l'expérience de la Croix, sous les 
multiples formes que sont les croix que chacun de nous doit porter. 
Les paroles de Saint Daniel Comboni nous inspirent lorsque - 
toujours dans la même lettre - il écrit que « le Divin Cœur de Jésus, 
avec son infinie bonté et miséricorde, réparera tous les dommages, 
tout comme Celui qui, avec sa grâce, a toujours guidé, guide et 
guidera la Sainte Œuvre ».  
Cette expérience profonde de Comboni fait converger les œuvres 
de rédemption nées au pied de la croix vers le Sacré-Cœur de 
Jésus, qui remet tout en ordre. C'est à la lumière de ces deux faces 
d'une même pièce que nous pouvons mieux comprendre 
l'engagement ad vitam de nos deux frères. 
La plupart des Comboniens d'Egypte et quelques prêtres amis ont 
assisté à la célébration. Les vœux ont été reçus par le Père Richard 
Kyankaaga, en tant que représentant du Supérieur Général. Le 
groupe de sœurs comboniennes était dirigé par la supérieure 



4 

 

provinciale. Il y avait également plusieurs membres de la famille et 
des amis des deux scolastiques. Avec une joie inoubliable, l'Institut 
en général et la province en particulier ont rendu grâce à Dieu pour 
le don des vocations. Avec gratitude au Seigneur, nous nous 
tournons vers Lui pour qu'il continue à guider ceux qui ont fait ce 
pas ardu, afin qu'ils puissent suivre définitivement le Christ comme 
Comboni, et pour qu'il inspire beaucoup d'autres personnes à suivre 
le chemin du charisme combonien. Que notre fondateur, le grand 
missionnaire d'Afrique, intercède toujours pour nous et nous garde 
unis en une seule famille, la Famille Combonienne. 
 
60ème d’ordination sacerdotale 
Le mois de septembre a été un mois de bénédictions infinies pour la 
province d'Égypte-Soudan. Le 8 septembre 2021, le P. Giuseppe 
Benito Cruciani, le plus ancien membre de notre province, a fêté ses 
60 ans de sacerdoce. 
La célébration principale a eu lieu le 12 septembre à Assouan, où le 
père Benito est basé. Y ont participé des prêtres coptes catholiques, 
nos confrères, des sœurs comboniennes et un grand nombre de 
fidèles. Quelques jours auparavant, une célébration a eu lieu à 
Louxor, avec le clergé du diocèse et l'évêque Emmanuel Bihoy. Le 
19 septembre, cependant, la célébration a eu lieu dans la paroisse 
de Zamalek, au Caire, avec la participation de confrères, de Sœurs 
Comboniennes et de nombreux amis. À cette occasion, le principal 
célébrant était le Nonce apostolique auprès de l'Égypte et de la 
Ligue arabe. Au cours de la même célébration, le Sc. José Jeremias 
Salvador a été ordonné diacre. 
Ordonné en 1961, le père Benito a travaillé en Italie pendant huit 
ans, puis a été envoyé à Khartoum, au Soudan, où il est resté 
jusqu'en 1991. Depuis lors, il est en Égypte, où il a travaillé dans 
presque toutes les communautés. Il est resté donc en Afrique 
pendant 52 ans sans interruption. 
Sa classe de 1961 comprenait 25 confrères, dont 10 sont toujours 
en activité. Malheureusement, il ne leur a pas été possible de se 
réunir pour célébrer l'anniversaire de leur ordination en raison des 
mesures imposées par la pandémie. 
Nous souhaitons au P. Benito et à tous ceux de sa cuvée un 
anniversaire fructueux et d'abondantes bénédictions de la part du 
Seigneur, afin qu'ils continuent à Le servir et à servir la mission avec 
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un zèle et une fidélité infatigable, ministres de la richesse d'amour et 
de foi de Dieu. 
 
Assemblée provinciale 
L'assemblée provinciale préparatoire au chapitre de la région du 
Soudan s'est tenue à Bahri. Dans la province de l'EGSD, les deux 
zones célèbrent l'assemblée séparément. L'assemblée, qui s'est 
tenue du 10 au 12 août dans la maison provinciale, s'est concentrée 
sur trois thèmes : la situation des communautés, notamment par 
rapport aux défis posés par la pandémie ; la préparation du 19ème 
chapitre général, suivant le schéma du questionnaire proposé par la 
commission préparatoire à Rome ; un bilan de la mise en œuvre du 
plan sexennal. Le Supérieur Général, le P. Tesfaye Tadesse, devait 
assister à l'assemblée, mais malheureusement il a dû attendre plus 
longtemps que prévu pour obtenir le visa nécessaire (sa visite a eu 
lieu dans les semaines suivantes).  
En conclusion, l'assemblée a formulé quelques recommandations 
pour le discernement futur de la province, notamment en ce qui 
concerne cinq lignes directrices : la durabilité, la revalorisation de 
nos maisons, la promotion des vocations, la formation du clergé 
local, l'ouverture du travail d'enseignement au CCK à d'autres 
instituts. 
 
Visite du Supérieur Général au Soudan 
Le Supérieur Général, le Père Tesfaye Tadesse, a visité les 
communautés au Soudan du 21 août au 11 septembre. Il a ainsi 
achevé la visite de la province, qui a débuté par celle du Caire 
l'année dernière en octobre. 
La première semaine, le père Tesfaye a prêché un cours 
d'exercices à quelques confrères et autres religieux. Il a ensuite 
visité les communautés de Masalma, Comboni College, Kosti, El 
Obeid et Port Soudan, passant au moins deux jours dans chaque 
communauté. Pour lui, cette visite était un retour sur la terre de sa 
première mission, où de nombreux chrétiens se souviennent encore 
de lui, bien que vingt ans se soient écoulés depuis son départ du 
Soudan (qu'il a visité en 2010, en tant qu'assistant général). 
A la fin de la visite, au cours de laquelle il a également eu une 
rencontre avec quelques évêques du Soudan et une journée de 
retraite avec les Sœurs Comboniennes à Villa Gilda, le P. Tesfaye a 
rencontré le Conseil Provincial. 
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Avant de partir pour Rome, il a partagé ses observations avec ses 
confrères présents à Khartoum. Son encouragement aux confrères 
qui ont la chance de vivre et de travailler là où Comboni est mort et 
où l'Institut est né, une terre où les défis continuent à se faire sentir, 
a été très apprécié. Les confrères de la région ont exprimé leur 
grande appréciation pour la visite du P. Tesfaye. Le Soudan l'a 
salué d'un "au revoir !". (P. Richard Kyankaaga, mccj) 
 
Inauguration du nouveau siège de la CIEC  
Le Comboni Innovation and Entrepreneurship Center (CIEC), 
désormais officiellement enregistré comme C-Hub Limited Company 
by Guarantee, propriété du Comboni College of Science and 
Technology (CCST) et du Comboni College in Khartoum (CCK), a 
inauguré l'agrandissement de ses locaux le samedi 28 août. Un 
nouvel étage avec un espace de co-working, trois bureaux, une 
cuisine et une véranda ont été ajoutés. Cette extension a été rendue 
possible grâce au soutien de la famille Ballano de Bilbao (Espagne) 
et des Comboniens en Espagne. 
L'événement a été honoré par la présence du nonce apostolique au 
Soudan, de l'ambassadeur d'Italie, du chef de mission adjoint de 
l'ambassade d'Espagne, du supérieur provincial des missionnaires 
comboniens en Égypte et au Soudan, du directeur des ressources 
humaines de la CSI de Haggar Holding Company, du responsable 
du marketing et du commerce de l'ambassade d'Inde au Soudan, le 
commissaire au patrimoine culturel de l'Union africaine des 
architectes, le directeur de l'école des sœurs de Khartoum, le 
directeur du collège Comboni de Khartoum, le conseiller technique 
de la société allemande de coopération internationale (GTZ), des 
représentants du PNUE et du ministère des transports, et quelques 
membres du personnel du CCST. 
Le secrétaire du Conseil d'administration a présenté les raisons qui 
ont conduit le Collège à créer l'incubateur de start-ups, son 
adhésion au concept d'entrepreneuriat social et sa mission de 
promouvoir une écologie intégrale englobant l'environnement, 
l'économie, le social, la culture et la vie quotidienne (écologie 
humaine), dimensions du développement humain car elles sont 
étroitement liées et centrées sur la personne humaine. Cette 
mission est réalisée en soutenant la création de microentreprises 
par de jeunes entrepreneurs dans le but de favoriser le 
développement durable et communautaire et l'inclusion sociale.  
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Le directeur de C-Hub a dirigé l'événement et a présenté les 
membres du personnel et la méthodologie de travail. Le chef 
d'équipe a présenté les projets en cours et d'autres que C-Hub 
prépare. 
À la fin de l'événement, les représentants diplomatiques d'Espagne 
et d'Italie ont dévoilé une plaque commémorative pour exprimer leur 
gratitude à Carmen et José María Ballano qui ont rendu ce projet 
possible. 

 
ERITREA 

 
Profession perpétuelle et diaconat 
Le 18 septembre 2021, le scolastique Sirak Medhanie a fait sa 
profession perpétuelle dans la chapelle combonienne de la Maison 
de la Délégation à Asmara. 
Le P. Habtu Teklay, supérieur délégué, a présidé la célébration 
eucharistique à laquelle étaient présents les parents de Sirak, tous 
les confrères de la délégation, les étudiants, les Sœurs 
Missionnaires Comboniennes et d'autres religieuses. Le Père Habtu 
a souligné le sens de la vie consacrée : Sirak a consacré sa vie, 
comme une offrande à Dieu et aux missions, comme la pauvre 
veuve de l'Evangile qui, dans son offrande, a donné tout ce qu'elle 
avait. 
Après l'Eucharistie, les Comboniens et la famille de Sirak ont 
partagé ensemble un repas fraternel. 
Le lendemain, dimanche 19 septembre, Sirak a été ordonné diacre 
par notre confrère Menghesteab Tesfamariam, archevêque 
d'Asmara, dans la paroisse de Kidane Mehret Sembel, où se trouve 
notre Scolasticat et où Sirak travaille avec les jeunes depuis trois 
ans. 
P. Habtu a remercié les parents de Sirak pour leur encouragement 
dans sa vocation et les frères qui l'ont accompagné dans son 
parcours de formation depuis son entrée au Petit Séminaire en 
2009. Les parents de Sirak sont des chrétiens orthodoxes. Son père 
l'a encouragé et exhorté à être fidèle à l'appel qu'il a reçu de Dieu et 
a déclaré qu'il attendait avec impatience son ordination à la prêtrise.  
Dans son homélie, l'archevêque a rappelé aux fidèles d'être 
solidaires de leurs serviteurs dans l'Église. Il a ensuite remercié les 
parents de Sirak et la famille Comboni. (P. Habtu Teklay mccj)  
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ITALIE 
 
ACSE : reprise des activités 
L'Association Combonienne pour le Service des Emigrants et des 
Réfugiés (ACSE, qui a remporté la 5ème édition du BPA Rome - 
prix des meilleures pratiques dans la catégorie Roma Accoglie 
Bene) reprend toutes ses activités à Rome, bien qu'avec quelques 
limitations. Comme indiqué sur le site web, la vaccination est 
obligatoire pour les personnes utilisant les services de l'Acse. Les 
cours d'italien, d'anglais et d'informatique, ainsi que l'atelier de 
couture, sont réservés aux étudiants vaccinés. Pour les non-
vaccinés et autres cas particuliers, ils seront en ligne. 
Le dimanche 26 septembre, Journée mondiale du migrant et du 
réfugié, nous nous sommes réunis sur la place Saint-Pierre pour 
adresser nos salutations au Saint-Père. Nos amis migrants étaient 
présents avec les drapeaux de leurs pays. 
Pour la fête de Saint Daniel Comboni, comme chaque année, une 
messe sera célébrée au siège de l'Acse (samedi 9 octobre), suivie 
d'une petite agape, comme une occasion de se retrouver et de 
restaurer les relations.  
Des remerciements sont renouvelés à tous ceux qui donnent de leur 
temps et de leurs efforts dans les différentes activités de 
l'Association. (P. Venanzio Milani, mccj) 

 
MOÇAMBIQUE 

 
Profession perpétuelle et ordination diaconale 
Le 11 septembre, les scolastiques mozambicains Felizardo João 
Jone Ntsicuzacuenda et Elias Samuel Elias ont remis leur vie à Dieu 
et au service missionnaire avec la profession des vœux perpétuels 
dans l'Institut Combonien. Le supérieur provincial, le P. António 
Manuel Bogaio Constantino, a reçu les vœux et a présidé la 
célébration eucharistique, dans la chapelle du pré-postulat 
combonien de Nampula. 
Malgré la simplicité de l'événement, célébré avec peu de personnes 
à cause du covid-19, il y a eu des moments de profonde intériorité 
spirituelle et missionnaire, surtout lorsque les deux jeunes ont 
exprimé leur désir de suivre le Christ et de servir l'Eglise selon le 
charisme de Saint Daniel Comboni. 
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Le lendemain, 12 septembre, Felizardo et Elias ont été ordonnés 
diacres des mains de l'archevêque de Nampula, Mgr Inácio Saure, 
un missionnaire mozambicain de la Consolata. La cérémonie a eu 
lieu en plein air, dans l'atrium de la communauté du noviciat de 
Nampula. En plus de quelques confrères et sœurs comboniens, des 
membres de la famille et des amis des deux jeunes hommes étaient 
présents. La célébration eucharistique a été animée par la chorale 
de la paroisse de Santa Cruz et des amis des Comboniens.  
Dans son homélie, Mgr Inácio a souligné que le diacre doit se 
mettre au service de la Parole et des plus oubliés de la société, les 
pauvres, et doit suivre le Christ sans aspirer à une carrière et sans 
rechercher de privilèges. Au cours de la célébration, il y a eu des 
moments de grande joie et de gratitude envers Dieu pour avoir 
accordé la grâce de ces deux jeunes diacres. 
Comme la veille, la cérémonie a été suivie d'un déjeuner fraternel et 
d'un bref moment de convivialité entre les participants. 
 

PORTUGAL 
 
Hommage du Futebol Clube Maia au Père Carlos Bascarán 
Un groupe de personnes liées à l'ancienne équipe du Futebol Clube 
Maia s'est réuni dans l'après-midi du 22 septembre au Séminaire 
Combonien de Maia, au Portugal, pour rendre hommage au P. 
Carlos Bascarán à l'occasion du premier anniversaire de sa mort. Le 
père Carlos avait joué pour le Futebol Clube de Maia pendant qu'il 
étudiait la théologie à Porto et était préfet du séminaire de 1966 à 
1970. 
Le Combonien espagnol, originaire d'Oviedo, est mort victime du 
Covid-19 le 22 septembre 2020, à Santa Rita, dans l'État de 
Paraíba, au nord-est du Brésil. Il était âgé de 79 ans, dont la plupart 
ont été passés dans ce pays. Le père Joaquim Fonseca - 
compagnon du père Carlos dans la communauté et dans sa maladie 
- a présidé l'Eucharistie et, dans son homélie, a rappelé le 
missionnaire et son travail : « C'était un père qui était bon au football 
et bon pour dire la messe », a-t-il dit, reprenant le titre d'un 
reportage de Rede Globo sur la présence du père Carlos dans 
l'équipe ferroviaire de João Neiva. Le frère José António Fonseca 
Santos, un frère capucin d'Amial, Porto, un coéquipier du père 
Carlos, était également présent à la célébration.  
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Après la célébration eucharistique, le groupe a souhaité se souvenir 
de l'ancien footballeur par une cérémonie simple : un olivier a été 
planté et une plaque commémorative a été dévoilée dans l'espace 
situé à côté du terrain de football du séminaire : « Père footballeur 
du F. C. Maia Carlos Bascarán Collantes (1941-2020) un ami que 
les fans de Maia gardent dans leur cœur ».  
Au cours de la commémoration, le "Projeto Legal" 
(http://projetolegal.org.br/) a été présenté, l'une des œuvres sociales 
que le père Carlos aimait le plus. Projeto Legal prend en charge 
depuis avril 2014 plus de 160 enfants et adolescents des rues de 
Marcos Moura, dans la municipalité de Santa Rita, en leur offrant 
nourriture et éducation.  
P. Carlos, en plus d'être un excellent footballeur, était aussi un bon 
musicien. Il utilisait le football et la musique comme moyen de se 
mêler à son peuple. Homme humble et joyeux à la longue barbe 
blanche, il ne se séparait de ses tongs que pour enfiler ses 
chaussures de football.  
Il avait commencé à étudier la chimie à l'université d'Oviedo lorsqu'il 
a choisi le service missionnaire en tant que Combonien, ce qu'il a 
fait au Portugal, en Espagne et, surtout, au Brésil. 

 
TOGO 

 
Jubilé d’argent 
14 septembre 1996 - 14 septembre 2021 : 25 ans d'ordination 
sacerdotale pour le P. Justin Dosso-Yovo, que la province du Togo-
Ghana-Bénin a fêté dans la joie par une messe célébrée dans la 
maison provinciale.  
En raison de la situation sanitaire mondiale, seuls les confrères du 
Togo ont participé, avec quelques laïcs, amis du P. Justin, qui a 
présidé la célébration en exprimant sa joie et sa fierté d'être 
Combonien. Dès le début et tout au long de sa vie missionnaire, le 
P. Justin a ressenti l'influence des Comboniens comme étant très 
importante, surtout certains d'entre eux, comme le P. Bruno Gilli, qui 
le même jour, le 14 septembre, fêtait son anniversaire, et que le P. 
Justin a mentionné à plusieurs reprises, soulignant la grande 
contribution qu'il a apportée à sa formation et à sa vie missionnaire.  
En remerciant les confrères et le provincial, le père Justin a raconté 
les nombreuses difficultés qu'il a dû affronter au cours de ces 25 
années de vie missionnaire et sacerdotale et a déclaré : « Je suis 
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arrivé à la conclusion que Jésus est le centre de tout. Je me sens 
très combonien ». 
Prenant la parole à la fin de la messe, le supérieur provincial, le 
père Timothée Hounaké, a souligné que le sens de la vie 
sacerdotale est le don de soi : « Comme Jésus, nous sommes 
appelés à devenir une Eucharistie, un don pour les autres ». La 
cérémonie s'est terminée par une agape fraternelle. 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Gianluigi Pitton (27.02.1943 – 18.05.2021) 
P. Gianluigi Pitton est né à Barco di Pravisdomini (PN) le 27 février 
1943. Il a été formé à la prêtrise dans le diocèse de Concordia-
Pordenone et a été ordonné prêtre diocésain en 1968. Il a servi les 
communautés chrétiennes comme aumônier de Roveredo in Piano, 
de Fossalta di Portogruaro et comme curé pendant quelques 
années à Vacile di Spilimbergo. C'est à cette époque qu'il a 
demandé à devenir missionnaire combonien. 
Il est entré au noviciat de Venegono en 1989. Il a prononcé ses 
vœux temporaires le 18 mai 1991 et ses vœux perpétuels le 15 
mars 1995.  
En 1991, il a été affecté au Malawi-Zambie, où il est resté pendant 
huit ans. En 1999, il s'est rendu en Ouganda, où il est resté jusqu'en 
2006.  
Cette année-là, il est retourné en Italie et a suivi une année 
sabbatique à Rome, ainsi que le Cours de Renouveau. Il est ensuite 
resté à Cordenons comme supérieur de la communauté jusqu'en 
2011.  
« J'ai un souvenir et une impression très positifs du père Gianni 
(comme on l'appelait entre amis et dans la communauté) », écrit le 
père Benito Buzzacarin dans son témoignage: « Je ne l'avais jamais 
vu ni rencontré avant d'être affecté à la communauté de Cordenons, 
après mon retour du Soudan. J'ai été frappé dès le début par sa 
modestie, sa façon de s'exprimer avec peu de mots, toujours dits 
d'une voix basse, presque imperceptible. Il était le supérieur de la 
communauté, et l'année suivante, avant son retour en Ouganda, il 
me transmettra la tâche ingrate de la guider. J'ai été frappé par sa 
façon d'aborder ceux qui se trouvaient devant lui : toujours très 
respectueux, presque effrayé de donner des directives ou des 
ordres, comme l'exigeait la tâche de supérieur. 
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En Ouganda, il a mené à bien sa mission, qu'il aimait tant. Un signe 
visible de son empathie avec l'Église en Ouganda sont quelques 
livrets qu'il a écrits, traitant de petits faits de la vie quotidienne, dans 
lesquels les protagonistes sont toujours les petits (envers lesquels il 
a montré une affection unique), les défavorisés, les pauvres ». 
En 2012, le père Gianni est parti en Ouganda, affecté à la paroisse 
de Rushere. Là aussi, il a vécu son apostolat et son ministère avec 
une grande intensité. Il a toujours été très attentif aux personnes les 
plus vulnérables et les plus démunies, comme les prisonniers, les 
enfants des rues, les femmes et les jeunes, à qui il a souvent donné 
des bourses pour qu'ils puissent aller à l'école. Certains prêtres 
diocésains, avec lesquels il avait entretenu des relations amicales, 
sont également allés lui rendre visite et ont eu l'occasion d'apprécier 
son travail missionnaire, auquel ils ont ensuite généreusement 
contribué. 
Lorsqu'il est rentré en Italie au début de l'année 2021, il est resté 
dans la communauté de Padoue, pour une mise en quarantaine due 
à la pandémie de covid-19, en attendant sa communauté de 
destination. Il n'a pas eu le temps car, étant allé rendre visite à un 
ami prêtre dans le diocèse de Pordenone, il s'est senti mal pendant 
la nuit et a eu une crise cardiaque. Il est décédé le 18 mai 2021. Les 
funérailles ont eu lieu dans l'église de San Pietro Sclavons à 
Cordenons, en présence de Mgr Giuseppe Pellegrini, évêque de 
Concordia-Pordenone, de 45 prêtres concélébrants et du père Fabio 
Baldan, provincial d'Italie. 
Le P. Buzzacarin écrit : « Nous, Comboniens - je le dis avec une 
grande conviction - lui devons de la gratitude, non pas pour ses 
'exploits' (qu'il fuyait instinctivement) dans quelque secteur de la vie 
missionnaire, mais pour son témoignage chrétien et sacerdotal ». 
 
P. Lorenzo Caravello (28.12.1935 – 13.07.2021) 
P. Lorenzo est né le 28 décembre 1935 à Padoue (Italie) et est 
entré très jeune dans l'Institut, après avoir obtenu un diplôme en 
comptabilité et en sciences administratives. Il a fait son noviciat à 
Florence, où il a prononcé ses premiers vœux le 9 septembre 1961. 
Pour le scolasticat, il est allé à Venegono. Il a prononcé ses vœux 
perpétuels le 9 septembre 1963 et a été ordonné prêtre le 28 juin 
1964. Un an plus tard, en juillet 1965, il est envoyé dans les 
missions comboniennes du Burundi, où il reste pendant dix ans, 
d'abord dans la paroisse de Cibitoke (Bujumbura). Dans une lettre à 
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ses parents en mars 1968, nous lisons : « Ici tout se passe comme 
d'habitude, bien ; nous travaillons et sommes heureux... nous 
achevons le fameux catéchuménat (5 belles salles). Le mois 
prochain, nous commencerons l'école de religion ainsi que celle de 
la lecture et de l'écriture. Je vais probablement commencer une 
nouvelle mission, celle de Kabulantwa (pratiquement la mission 
actuelle de Cibitoke est en train d'être scindée, générant une 
mission fille)... en prévoyant que les débuts seront difficiles ; 
cependant, cela n'a pas d'importance, tout est pour le Royaume et 
pour la plus grande gloire du Christ ». 
Expulsé du Burundi en 1975, il est allé avec Mgr Bartolucci au 
vicariat d'Esmeraldas, en Équateur, et y est resté toute sa vie, à 
l'exception d'une brève période au Pérou comme associé du Père 
Maître au noviciat de Huánuco.  
Dans le vicariat d'Esmeraldas, le père Lorenzo a rendu un service 
inlassable à la population, notamment en tant qu'exorciste officiel du 
vicariat. Les pauvres étaient sa raison d'être en tant que 
missionnaire : à eux, il offrait attention, prière et aide sans réserve.  
Il a également été un grand animateur des moments 
communautaires : il a toujours participé activement aux réunions, 
s'impliquant dans la planification, les décisions et les évaluations de 
la vie de la communauté et de la paroisse. Il jouissait de l'estime de 
tous les groupes paroissiaux, en particulier de ceux qu'il suivait 
personnellement. C'est ce qu'écrit le Fr. Seraphin Kakwata, qui a eu 
« l'honneur de donner au P. Lorenzo la Sainte Onction et la 
bénédiction » et de le soutenir jusqu'à la fin avec le Supérieur 
provincial, le P. Ottorino Poletto. 
Le Sc. Larzon Alexander Angulo Burbano, qui a connu le P. Lorenzo 
en 2008, alors qu'il était curé de la paroisse "El Carmen", à Manabí, 
décrivant les dix années d'amitié et les nombreux enseignements 
reçus du P. Lorenzo, se rappelle qu'un jour, après la récitation des 
vêpres et du chapelet, il lui a demandé combien de temps il fallait 
pour devenir un saint : « même une minute, selon la quantité 
d'amour que tu aimes » a été la réponse, que Larzon a toujours 
gardée en mémoire. 
« Le père Lorenzo était une personne simple et charismatique, les 
pieds sur terre et le regard fixé sur le ciel, rayonnant de joie, résultat 
de la profonde spiritualité eucharistique et mariale qu'il vivait 
quotidiennement ». C'est ainsi que le décrit le père Sergio Ivan 
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Paucar, dont nous tirons les observations suivantes de son 
témoignage. 
En partageant sa vie de missionnaire au Burundi, il a fait tomber les 
jeunes novices amoureux de la mission ad gentes de l'Eglise. Après 
son expérience africaine, l'Équateur l'a accueilli à bras ouverts pour 
le reste de sa vie. Il s'est donné entièrement au service de la 
population, même au milieu de la pandémie. Au Sanctuaire de La 
Merced, où il a servi jusqu'à la fin, on le trouvait toujours au 
confessionnal ou à l'extérieur, écoutant et parlant à ceux qui 
venaient à lui, assoiffés de Dieu : laïcs, prêtres et religieux.  
Tout au long de son séjour en Amérique latine, il a exercé le 
ministère de l'exorcisme, où il a pu faire l'expérience directe de la 
grande souffrance des gens. Il aimait partager ces expériences avec 
ses frères prêtres afin qu'ils puissent l'aider dans la prière.  
Son humilité le rendait prudent face aux louanges et à l'étonnement 
des gens, et il était très agréable de l'écouter lorsqu'il parlait de 
sujets spirituels, car il le faisait d'une manière simple et 
compréhensible par tous.  
P. Lorenzo est décédé le 13 juillet 2021. Avec une grande douleur et 
malgré les restrictions dues à la pandémie, les habitants 
d'Esmeraldas, pour qui il avait vécu ces dernières années, se sont 
réunis pour rendre un dernier hommage au père, au frère et au fils 
de Saint Daniel Comboni, de qui il avait tant reçu. 
 
P. Alfred Putz (07.12.1938 – 09.09.2021) 
Alfred est né le 7 décembre 1938 à Koglhof, près de Birkfeld, en 
Styrie orientale. Il a été parmi les premiers garçons à être admis, en 
1950, après la guerre et l'occupation de la maison, au séminaire 
d'Unterpremstätten près de Graz. Il a également été parmi les 
premiers candidats autrichiens à être admis au noviciat de 
Bamberg, après avoir passé son examen de fin d'études, en 1958. 
En septembre 1959, le nouveau noviciat de Mellatz est ouvert et 
inauguré. Quelques mois auparavant, les novices de Bamberg 
avaient déjà emménagé dans la nouvelle maison. Ils ont prononcé 
leurs premiers vœux le 29 septembre 1959 et sont immédiatement 
retournés à Bamberg pour commencer leurs études de théologie à 
la faculté de théologie. Le 15 février 1964, Alfred se consacre à Dieu 
et à la mission pour toujours par les vœux perpétuels. Le 5 juillet 
1964, il est ordonné prêtre à Graz.  
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Son souhait de partir en mission a été immédiatement exaucé, avec 
une affectation au Pérou. Il a commencé son travail missionnaire 
dans la paroisse de San Pedro à Huánuco, dont il est ensuite 
devenu le curé. La paroisse comprenait également de nombreux 
villages de montagne. Il a accompagné avec un amour et un soin 
particulier la Legio Mariae et son apostolat.  
En 1971, il est rappelé dans la province et affecté à la communauté 
d'Unterpremstätten, avec pour tâche l'animation missionnaire, la 
distribution de la revue Œuvre du Rédempteur et l'accompagnement 
des bienfaiteurs et des amis. 
À cette époque, je travaillais avec le père Alfred sur le projet Aktion 
Missio. Avec d'autres missionnaires, nous avons visité les 
doyennés, les paroisses et les écoles de Styrie, célébré des 
eucharisties avec un arrière-plan missionnaire, en essayant de 
transmettre la nouvelle vision de la mission mondiale du Concile 
Vatican II. Nous avons organisé des conférences, des retraites pour 
les jeunes et des tables rondes dans le but d'éveiller l'esprit 
missionnaire dans l'Église de Styrie, ce qui est encore aujourd'hui 
notre mission particulière. 
Lorsque notre séminaire d'Unterpremstätten a été vendu, le père 
Alfred a été chargé d'accompagner la construction du nouveau 
séminaire de Messendorf, dans la banlieue de Graz.  
Sous sa direction et son initiative, une paroisse vivante et 
missionnaire s'est développée (une partie de la maison a été louée 
au centre missionnaire diocésain), avec des groupes de jeunes et 
des célébrations liturgiques vivantes et participatives. Les fondations 
de la vie paroissiale en développement constant à Messendorf ont 
été posées par le père Alfred. La paroisse et la maison de 
Messendorf lui doivent leur forme et leur rayonnement actuels. Avec 
sa manière calme, équilibrée et qui, en même temps, faisait autorité, 
il a accompli beaucoup de choses.  
Un nouveau type de mission s'est présenté au père Alfred lorsqu'il a 
été à nouveau affecté à la province du Pérou en 1990, cette fois à 
Arequipa, la deuxième plus grande ville du pays. Là, il a d'abord 
travaillé dans la paroisse de "Espíritu Santo", dans le quartier Alto 
Selva Alegre. En 1994, on lui confie la nouvelle paroisse de "El 
Buen Pastor", à l'extrême périphérie de la ville. Ce déplacement 
vers la périphérie a constitué un grand défi pour le nouveau curé. En 
plus d'une maison pour la communauté, une nouvelle chapelle et 
une salle paroissiale devaient être construites. Le père Alfred a 
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assumé cette nouvelle tâche avec dévouement et un grand 
engagement et a gagné le cœur des gens.  
P. Alfred était toujours ouvert aux nouveaux développements dans 
le travail pastoral. À cette époque, la « Nouvelle Image de la 
Paroisse », appelée NIP, a été introduite dans de nombreuses 
paroisses du Pérou. Le père Alfred a mis toute son énergie dans ce 
nouveau type de travail pastoral.  
En 1997, il est revenu définitivement dans la DSP et a travaillé avec 
amour et engagement dans sa Styrie jusqu'à sa mort. 
Outre ses tâches au sein de la congrégation et son travail pastoral, il 
s'est également engagé au niveau provincial, en tant que membre 
du Conseil provincial et du secrétariat pour l'évangélisation et 
l'administration. Il a prouvé à maintes reprises qu'il était un économe 
consciencieux et un supérieur prudent de la communauté. 
Il y a environ un an, on lui a diagnostiqué un cancer très malin. Il a 
vécu cette période de manière consciente et paisible, au sein de sa 
communauté et soutenu par ses confrères et ses nombreux amis. Il 
était heureux et reconnaissant de pouvoir passer les derniers mois 
de sa vie dans sa communauté et non dans une maison de retraite. 
Il est décédé le 9 septembre 2021 à Graz-Messendorf. (P. Alois 
Eder, mccj)  
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