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DIREZIONE GENERALE

NOTES GÉNÉRALES
DE LA CONSULTE D'AOÛT 2022
Nomination et tâches du Vicaire Général
Après discernement des membres du Conseil et considérant le résultat du
vote effectué selon notre RV 156.1, le Supérieur Général et son Conseil
nomment le P. David Costa Domingues comme Vicaire Général.
Attribution des domaines d'intérêt géographiques et sectoriels des
Assistants Généraux
Dans le dialogue et après discernement, les domaines d'intérêt
géographiques et sectoriels suivants ont été convenus et attribués :
P. Domingues : AMERIQUE et ASIE, District de la Curie
P. Codianni : EUROPE ; il suit le Secrétariat général pour l'économie et
la représentation juridique
Fr. Lamana : AFRIQUE ANGLOPHONE et MOZAMBIQUE ; il suit le
Secrétariat Général de la Mission avec le Bureau de la
Communication ; il est la personne de contact pour la Famille
Combonienne, responsable des Frères
P. Sindjalim : AFRIQUE FRANCOPHONE ; il suit le Secrétariat Général
de la Formation.
Secrétariat Général de la Formation
Jusqu'à la nomination du prochain SGF, le Père Elias Sindjalim
Essognimam continuera à servir comme Secrétaire Général de la
Formation.
District de la Curie
Le Conseil de District de la Curie est composé du Vicaire Général et d'un
autre membre du CG, des Supérieurs des trois communautés de la Maison
Généralice, et du Supérieur des Comboniens en Pologne. Le CG a nommé
le P. Codianni Luigi Fernando comme membre du Conseil de District de la
Curie, en plus du Vicaire Général, qui en est responsable.

Mouvements des membres du CG
Les mouvements/engagements suivants des membres du CG sont prévus
P. Sindjalim : au Togo, de 26.8 au 26.9 ;
P. Tesfaye : en LP de 7.9 au 15.9 ;
Fr. Lamana : en Espagne, du 10.9 au 25.9 ;
P. Codianni : à Vérone du 29.8 au 5.9 ; d’autres absences possibles en
Italie pour finaliser certaines questions en suspens.
Adresses e-mail du Conseil Général
En ce qui concerne l'utilisation des e-mails, il faut toujours faire la
distinction entre les adresses institutionnelles et les adresses personnelles.
Les boîtes aux lettres électroniques pertinentes pour l'institution
n'appartiennent pas aux individus, mais à l'Institut, et doivent rester
accessibles même après la remise de chaque office. C'est pourquoi le
Conseil Général a continué à attribuer des adresses institutionnelles aux
Assistants. Ce sont :
Supérieur Général
generalmccj@comboni.org
Vicaire Général
vicgenmccj@comboni.org
Assistant chargé de l'Afrique francophone
agafra@comboni.org
Assistant chargé de l'Afrique anglophone et du Mozambique
agapdesam@comboni.org
Assistant chargé de l'Amérique-Asie
agamesia@comboni.org
Assistant chargé de l'Europe
ageuropa@comboni.org
Assistant chargé des Frères
fratmccj@comboni.org
Comme certains assistants peuvent avoir plus d'une tâche, vous devez
choisir l'adresse appropriée au type de sujet que vous souhaitez aborder
dans votre correspondance. Il est également conseillé, si vous souhaitez
traiter des sujets relatifs à des compétences différentes, de séparer les
sujets et d'envoyer des correspondances distinctes, chacune à l'adresse la
plus appropriée.
Règles à suivre pour la correspondance
Compte tenu des règles de plus en plus strictes en matière de protection
des données, la CG insiste pour que, dans la correspondance formelle et
officielle adressée à la Curie en général et aux membres de la Direction
Générale, seuls le service postal, les courriers ou le courrier électronique
soient utilisés. L'utilisation de WhatsApp et d'autres moyens de messagerie
sociale pour transmettre des informations institutionnelles doit être
absolument abandonnée. Cette invitation restant constamment lettre morte,
le CG informe qu'il ne tiendra pas compte de ce qui est transmis à la Curie
par ces moyens de transmission non protégés, sauf en cas d'urgence
exceptionnelle, étant entendu que la même information sera toujours
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transmise ultérieurement,
postal/courrier/e-mail.

dans

les

meilleurs

délais,

par

courrier

Actes du 19ème Chapitre Général
La Commission post-capitulaire a achevé la rédaction des Actes du
Chapitre et a remis son travail au Conseil Général, qui l'a examiné lors de
la Consulte d'août. La première version italienne du texte final sera mise à
disposition en format numérique à toutes les circonscriptions afin qu'elles
puissent commencer le processus d'animation des confrères. Il est prévu
que le format papier des Actes avec leurs traductions soit prêt pour le 10
octobre 2022. Au cours de la consulte d'octobre, la CG se penchera
également sur la rédaction du guide de mise en œuvre du Chapitre.
Processus électoral
Le CG a pris note des résultats des sondages pour l'élection des supérieurs
provinciaux et a donné le feu vert pour le lancement de la phase électorale,
qui débutera le 1er septembre 2022. Entre-temps, les bulletins de vote
relatifs au scrutin pour le choix des délégués de circonscription arrivent à
Rome. Le CG informe également qu'aucune affectation n'a été faite à ce
stade de l'élection. Les premières affectations seront faites lors de la
consulte d'octobre et entreront en vigueur le 1.1.2023.
Évêques comboniens
Les évêques comboniens se réuniront à Rome, dans la maison de la Via
Lilio, pour la traditionnelle rencontre biennale de l'Union des évêques
comboniens, du 12 au 18 septembre 2022. Nous prions pour le succès de
leur réunion et pour leur ministère apostolique.
Sœurs Missionnaires Comboniennes
Les Sœurs Missionnaires Comboniennes tiendront leur Chapitre Général
du 1er au 26 octobre 2022, à l'occasion du 150 ème anniversaire de la
fondation de leur Institut. Le Chapitre est présenté avec la devise « ... 150
ans : transformées par notre charisme. Disciples missionnaires vers les
périphéries existentielles ». Nous les rejoignons dans la prière pour un
Chapitre qui renouvelle en chacune d'elles la gratitude envers Dieu et
envers Saint Daniel Comboni pour la grande histoire de l'apostolat
missionnaire semée dans leur cœur et dans l'histoire de l'Eglise.
Professions perpétuelles
Sc. Muhindo Kyasalya Michel
Sc. Mulu Ghebremeskel Azazi

Kisantu (RDC)
Asmara (ER)
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24.06.2022
30.07.2022

Ordinations
P. Mbusa Tulirwagho Jean Baptiste
P. José Jeremias Salvador
P. Jean Koffi Attigan
P. Adobo Mabolotu Séraphin
P. Mopembu Mambuse Crispin
Œuvre du Rédempteur
Septembre
01 – 15 NAP
Octobre
01 – 07 RCA

Butembo/RDC
Nampula/MO
Lomé/T
Isiro/RDC
Lolo/RDC

16 – 30 PCA
08 – 15 TCH

31.07.2022
06.08.2022
06.08.2022
07.08.2022
14.08.2022

16 – 31 RSA

Intentions de prière
Septembre – Pour toutes les familles dans les coins les plus reculés du
monde qui ne trouvent pas de réponse à leurs besoins les plus
élémentaires, afin qu'elles puissent sentir la compagnie du Seigneur et une
main amicale pour les aider sur leur chemin. Prions
Octobre – Pour le 21ème Chapitre Général des Sœurs Missionnaires
Comboniennes, afin qu'après 150 ans, transformées par le Charisme, elles
puissent vivre comme des Disciples Missionnaires vers les périphéries
existentielles.
Calendrier liturgique combonien
SEPTEMBRE
9
Saint Pierre Claver, prêtre
Patron de notre Institut - Solennité
Mémoires significatives
SEPTEMBRE
9
Saint Pierre Claver, prêtre
Patron de notre Institut - Solennité
14 Exaltation de la Sainte Croix

Tchad, Colombie

Calendrier liturgique combonien
OCTOBRE
1
Sainte Thérèse de l’Enfants Jésus
Vierge et docteur de l’Eglise
Protectrice des missions - Fête
10

Saint Daniel Comboni, évêque
Fondateur de la Famille combonienne - Solennité

20

Bienheureux Davide Okelo et Gildo Irwa
Martyrs - Mémoire facultative
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Mémoires significatives
OCTOBRE
1
Sainte Thérèse de l’Enfants Jésus
Vierge et docteur de l’Eglise
10 Saint Daniel Comboni, évêque
Fondateur de la Famille combonienne - Solennité

12

Nossa Senhora Aparecida

16

Sainte Marguerite Marie
Alacoque, vierge

19

Saints Jean de Brébeuf
et Isaac Jogues, prêtres
et leurs compagnons, martyrs

20

Italie, Khartoum, Sud Soudan,
Curie, Egypte
Brésil

NAP (Etats-Unis et Canada)

Bienheureux Davide Okelo et Gildo Irwa
Martyrs - Mémoire facultative

Nord Ouganda

Publications
Furioli Antonio mccj, Carteggio storico-diplomatico tra Vaticano ed
Etiopia, Marcianum Press Venise 2022 (pages 568). Le livre présente
l'épistolaire (en latin et en italien) entre l'Éthiopie et le Saint-Siège, de 1177
à 1930. Il se compose de 76 lettres dont, particulièrement pertinentes, les
confessiones fidei des empereurs d'Éthiopie. « Au lieu d'un ouvrage destiné
aux seuls spécialistes, écrit le père Furioli dans l'avant-propos, j'ai opté,
sans rien enlever à la solidité de mon travail, pour un public plus large...
pour souligner l'universalité du christianisme... et pour rendre la lecture plus
attrayante et plus fluide... J'ai voulu créer une sorte d'actualité entre le
passé et le présent, que les chrétiens sont appelés à vivre avec la même
ténacité que les chrétiens d'autres époques, cultures et nationalités ».
Alessio Geraci mccj, Buenas noticias en tiempo de pandemia. ¿Cómo nos
habla Dios en este tiempo?, ed. Centro Estudios y Publicaciones del
Instituto Bartolomé de las Casas, Lima, Pérou, août 2022.
Depuis le début de la pandémie, le père Alessio, qui a travaillé pendant
cinq ans au Pérou, poste quotidiennement sur les réseaux sociaux de
courtes réflexions inspirées de l'évangile du jour. En suivant l'itinéraire de la
vie de Jésus et les vicissitudes d'un peuple qui souffre, on souligne la
présence constante d'un Dieu Père bon qui veut nous voir tous heureux,
solidaires et capables de partager. Le choix des textes du livre a été fait par
l'auteur lui-même.
Spécialisations
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Le P. Pedro Pablo Leobardo Hernández Jaime mccj, le 20 juin 2022, a
obtenu une maîtrise en sciences de la communication institutionnelle à
l'Université Pontificale de la Sainte-Croix (Rome), en présentant une thèse
intitulée « Les Guji d'Éthiopie et leur concept de Dieu dans la tradition
orale ». Il a obtenu la note de Summa cum laude. Félicitations, P. Pedro
Pablo !
Le P. Domara Komlan Alagbe mccj, a présenté le 4 juillet 2022 sa thèse
de doctorat intitulée « Approche philosophique et sociale du droit politique.
Une lecture depuis la dialectique juridique de Michel Villey et la juridiction
africaine de la parole » à l'Université Pontificale Salésienne. Félicitations, P.
Domara !
Le P. Désiré Badola Tigine mccj, le 12 juillet 2022 a soutenu sa thèse de
doctorat intitulée « Le concept thomiste de Création (Summa Theologiae I,
QQ. 44-49 et 65-74) selon l'interprétation de Réginald GarrigouLagrange », à l'Université Pontificale Salésienne. Félicitations, P. Badola !
CURIA
Première consulte du nouveau Conseil Général
Du 18 au 25 août, à la Curie générale de Rome, s'est tenue la session
conjointe de la première consulte du nouveau Conseil Général, avec la
passation du CG qui a terminé son service au nouveau Conseil Général de
l'Institut pour le sexennat 2022-28. Le dimanche 21 août, le nouveau CG et
les communautés de la Curie ont fait leurs adieux aux Assistants sortants le P. Pietro Ciuciulla, le P. Alcides Costa et le P. Jeremias dos Santos
Martins - avec la célébration de l'Eucharistie, présidée par le P. Pietro
Ciuciulla. Le père Jeremias était absent car il était au Portugal pour assister
aux funérailles de sa mère.
Le P. Tesfaye Tadesse, Supérieur Général, a remercié les Assistants
sortants pour leur service à l'Institut et à l'Eglise au cours des six dernières
années et a également remercié son secrétaire personnel, le P. Antonio
Guirao Casanova, qui a été affecté à une nouvelle mission à Nairobi, au
Kenya, malgré ses 80 ans, célébrés le 27 juillet dernier. Le père Antonio a
déjà travaillé au Kenya pendant 23 ans.
Activités du Centre de Formation Permanente
Le Centre combonien de Formation Permanente (CFP) de Rome poursuit
ses activités. Après l'Année Combonienne de Formation Permanente, qui
s'est terminée à la mi-juillet, le Cours Combonien d'Ancienneté aura lieu en
septembre et octobre, et le Cours Combonien de Renouveau de janvier à
mai 2023. Ensuite, l’activité se poursuivra avec une nouvelle Année
Combonienne de Formation Permanente.
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Le but de cette note est de faire connaître à tous les confrères les
possibilités qui sont offertes par le CFP de Rome et de rappeler à tous que
la formation continue est en vue d'un service missionnaire renouvelé dans
sa passion, sa motivation et ses modalités. La FP est un droit et un devoir.
Le temps, l'énergie et les ressources employés ne sont pas un luxe, mais
un "investissement". Nous souhaitons également rappeler aux supérieurs
des circonscriptions qu'il fait partie de leur service de dialoguer avec les
confrères pour les motiver à participer à ces activités.
En particulier, pour le prochain cours de renouvellement combonien, nous
avons jusqu'à présent moins de dix confrères inscrits. Nous demandons
aux confrères qui sont dans la tranche d'âge pour participer à ce cours
(environ 50-60 ans) de dialoguer avec leurs supérieurs de circonscription
pour organiser leur participation et, de la part des supérieurs, de motiver
ces confrères.
Pour d’autres informations et les inscriptions il est possible d’utiliser ces
deux
adresses
e-mail :
fermoberna@gmail.com
ou
bien
ccfpmccj@comboni.org, en plus de l’adresse : CFP, Missionari
Comboniani, via Luigi Lilio 80, 00142, Roma.
ASIA
Vingt-cinq ans d’ordination sacerdotale
Le P. Víctor Manuel Aguilar Sánchez a été ordonné prêtre le 10 août 1997.
Né à Tierra Blanca, au Costa Rica, il a eu 53 ans le 7 août dernier. En
1997, il est venu en Asie, à Manille, aux Philippines, et depuis 2002, il
travaille à Macao, en Chine.
À l'occasion de son jubilé d'argent sacerdotal, le 10 août, il a voulu partager
avec ses confrères, sa famille et ses amis un message de profonde
gratitude pour la fidélité de Dieu au cours de ces vingt-cinq années et pour
le don de la vie, de la foi et de la mission. « Je n'ai aucun doute - a-t-il dit qu'après le don de la vie et du baptême, la plus grande bénédiction, le plus
grand talent et la plus grande grâce que j'ai reçus du Seigneur est la
vocation religieuse sacerdotale comme missionnaire combonien ».
BRASIL
X Forum Social Panamazonien
Le X Forum Social Panamazonien (X FOSPA) s'est tenu à Belém do Pará,
du 28 au 31 juillet, sur le thème : « Tisser l'espérance en Amazonie », avec
la participation d'une trentaine de représentants de la Famille
Combonienne : Comboniens, Comboniennes, Séculières et Laïcs
Missionnaires Comboniens.
Le 10ème FOSPA, qui a débuté par une grande marche dans le centre de
Belém, s'est tenu à l'Université fédérale du Pará (UFPA) avec plus de 200
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volontaires à la disposition des milliers de participants venus d'Amérique,
d'Afrique, d'Asie et d'Europe, afin qu'ils puissent bénéficier de toute la
richesse thématique offerte par le FOSPA.
Au cours du Forum, plusieurs thèmes concernant l'Amazonie ont été
abordés : la terre nourricière, sa biodiversité, les peuples qui l'habitent,
leurs cultures millénaires et leur droit de bien vivre. Comme nous le
rappelle le pape François, il est essentiel d'écouter le cri de la terre mère et
d'entendre le cri des pauvres et des opprimés.
Le Forum s'est conclu par un beau festival artistico-culturel des différents
peuples amazoniens et la lecture de la Déclaration pan-amazonienne, qui
contient 15 propositions politiques qui constituent un plan d'action pour
continuer à lutter pour la défense de la Maison commune et de tous ses
habitants, mais en particulier pour sauver l'Amazonie.
Rencontre combonienne d'écologie intégrale
Immédiatement après la 10ème Fospa, du 1er au 3 août, des représentants
de la Famille Combonienne se sont réunis pour réfléchir sur "Ecologie
intégrale et mission". C'est la première rencontre sur ce thème de la Famille
Combonienne, pour trouver les moyens de mettre en œuvre les
conclusions du X FOSPA et pour réfléchir sur la façon d'avancer vers
l'Ecologie Intégrale demandée par le Pape François au monde catholique.
La première journée, après un moment de prière, a été suivie de la lecture
de la X Déclaration FOSPA.
Faire la mission avec l'écologie intégrale comme principe directeur signifie
s'engager sur un chemin de conversion et d'ouverture à l'autre pour faire
cause commune avec les pauvres et les marginalisés : nous devons "nous
amazoniser" - a-t-on dit - et faire nôtre la défense de la maison commune et
de tous les êtres vivants qui l'habitent.
Écouter des expériences différentes, significatives et transformatrices, dans
de nombreux cas bien ancrés dans la vie des gens, était très pertinent.
En conclusion, il a été réaffirmé qu'il est "temps" d'agir en apprenant à
sentir et à vivre écologiquement, d'investir dans la formation, et d'animer
l'Eglise et la Famille combonienne pour qu'elles s'engagent davantage dans
ce combat pour la vie. La réunion s'est terminée par une liturgie de la
parole en style afro. (P. Fernando González Galarza mccj)
École panaméricaine des droits de l'homme
Le Fr. Simone Bauce, coordinateur de la campagne "A vida por um fio" à
Roraima, région amazonienne du Brésil, a participé, en tant que
représentant des Comboniens du Brésil, à la troisième session de la
REPAM "Escola Panamazónica de Direitos Humanos", qui s'est tenue du 4
au 29 juillet 2022, à Xare, une structure appartenant au Conseil
Missionnaire Indigène (CIMI), dans la banlieue de Manaus (AM).
8

Le CIMI est un organisme lié à la Conférence nationale des évêques du
Brésil (CNBB), qui s'occupe depuis 49 ans de la défense des droits des
peuples autochtones au Brésil.
L'Escola de Direitos Humanos réunit des personnes de neuf pays
amazoniens pour présenter des cas concrets de violations des droits de
l'homme sur leur territoire. Lors de cette troisième édition (reportée à
plusieurs reprises en raison de la pandémie de covid), six pays étaient
représentés : le Venezuela, la Colombie, l'Équateur, le Pérou, la Bolivie et
le Brésil (pays hôte). Treize cas ont été présentés, concernant
principalement l'invasion de territoires indigènes, la protection de
l'environnement, les mégaprojets hydroélectriques, la pollution des rivières,
la discrimination à l'égard des femmes, l'imposition culturelle et le trafic de
personnes aux frontières.
Cette "Escola" n'est que la deuxième étape d'un processus. En fait, tous les
participants sont déjà concrètement engagés sur le terrain pour suivre les
communautés. Le cours de quatre semaines leur donne des outils
supplémentaires pour mener à bien ces engagements. (Fr. Simone Bauce
mccj)
VII pèlerinage pour le P. Ramin
Le 24 juillet, à Cacoal (RO) et Rondolândia (MT), a eu lieu le 7 ème
pèlerinage pour le Père Ezechiele Ramin, 37 ans après son martyre.
Environ 800 personnes y ont participé, marchant jusqu'au lieu de sa mort,
et autant étaient présentes à la célébration eucharistique de la veille, à
Cacoal. L'événement avait été préparé avec la participation de laïcs, de
groupes et de mouvements pastoraux, et avec la participation constante
aux réunions en ligne de l'évêque de Ji-Paraná, Mgr Norberto Foerster. Mgr
Norberto a également participé aux célébrations de deux jours avec Mgr
Roque Paloschi, archevêque de Porto Velho, et cinq prêtres diocésains. Il
est clair que l'héritage du P. Ezechiele n'est pas seulement un héritage
combonien, mais appartient à l'Eglise de Rondônia et du Brésil. Le P.
Ezechiele vit dans le cœur de cette Église, dans l'affection et la mémoire
vivante du peuple indigène Surui et dans l'engagement constant des
différentes organisations et mouvements populaires.
Notice nécrologique du P. Guido Piccoli
P. Guido a été combonien pendant 41 ans, puis a quitté l'Institut et a été
incardiné dans le diocèse de Campo Limpo (São Paulo).
Il était né à Vérone (Italie) le 11 novembre 1926. Il est entré jeune au
séminaire des Comboniens et a été ordonné prêtre en mars 1951. Il a
travaillé au Portugal comme recteur du séminaire de Viseu. Il a ensuite été
affecté au Brésil, au séminaire d'Ibiraçu. En 1959, il a été envoyé à la
paroisse de Caxingui, São Paulo. Prêtre dynamique et enthousiaste, il
donna une forte impulsion à la paroisse et, comme le propose la
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Conférence nationale des évêques du Brésil (CNBB), a commencé à
promouvoir la participation des laïcs aux ministères. Il a encouragé divers
mouvements et organisations populaires tels que la coopérative de fruits et
légumes, la pharmacie, le mouvement des bonnes et l'alphabétisation des
adultes avec la "méthode Paulo Freire". Le P. Guido attachait une grande
importance à la catéchèse, introduisant un style innovant comme la
"catéchèse dans les quartiers", pour atteindre non seulement les enfants,
mais toute la famille. Pendant la période de la dictature militaire, il a
assumé un rôle et une ouverture très important, cachant et accueillant les
nombreuses personnes persécutées par le régime.
Il est décédé le 5 août 2022 à la Maison du Clergé, à Negrar (Vérone), où il
vivait depuis 2016. Beaucoup en Italie et au Brésil se souviennent de lui
pour sa bonté et sa foi "contagieuse". (P. Enzo Santangelo mccj)
COLOMBIA
Assemblée annuelle de formation permanente
L'assemblée annuelle de la Délégation consacrée à la formation
permanente s'est tenue à Bogotá, du 17 au 19 août. Ce fut une belle
expérience de fraternité combonienne, de synodalité et de réaffirmation
missionnaire.
Il y a eu trois moments particuliers. Une matinée a été consacrée à la
réalité colombienne à l'heure d'une transition politique majeure, avec l'aide
du professeur Héctor Olasono, professeur d'université.
Une journée entière a été consacrée à l'étude du 19ème Chapitre général et
à la réflexion sur ce que le Chapitre envisage pour notre vie communautaire
et missionnaire : ce processus sera conclu lors de l'assemblée de janvier
2023 où la planification correspondante de la Délégation sera effectuée.
Une autre journée a été consacrée à la célébration des 25 ans de
sacerdoce des Pères Chinguel Núñez José Irenio et Monsengo Pwobe
Jacques Théodore, et des 50 ans de sacerdoce de Mgr. Eugenio Arellano
Fernández : tous trois, par coïncidence, travaillent dans la communauté de
Tumaco.
ERITREA
Vœux perpétuels et ordination diaconale
Dans la soirée du 30 juillet, au terme de la retraite annuelle des
Comboniens et Comboniennes ensemble, le Sc. Mulu Ghebremeskel, en
présence du supérieur de la délégation, le P. Habtu Teklay, a prononcé ses
vœux perpétuels dans la chapelle du siège de la délégation à Asmara.
Mulu a été présenté par ses parents. Ce fut une belle et joyeuse
célébration, au cours de laquelle le Père Habtu a exprimé sa sincère
reconnaissance et a remercié les parents pour leur soutien et leur
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encouragement dans le parcours vocationnel de Mulu : les parents ont déjà
donné à l'Eglise deux autres de leurs enfants, un fils et une fille consacrés
dans différentes congrégations.
Le dimanche 31 juillet, Mulu a été ordonné diacre par Mgr Menghesteab
Tesfamariam, archevêque d'Asmara, dans la paroisse de Kidane Mihret
Sembel, où se trouve notre scolasticat.
Dans son homélie, l'archevêque a souligné l'importance de la diaconie dans
la vie de l'Église et a encouragé le nouvel ordonné à exercer pleinement ce
ministère. Il a également exprimé sa gratitude envers sa famille et ceux qui
l'ont accompagné dans sa formation.
Pendant le déjeuner, les scolastiques et les postulants ont diverti les
personnes présentes avec un court spectacle sur le rôle de la famille dans
la vocation de Mulu.
ITALIA
Vérone : "Giardini Comboni"
Le petit jardin avec des oliviers autour du monument de Comboni, érigé sur
la Piazza Isolo de Vérone en 1957, 75 ans après la mort du Fondateur, a
désormais un nouveau nom.
À partir du 1er juin 2022, il s'appellera "Giardini San Daniele Comboni",
selon la plaque inaugurale placée par la municipalité de Vérone, en
présence du maire, des autorités municipales et d'un grand nombre de
missionnaires comboniens.
Le choix du 1er juin répond à deux événements historiques importants pour
les Comboniens : 1. Le 1er juin 1867, le P. Daniele Comboni fondait à
Vérone l'Institut des Missions pour l'Afrique ; 2. 155 ans après, le 19ème
Chapitre Général des Comboniens s'ouvrait ce jour-là à Rome, avec une
présence consistante de membres africains, témoignant de la pertinence
des intuitions missionnaires du Fondateur. (P. Romeo Ballan mccj)
"Je vous dédie ce court poème"
Le 15 août dernier, le père Manuel João Pereira Correia a fêté ses 44 ans
d'ordination sacerdotale. À cette occasion, il a écrit : « Le nombre 44 n'a
pas de valeur particulière. Bien que je serais tenté de lui en donner une. En
fait, c'est 40+4, dans lequel - en voulant forcer le symbolisme biblique - se
cache la période idéale de 40, à laquelle s'ajoute le 4, caractéristique de ce
qui est terrestre (pensez aux quatre éléments de base de la nature et aux
quatre points cardinaux). D'où une vie vécue entre l'idéal et la fragilité
humaine et terrestre ». Le message, dans lequel il remerciait ses amis pour
leur proximité constante, était accompagné d'un court poème : « Que ma
vie ne soit pas un navire dans le port avec la voile abaissée comme s'il était
déjà à quai, depuis le long voyage arrivé, sans jamais avoir mis les voiles,
comme ancré à la peur. Saisis ta chance, mon navire, déploie tes voiles et
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vole au large, audacieux, tu es fait pour la haute mer. Au milieu des brises,
des vents et des tempêtes, ce sera la liberté conquise, qu'une vie sans
aventure est une vie déjà naufragée ! Vole, vole, mon vaisseau, la Mer
Infinie t'attend ! »
MÉXICO
Assemblée provinciale
Après une semaine d'exercices spirituels prêchés par le P. David Glenday
à travers la plateforme Zoom, les Comboniens de la Province ont célébré
leur assemblée provinciale annuelle, qui a commencé le 22 août avec une
dynamique de présentation personnelle et de partage de la situation de
chacun. Cette dynamique a été d'un grand secours pour que l'atmosphère
soit sereine et fraternelle tout au long de l'assemblée.
La réunion a porté sur la célébration du 19ème Chapitre Général. Les Pères
Enrique Sánchez, Jesús Villaseñor et Rafael Güitrón, représentants de la
Province au Chapitre, ont partagé tant les contenus que leur expérience de
ce qu'ils ont vécu à Rome du 1er juin au 1er juillet, et ont présenté un projet
des Actes du Chapitre.
L'assemblée a ensuite consacré un moment à se concentrer sur les six
prochaines années et, en particulier, sur l'année prochaine, 2023, où sera
célébré le 75ème anniversaire de l'arrivée des Comboniens au Mexique. À
cette fin, une petite commission a été nommée pour organiser et planifier
les différentes activités qui peuvent être menées pour célébrer cet
anniversaire.
Le 23, lors de la messe de clôture de l'Assemblée, nous avons remercié le
P. Enrique Sánchez pour toutes ses années de service à la Province et le
P. Guillermo Medina pour les années où il a été économe provincial.
AFRIQUE DU SUD
Assemblée provinciale
L'Assemblée provinciale annuelle s'est tenue au Lumko Centre, dans la
banlieue de Johannesburg, du 25 au 29 juillet 2022, sur le thème « Porter
chez soi le 19ème Chapitre général ». L'icône biblique choisie a été l'épisode
des messagers apostoliques livrant au peuple les décisions prises par les
Apôtres et les Anciens lors du Concile de Jérusalem, avec pour résultat que
les Eglises ont été renforcées dans leur foi et ont augmenté en nombre
chaque jour (cf. Ac 16,4-5). Nous espérons que notre communauté
provinciale connaîtra un effet similaire ! L'assemblée, dans une ambiance
très fraternelle, a réuni 20 confrères.
La première phase a été consacrée à l'écoute des différents rapports : des
communautés, des secrétariats, de la revue et du supérieur provincial qui a
exhorté tous les participants « à devenir vraiment sud-africains afin de
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comprendre pleinement le contexte de notre mission ici et de répondre de
manière appropriée aux défis ». Nous avons également eu deux sessions
intéressantes animées par le père Bruce Botha, SJ, sur le thème de la
synodalité.
La présentation des points forts du 19ème Chapitre Général par nos deux
représentants, le Père Jude Burgers, Supérieur Provincial, et le Père
Anthony Mkhari, a été le point culminant de l'assemblée.
Présidant la concélébration eucharistique de clôture, le P. Jude a remercié
tous les confrères pour leur participation et pour avoir accepté de servir
dans la mission sud-africaine. Il a exprimé une gratitude particulière au père
Janito Joseph Aldrin Palacios, qui retourne aux Philippines - son pays
d'origine - après 16 ans passés en Afrique du Sud.
Enfin, il a rendu hommage à quatre confrères qui célèbrent des jubilés
particuliers : le père Benno Singer (60 ans d'ordination sacerdotale en
2023), le père Francisco Alberto Almeida de Medeiros (50 ans de
profession religieuse), le père John Baptist Keraryo Opargiw (40 ans de
profession religieuse) et le père Jérôme Anakese (25 ans de profession
perpétuelle). Tous les quatre, ainsi que le père Aldrin, ont reçu chacun une
bougie avec le mandat missionnaire de continuer à partager la lumière du
Christ avec tous les peuples. (P. John Baptist Keraryo Opargiw mccj)
TOGO
Ordination sacerdotale
En la solennité de la Transfiguration de Notre Seigneur Jésus, dans la
paroisse de Ste Thérèse de l'Enfant Jésus et de la Sainte Face d'Adamavo,
dans l'archidiocèse de Lomé, a été célébrée l'ordination sacerdotale de
onze jeunes religieux, dont notre confrère, Jean Koffi Attigan.
La messe a été présidée par l'archevêque métropolitain de Lomé, Mgr.
Nicodème Barrigah-Bénissan, en présence des supérieurs majeurs des
différents instituts religieux des candidats, des autres instituts présents
dans l'archidiocèse, des prêtres, des autorités civiles, administratives et
traditionnelles, des familles, des amis et des bienfaiteurs venus en grand
nombre prier et soutenir les nouveaux prêtres ordonnés.
Dans un climat de grande joie et d'allégresse pour la grâce de l'ordination,
l'archevêque, partant de la Transfiguration, a tout d'abord appelé les prêtres
nouvellement ordonnés à la prière, à la contemplation du visage rayonnant
du Christ - ce n'est qu'ainsi que le prêtre peut porter ses croix - a-t-il dit - et
à revenir immédiatement après à l'engagement réel et concret, au travail
quotidien, sans céder à la grande tentation de "s'installer".
P. Jean Attigan poursuivra sa mission dans la Province.
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IN PACE CHRISTI
Fr. Miguel Caballero Gómez (13.05.1944 – 17.04.2022)
Le frère Miguel est né à Valdeganga (Espagne) le 13 mai 1944. Très jeune,
il est entré au noviciat de Moncada, où il a prononcé ses premiers vœux le
14 mai 1978. Il a prononcé ses vœux perpétuels le 8 février 1985, à Casa
Betania, en Équateur. Le supérieur provincial de l'époque, le P. Eugenio
Arellano, en l'admettant à la profession perpétuelle, tout en parlant de
certaines limites que le Fr. Miguel reconnaissait lui-même, affirmait que
celles-ci ne le conditionnaient pas : « Il est compatissant et généreux, il
affronte les difficultés avec sérénité et sait transmettre la sérénité à la
communauté et aux personnes qui l'entourent. Pendant ces années, il a
travaillé principalement dans le domaine de la catéchèse, où il a rendu de
bons services et a été apprécié ».
Après avoir travaillé dans les missions d'Atacames et de Viche, le Frère
Miguel fut envoyé en Espagne pendant quelques années, puis en Amérique
centrale, où il servit principalement dans l'animation missionnaire.
En 2006, il a demandé et obtenu la possibilité de participer au cours de
renouveau à Rome. Il est ensuite retourné en Équateur, où il a occupé
divers postes, dont celui d'économe local.
Au cours de ces années, il a fait face à des moments difficiles et à des
problèmes de santé, si bien que ses supérieurs l'ont affecté en Espagne où
il est arrivé début 2018.
Il est décédé à Moncada le 17 avril 2022.
Fr. Alfredo da Costa Afonso (02.02.1932 - 12.07.2022)
Le Fr. Alfredo est né le 2 février 1932 à Alhais, Vila Nova de Paiva, près de
Viseu. Il est mort dans la maison de Viseu, où il avait été pendant quelques
années pour des soins et du repos. Il a prononcé ses premiers vœux le 15
août 1965 et ses vœux perpétuels le 15 août 1968, en Italie. Les premières
années, il a travaillé au Portugal, à Maia et à Coimbra, comme animateur
missionnaire et économe local. A cette époque, encore très jeune, j'étais à
Maia : avec lui, j'ai appris ce que signifiait être un animateur missionnaire
combonien !
En 1972, il partit pour le Mozambique, où il resta jusqu'en 1984, travaillant
d'abord comme économe provincial à Carapira (1972-76), puis comme
procureur provincial et administrateur de la revue Vida Nova à Anchilo
(1976-1984).
En 1984, il a été affecté au Portugal (Lisbonne) comme économe local et
administrateur de la revue jusqu'en 1989, date à laquelle il retourna au
Mozambique et fut affecté à la mission de Nacaroa, jusqu'en 1994. Je me
souviens que lorsque je lui ai dit qu'il devait quitter Nacaroa, où il était le
seul missionnaire, il ne voulait pas partir ; je lui ai dit que le Conseil
provincial avait prié et décidé de l'affecter à Anchilo. Le Frère Alfredo a
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répondu : « Moi aussi, je me suis levé à deux heures du matin aujourd'hui
pour prier à ce sujet et le Seigneur m'a dit que je devais rester où je suis ! Il
est toutefois retourné à Anchilo jusqu'en 1999, puis s'est rendu à Nampula.
Les quatre dernières années qu'il a passées au Mozambique, de 2001 à
2005, il est resté à Maputo pour divers services de la procure.
En 2005, il est retourné au Portugal pour se faire soigner, d'abord à
Lisbonne, puis à Maia, jusqu'en 2013, date à laquelle il a été affecté à
Viseu.
Pendant les 27 années de travail du frère Alfredo au Mozambique, le pays
a connu de profonds changements : en 1975, il a célébré son
indépendance, après 14 ans de lutte armée. En 1976 a commencé la
guerre civile, qui a duré jusqu'en 1992. Après la guerre, il y a eu tout le
travail de reconstruction du pays, un processus lent et ardu, surtout pour
reconstruire le tissu social, pendant des années à la merci de la violence et
de la destruction avec toutes ses conséquences : les morts et les blessés,
physiquement et moralement, les camps de réfugiés, les déplacés, les
orphelins, les amputés de guerre... Le frère Alfredo a vécu cette période en
s'impliquant pleinement, de manière créative, en faisant tout ce qu'il pouvait
pour aider les gens.
Une fois, des soldats de la Renamo (Résistance nationale du Mozambique)
l'ont arrêté alors qu'il conduisait le tracteur à Nacala pour charger du sel (un
produit alimentaire très nécessaire) pour la population. La peur ne manquait
pas. Les soldats lui ont demandé pour qui il travaillait et pourquoi il
voyageait sans convoi militaire (comme c'était obligatoire à l'époque). Il est
sorti de la voiture et leur a demandé qui ils étaient et pourquoi ils
l'arrêtaient ; puis, prenant le grand crucifix qu'il avait dans son sac et le leur
montrant, il a dit : « Je travaille pour celui-ci. Le connaissez-vous ? Laissezmoi partir, on ne plaisante pas avec Lui ! ». Intimidés, ils l'ont laissé passer.
C'était aussi un homme de prière ; je me souviens de lui avec le chapelet à
la main, de 5 heures du matin à la nuit.
C'était un administrateur né ! Entré dans l'Institut à l'âge adulte, il avait
travaillé en Angola où il avait créé une ferme et un grand élevage de bétail.
Il avait tout quitté pour devenir missionnaire. Il était doué d'une intuition
particulière pour l'économie : il multipliait facilement le peu qu'il avait,
toujours et uniquement pour le bien de la mission. Pour lui-même, il se
contentait du minimum et vivait de peu.
Il était toujours occupé, essayant d'aider tout le monde. Il connaissait la vie
de ses travailleurs, leurs difficultés et leurs joies. Comme le bon berger, il
les a conseillés et aidés dans leurs luttes quotidiennes.
Alors que j'étais provincial, à cause de certains changements de mission
"forcés" qu'il acceptait difficilement, il répétait : « Je n'ai rien contre le
prophète (Jérémie), mais j'en ai contre le provincial, qui prend de
mauvaises décisions ! ». (P. Jeremias dos Santos Martins mccj)
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PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
LE PÈRE : Fernando, du P. José Miguel Córdova Alcazar (ET) ;
Alessandro, du P. Stefano Fazion (I).
LA MÈRE : Antonietta, du P. Mario Fugazza (I) et sœur du P. Ambrogio
Grassi (†) ; Laura, du P. Aurelio Riganti (I) ; Isabel Augusta, du P. Jeremias
dos Santos Martins.
LA SŒUR : Akiar, du P. Merke Zemichael (I) ; María Elena, du P. Jorge
Decelis Burguete (PE) ; Leticia, di P. Fernando González Galarza (C).
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Mariangela Sardi,
Sr. Marylisa Franceschetto, Sr. Giacinta Caterina Niboli, Sr. M. Antonia
Frison, Sr. Zegga Uoldeghiorghis Ghebremussie, Sr. Lidia Balsemin, Sr. M.
Leda Ceccato, Sr. M. Regina Cominotti.
LA MISSIONNAIRE SÉCULIÈRE COMBONIENNE : Cecilia Carollo.

MISSIONARI COMBONIANI - VIA LUIGI LILIO 80 – ROMA
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