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En attendant la Béatification du P. Giuseppe Ambrosoli  
Nous sommes maintenant proches de la solennité du Christ Roi de 
l'Univers, et cette année devrait avoir une saveur particulière pour chaque 
Combonien : l'Eglise a choisi cette date pour honorer le P. Giuseppe 
Ambrosoli. L'élever un peu plus haut, sans toutefois le détacher de nous, 
dans l'intention d'éclairer le champ missionnaire et de certifier la bonté de 
l'événement de la sainteté missionnaire, qui vise toujours à amener les 
personnes, touchées d'une manière ou d'une autre par l'annonce du 
salut, à la pleine maturité du Christ. En Ouganda, tout est en train d'être 
préparé pour que la cérémonie de béatification du Père Joseph se 
déroule dans un climat spirituel à la hauteur du bienheureux, dont la 
stature spirituelle n'a d'égale que sa grande simplicité et son humilité, 
ainsi que sa formation et son expérience multiples dans le domaine de la 
chirurgie et de l'obstétrique.  

En regardant l'événement de béatification à venir, on peut dire que c'est 
Dieu qui a fixé l'agenda. Tout d'abord, le lieu (nous avons laissé l'Église 
locale choisir la petite ville de Kalongo). Gulu aurait été plus facile, peut-
être même plus prestigieux, mais les 31 années passées à Kalongo par 
le père Joseph ont prévalu, représentant bien le choix radical de la 
"mission en périphérie". 

La Providence a également choisi l'année (2022), malgré le fait que la 
pandémie nous mettait de plus en plus en difficulté et que les délais ne 
cessaient de s'allonger. Le Seigneur a également choisi celui qui devait 
représenter le Saint-Père pour présider la cérémonie, à savoir le Cardinal 
de Côme, Oscar Cantoni, qui est l'évêque du diocèse où le P. Ambrosoli 
a reçu cette splendide formation spirituelle et professionnelle qui lui a 
permis de mener une action missionnaire complète et efficace. Enfin, il a 
également choisi l'instrument le plus approprié, pour travailler aux côtés 
de nos frères en Ouganda et de l'Église locale de Gulu pour un soutien 
en cas de besoin, le père Cosimo de Iaco. Le Père Cosimo, en tant que 
profond connaisseur du lieu et de ses langues, a prêté une main 
exemplaire et a fourni de nombreux conseils pour que tout puisse se 
dérouler avec une véritable participation spirituelle et une dignité 
liturgique. Un autre don de la Providence, non des moindres et non 
indifférent non plus, est le fait que la paroisse de Kalongo a toujours été 
confiée aux Comboniens, et maintenant plus que jamais après la 
béatification du P. Ambrosoli. D'où l'honneur et le fardeau ! 

La cérémonie de béatification de Kalongo sera diffusée en Italie en 
streaming par l'association ONLUS "Luci nel mondo" de Vérone. Nous 
verrons plus tard comment célébrer l'événement entre nous. (Suite à la 
page 11) 
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DIRECTION GENERALE 
 
NOTES GÉNÉRALES DE LA 5ème CONSULTE (octobre) 
 
NOMINATIONS DU SAINT SIÈGE 

Nouvel Évêque de Kotido 
Le 25 octobre 2022 le Saint Père a nommé notre confrère, le P. 
Dominic Eibu, actuellement membre de la Province de l’Egypte-
Soudan, Évêque de Kotido. Mgr. Eibu succède à Mgr. Giuseppe 
Filippi, qui a été évêque de Kotido depuis 2009. Le Conseil Général 
exprime à Mgr. Dominic Eibu ses vœux pour un ministère épiscopal 
fructueux, l’affection de notre institut tout entier et l’assurance de la 
prière pour lui et pour son nouveau ministère. Il s’adresse avec 
gratitude à Mgr. Giuseppe Filippi pour son long service de pasteur 
dans la terre de Karamoja. 
 

NOMINATIONS DU CONSEIL GÉNÉRAL 

Nominations des Supérieurs des Circonscriptions 
Le Conseil général, sur la base des orientations électorales des 
confrères et des consultations effectuées, a nommé les confrères 
suivants supérieurs des circonscriptions respectives pour la période 
triennale 2023-2025. 

Provinces 
Brésil   P. Raimundo Nonato Rocha dos Santos 
Congo   P. Ndjadi Ndjate Léonard 
DSP   P. Grabmann Hubert Josef  
Espagne  P. Llamazares González Miguel Angel 
Equateur  P. Poletto Ottorino 
Egypte-Soudan P. Dalle Carbonare Diego 
Ethiopie  P. Weldeghiorghis Asfaha Yohannes 
Italie   P. Baldan Fabio Carlo 
Kenya   P. Wanjohi Thumbi Andrew  
London Province P. Padilla Rocha Rubén 
Mexique  P. Güitrón Torres Rafael  
Malawi-Zambie P. Mumba Michael Nyowani 
Mozambique  P. José Joaquim Luis Pedro 
NAP   P. Ezama Ruffino 
Portugal  P. Fernando Domingues 
PCA   P. Calderón Vargas Juan Diego 
Pérou   P. Mitchell Sandoval Nelson Edgar 
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Afrique du Sud  P. Opargiw John Baptist Keraryo  
Sud-Soudan  P. Schmidt Gregor Bog-Dong 
Togo-Ghana-Benin P. Hounaké Kouassi Timothée 
Ouganda  P. Kibira Anthony Kimbowa 

Délégations 
Asie   P. Aguilar Sánchez Víctor Manuel  
Colombie  P. Benavides Orjuela Jorge Alberto 
Erythrée  P. Gaim Haileselassie 
RCA   P. Castillo Matarrita Víctor-Hugo  
Tchad   P. Vailati Marco 

Représentant du Vicaire Général auprès des communautés de la 
Pologne 
Pologne  P. Zagaja Adam 

Passage de relais entre le Conseil sortant et le Conseil entrant 
A l'occasion du passage de témoin, il est important de garder à l'esprit 
certains aspects qui méritent une attention particulière : 

• Le vote pour le choix du vice-provincial ou du vice-délégué doit 
avoir lieu après le 1er janvier 2023, lorsque le nouveau conseil 
aura effectivement commencé son mandat. Il est rappelé que le 
« vice » de chaque circonscription doit être nommé par le Conseil 
général, et il est donc souhaitable que la publication de son nom 
n'intervienne qu'après confirmation par le CG. 

• Il faut s'assurer que le nouveau conseil de circonscription puisse 
acquérir de manière adéquate les informations nécessaires pour 
donner une continuité aux processus déjà engagés. Il faut 
notamment prévoir un temps suffisant pour le passage de relais 
sur les cas canoniques et les situations particulières et la manière 
de les accompagner. 

• Un projet d'état financier de la circonscription doit faire partie du 
transfert afin de permettre aux membres du conseil de se rendre 
compte de la situation financière et patrimoniale, en se 
concentrant particulièrement sur le compte-rendu économique, qui 
est l'état le plus intuitif pour comprendre la réalité économique de 
la circonscription. 

 
Nouvel auditeur 
Le CG nomme le P. Pietro Ciuciulla comme nouvel auditeur interne 
de la Direction générale et membre de droit du Conseil économique 
en remplacement du Fr. Guillermo Casas Rosell. Le Conseil les 
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remercie tous deux pour leur disponibilité et leur collaboration, et 
souhaite au Fr. Casas un travail fructueux dans l'accompagnement 
des confrères âgés et malades d'Espagne. 
 
Transmission du 19ème Chapitre 
Après la publication et la diffusion, début octobre, des Actes du 
Chapitre en format numérique dans toutes les langues de l'Institut, le 
CG a procédé à leur impression en format papier dans les quantités 
demandées par chaque circonscription. L'édition italienne est déjà 
disponible et a été distribuée. Les autres auront lieu au cours des 
premières semaines de novembre. Le Guide pour la mise en œuvre 
du Chapitre est également en cours de préparation, et devrait être 
diffusé en format numérique pour le 3 décembre 2022, date de la 
mémoire de Saint François Xavier, Patron de l'Institut.  
 
Frère Référent pour les continents 
Le Chapitre 2015 a décidé de la création du référent continental des 
Frères (AC 2015 n° 71). Le 18 mai 2022, le Saint-Père a émis un 
rescrit selon lequel un Frère, par dérogation au Canon 588 §2 du CIC, 
peut être nommé Supérieur majeur. Compte tenu du résultat des 
processus de nomination des Supérieurs de Circonscription qui se 
sont récemment achevés et au cours desquels aucun Frère n'a été 
nommé Supérieur d'une Circonscription, le CG demande à toutes les 
Assemblées Continentales/Sous-Continentales d'entamer le 
processus d'élection d'un Frère Référent Continental.  
 
Réunion des Supérieurs de Circonscription 
Le Conseil général a fixé les dates de la prochaine réunion avec tous 
les Supérieurs de Circonscription qui ont été nommés lors de la 
consulte. La réunion débutera le 27 février à la Maison de l’EUR 
jusqu'au 19 mars. L'arrivée des confrères est prévue pour le 26 février 
et leur départ pour le 20 mars au plus tôt. 
 
Texte de la « Liturgie des Heures en Langue Espagnole » 
Le Conseil Général remercie le P. Arnaldo Baritussio et les confrères 
qui ont collaboré, tant en Espagne qu'à Rome, à la rédaction des 
textes et au déroulement du processus qui a conduit à l'approbation 
par le Dicastère du Culte Divin, le 29.7.2022, de la brochure 
"Translatio Hispanica Liturgiæ Horarum". Le CG est particulièrement 
reconnaissant à la Province d'Espagne, qui est en train d'éditer le 
livret "La Famille Combonienne en prière" en espagnol. 
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Rencontre avec le “Comboni Survivors Group” 
Suite à la rencontre que le P. Général et le P. Jeremias dos Santos 
Martins ont eu avec le groupe des "Comboni Survivors" à Londres le 
13 septembre 2022, et conformément à ce qui a été décidé au cours 
de la réunion, le communiqué commun publié est reproduit 
intégralement ci-dessous. 
 
Communiqué du Groupe Comboni Survivors et des Missionnaires 
Comboniens (Verona Fathers) 
13 septembre 2022 
La rencontre qui a eu lieu entre le Comboni Survivors Group et les 
Missionnaires Comboniens le 13 septembre 2022 à l'Archevêché de 
Westminster, à Londres, a été considérée comme un moment 
important de rencontre et de dialogue par les personnes impliquées. 

Déclaration du Groupe Comboni Survivors : 
« Après la rencontre d'aujourd'hui avec les autorités comboniennes, 
Groupe Comboni Survivors a été profondément ému et estime que le 
chemin du processus de guérison a fait un nouveau pas en avant. 
Nous notons que les Comboniens ont répondu positivement à notre 
demande de reconnaissance des abus qu'ils ont subis, et nous 
acceptons leurs plus profondes excuses. Nous sommes déterminés à 
poursuivre ensemble ce chemin de guérison, que nous sommes 
impatients de mener dans un esprit de coopération et de confiance ». 

Déclaration du Père Général Rév. Tesfaye Tadesse, Supérieur 
Général des Missionnaires Comboniens : 
« Au nom des Missionnaires Comboniens (Pères de Vérone), je 
souhaite présenter mes excuses les plus sincères à tous ceux qui ont 
souffert d'abus de la part de ceux qui étaient chargés de leur bien-
être, de leurs soins et de leur éducation au St. Peter Claver College. 
Nous présentons ces excuses aux membres de leurs familles et à 
leurs proches qui ont également souffert. Nous regrettons les erreurs 
commises au fil des ans et faisons nôtres les paroles de notre Saint-
Père en demandant pardon à ceux qui ont tant souffert. J'espère que 
ces excuses démontrent notre désir sincère de mettre en œuvre 
l'engagement du Saint-Père de reconnaître la terrible douleur causée 
par les abus sexuels sur mineurs et de faciliter le chemin vers la 
guérison et la réconciliation". 
Étaient également présents le cardinal Vincent Nichols, de 
l'archidiocèse de Westminster, l'évêque Marcus Stock, du diocèse de 
Leeds, l'évêque Paul Mason, de l'évêché des forces armées, et le 
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père Andrew Small, OMI, de la Commission pontificale pour la 
protection des mineurs. 
 
XXI Chapitre Général des Sœurs Missionnaires Comboniennes 
Le Conseil Général exprime à la Mère Générale, Sœur Anne Marie 
Quigg, et au nouveau Conseil Général, les félicitations de tous les 
confrères pour leur élection et formule ses vœux les plus chaleureux 
pour un service fructueux à l'Institut. Il assure l'engagement du 
Conseil Général et de tous les confrères à poursuivre avec 
détermination la collaboration vécue les années précédentes. Il 
remercie de tout cœur Sœur Luigina Coccia et les sœurs du Conseil 
Général sortant pour la collaboration, l'amitié et la cordialité vécues au 
cours des six dernières années. 
 
Prochaine Consulte 
La prochaine Consulte ordinaire aura lieu du lundi 5 décembre au 
lundi 12 décembre. Entre-temps, des réunions extraordinaires seront 
organisées pour évaluer les résultats des sondages menés pour les 
conseillers. 
 
Voyages du CG 
P. Tesfaye Tadesse 
- 12-23 novembre en Uganda – Béatification P. Ambrosoli 
- 23-25 novembre à Sacrofano - USG 

P. David Costa Domingues 
- 21-27 novembre visite de la communauté de Paris 
- 16 décembre – 5 janvier : voyages aux Philippines pour la remise-

reprise de l’administration de la délégation 

P. Elias Sindjalim Essognimam 
- 5-21 novembre : visite au noviciat de Magambe et au scolasticat 

de Kinshasa au Congo 
- 28 novembre – 4 décembre : rencontre des provinciaux sortants et 

entrants de l'ASCAF à Lomé (Togo) 

Fr. Alberto Lamana Cónsola 
- 17-23 décembre : assemblée de l’APDESAM à Jinja (Ouganda) 

P. Luigi Codianni 
- 12-23 novembre en Uganda – Béatification P. Ambrosoli 
- 13-17 décembre à Madrid pour l’Assemblée continentale des 

provinciaux 
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Œuvre du Rédempteur 
Novembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
Décembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
 
Intentions de prière 
Novembre – Pour les jeunes, le présent et l'avenir de nos sociétés, 
afin qu'ils puissent trouver leur vocation et la mettre au service des 
plus faibles. Prions. 
Décembre – Pour que toutes les familles du monde puissent accueillir 
avec joie et reconnaissance le don de la vie, le garder et le protéger 
comme l'a fait la famille de Nazareth. Prions. 
 
Calendrier liturgique combonien 
 Novembre 
 Mémoire des confrères, familiers et bienfaiteurs défunts 

Date à établir chaque année 

Mémoires significatives 
Novembre 
21 Vierge Marie du Quinche (Équateur) 

Calendrier liturgique combonien 
Décembre 
3 Saint François Xavier, prêtre 
 Patron des missions, Fête 

Mémoires significatives 
Décembre 
1 Bienheureuse Clémentine Alphonsine Anuarite Nengapeta 
 vierge et martyr (Congo) 
3 Saint François Xavier, prêtre 
 Patron des missions, Fête (Mozambique, Espagne) 
12 Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, 
 Patronne des Amériques (Mexique) 

 
Publications 

Victor Manuel Aguilar Sánchez mccj, Corpus Nestorianum Sinicum: 
Thus have I heard on the listening of Mishihe (the Messiah) and 
“Discourse on the One-God”, Université Pontificale Grégorienne, 
Institut Biblique Pontifical, Rome 2021. Nous donnons avis de la 
publication de la thèse de doctorat du père Victor (un extrait de la 
thèse a été publié dans le Bulletin MCCJ 280, juillet 2019, pp. 57-68) 
qui se concentre sur l'identification, l'exposition et l'explication des 
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concepts trinitaires, christologiques et sotériologiques dans les deux 
documents du Corpus Nestorianum Sinicum. Nous rappelons que 
pour ce travail, en mai 2020, le père Victor a reçu le prix Bellarmin de 
l'Université pontificale Grégorienne (Familia Comboniana n° 786, juin 
2020). 
 
José Alberto Pimentel Guzmán mccj, Creo en ti, mi Señor: 
Vivencias y testimonios de una fe misionera. Le livre est 
l'autobiographie du P. Pimentel Guzmán qui, accompagnée de 
nombreuses photos, se déroule depuis les premières années de sa 
formation jusqu'aux différentes étapes de sa vie missionnaire, dans le 
désir de témoigner d'un parcours de foi donné et reçu.  
 
Dr. Emmanuel Taban avec Andrew Crofts, El chico que nunca se 
rindió. El épico viaje de un refugiado hacia el triunfo, éd. Mundo 
Negro, Madrid 2022. Emmanuel avait seize ans lorsqu'il a fui son pays 
déchiré par la guerre et, après un long voyage plein de dangers, il est 
arrivé en Afrique du Sud où, avec l'aide des Comboniens, il a réalisé 
son rêve et est devenu un prestigieux pneumologue. Ce livre est 
l'histoire passionnante d'un fils du Sud-Soudan qui a surmonté la 
pauvreté, le racisme et la xénophobie pour devenir une légende dans 
toute l'Afrique.  
 
Spécialisations 
P. Kakule Muvawa Justin, le 27 octobre 2022, a discuté sa thèse de 
licence à l'Université pontificale Urbanienne, Faculté de philosophie, 
intitulée « Du sujet constitué au sujet autoconstituant. Pour une 
éthique de la vérité chez Michel Foucault ». Félicitations à P. Kakule ! 

 
CENTRE DE FORMATION PERMANENTE 

 
Fin de la 4ème édition du Cours pour les Confrères Âgés 
Chaque institut religieux veut prendre soin de ses membres. Dans ce 
contexte, le mot magique est "formation tout au long de la vie". Il n'y a 
pas d'âge qui n'en ait pas besoin. L'ancienneté est aussi une phase 
qui nécessite des soins. Notre Institut a déjà proposé quatre éditions 
du cours pour les Confrères Âgés (2014, 2016, 2018, 2022) en 
septembre et octobre, à Rome. La dernière s'est terminée le 28 
octobre par une célébration eucharistique solennelle. Neuf étaient les 
participants : P. Silvio Zanardi (82), P. Lino Eccher (81), P. Antonio 
Campanini (81), P. Franco Mastromauro (80), P. Gian Paolo Pezzi 
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(80), Fr. Mariano Zonta (75), P. José Arieira de Carvalho (75), Fr. 
Alberto Visintin (73), P. Franco Moretti (72). Les thèmes abordés 
étaient intéressants et offraient du matériel pour la réflexion 
personnelle et la prière : les étapes de la vie ; l'expérience de Dieu 
dans la vieillesse ; une relecture sapientielle de la vie ; la dimension 
physique de la vieillesse ; l'expérience du Chapitre Général et les 
perspectives pour notre Institut ; la lectio divina sur l'expérience de 
l'Apôtre Paul comme point de référence pour notre identité ; la mission 
combonienne aujourd'hui ; une rencontre avec Saint Daniel Comboni ; 
la mission dans la ministérialité... Le pèlerinage à la maison natale de 
Daniel Comboni à Limone sul Garda était magnifique et vraiment 
émouvant. Le cours d'exercices spirituels dirigé par le père David 
Glenday était très intéressant. L'évaluation du cours par les 
participants a été plus que positive. A tel point qu'ils ont dit regretter 
que l'opportunité de ce cours n'ait pas été saisie plus facilement par 
les nombreux confrères aînés. Il ne s'agit pas d'une "mise à jour", 
mais d'une attention sage que l'Institut veut avoir envers les confrères 
qui appartiennent à la génération au rythme lent, courbée sous le 
poids des années. Mais l'esprit n'a pas d'âge : on peut toujours 
apprendre à bien vivre sa vieillesse avec ses particularités. Les 
différentes interventions sur les symptômes et les signes, le 
phénomène et les effets du vieillissement ont été bien comprises et 
ont suscité une vive participation. Après tout, ils n'étaient rien d'autre 
que l'écho éloquent d'une expérience vécue ou en cours. Dans la 
seconde moitié de la vie, l'objectif change. On n'est plus sur un 
sommet, mais dans la vallée, là où l'ascension avait commencé. Il 
s'agit maintenant d'avancer dans cette nouvelle direction. « S'il est 
vrai qu'un jeune homme qui ne se bat pas - et ne gagne pas - a perdu 
le meilleur de sa jeunesse, il est encore plus vrai qu'un vieil homme 
qui ne comprend pas qu'il doit écouter le secret des ruisseaux qui 
coulent des sommets dans les vallées, est insensé. Il devient une 
momie spirituelle, se retrouve avec un passé pétrifié et se sent coupé 
de la vie » (Carl Jung, Les étapes de la vie). Les "9 magnifiques" qui 
ont suivi le cours se sont dit plus prêts à regarder l'horizon avec plus 
d'espoir, se sentant plus épanouis, car l'anxiété s'estompe et les 
regrets pèsent moins. Et, guidés par une "voix intérieure", ils veulent 
aller de l'avant plus sages qu'hier, déterminés à faire ce qu'il faut et à 
transformer l'expérience quotidienne en sagesse. (P. Franco Moretti, 
mccj) 
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POSTULATION GENERALE 
 

En attendant la Béatification du P. Ambrosoli (suite de la p. 2) 
Nous pouvons d'ores et déjà dire que cette béatification constitue en 
soi un événement significatif pour la Famille Combonienne et 
certainement une occasion mémorable pour l'Eglise du Nord de 
l'Ouganda, qui est née du dévouement inlassable d'un grand nombre 
de religieuses et de missionnaires comboniens. C'est un événement 
missionnaire parce que la béatification du Père Joseph concerne une 
figure missionnaire de grande importance pour la clarté et la 
complexité de son choix vocationnel en faveur de l'évangélisation : 
c'est-à-dire être prêtre et médecin, de sorte que son service médical, 
précisément dans son professionnalisme le plus rigoureux et 
compétent, a été vécu et exprimé par lui comme un exercice 
sacerdotal. Une caractéristique qui a toujours été clairement perçue 
par les personnes qui travaillaient à ses côtés : médecins, infirmières 
et même les patients dont il s'occupait. En outre, un service 
missionnaire de grande qualité en raison de la manière claire dont le 
jeune docteur Ambrosoli s'est présenté dès son entrée dans l'Institut, 
en 1949, à l'âge de 26 ans, au supérieur de Rebbio, le P. Simone 
Zanoner, c'est-à-dire en voulant dès le début combiner le ministère 
pastoral et le service médical en Afrique, et pour le choix d'un Institut, 
comme celui des Comboniens, avec une orientation spécifique et 
exclusive vers la missio ad gentes. C'était un choix anticipatif, comme 
l'était aussi la visée donnée à l'hôpital - pas un simple hôpital mais 
une structure qui pouvait préparer d'autres médecins pour d'autres 
structures hospitalières - et à l'école de sages-femmes : pas de 
simples infirmières mais des sages-femmes spécialisées qui 
pouvaient s'insérer dans des structures publiques et ainsi transmettre 
des compétences et des valeurs chrétiennes au-delà de la modeste 
enceinte de Kalongo. Dans ce qu'il a fait, le père Joseph n'a jamais 
été insignifiant, mais il a toujours fait des choix qui favorisaient le bien 
commun, propre aux personnes qui, comme le dit le pape François 
dans Evangelii Gaudium, croient que « le temps vaut plus que 
l'espace » et que « la réalité dépasse toujours l'idée » (cf. EG 231). Le 
Père Joseph, en tant que missionnaire, a toujours fait prévaloir le 
temps dans sa relation avec les gens et le réalisme dans la gestion 
des situations de toute nature.  
Sœur Caterina Marchetti qui, de 1963 à 1983, a partagé un long 
parcours de vie et de service avec le Père Joseph, recrée une journée 
du Père Joseph, étire son regard encore plus loin et conclut : « Les 
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opérations étaient environ 1200-1700 par an. Une année, il y en avait 
plus de 1900. C'est aussi loin que je puisse me souvenir. 
L'administration de l'hôpital était alors assurée par lui, pendant le peu 
de temps libre qu'il avait, le soir, la nuit. Je vous assure qu'il avait tout 
en ordre et que tout était écrit. On se demande comment il faisait, 
aussi parce qu'il consacrait beaucoup de temps le soir à la prière ». 
La barre, comme vous pouvez le voir, était plutôt haute, et ce n'est 
certainement pas pour nous déprimer, mais pour nous stimuler. Ce 
témoignage de notre confrère P. Giuseppe est vraiment l'une de ces 
"vies parlantes" dont la mission et l'Eglise ont grand besoin. Nous 
devons l'écouter et l'admirer comme "Giuseppe, don de Dieu", 
premiers mots de la chanson avec laquelle ils l'ont accueilli lorsque sa 
dépouille mortelle a été ramenée à Kalongo dans l'après-midi du 8 
avril 1994. Il sera donc beau de vivre ce 20 novembre 2022 en 
communion avec toute la Famille Combonienne et de demander au 
nouveau Bienheureux Joseph Ambrosoli de maintenir vivante la 
flamme missionnaire en nous, avec ces deux dernières 
recommandations qui sortaient de sa bouche : « Essaie de faire les 
choses parfaitement, mais si tu arrives à les faire bien, ne les défais 
pas pour les rendre parfaites, tu les ruinerais ; contente-toi de les 
avoir bien faites. Mais cherche toujours la perfection » et « Quand tu 
ne sais pas quelle voie choisir, prends toujours celle qui te coûte le 
plus cher : c'est la bonne ». (P. Arnaldo Baritussio, Postulateur) 

 
SECRETARIAT GENERAL DE L’ECONOMIE  

 
Laboratoire à Rome pour les économes des circonscriptions 
L'économat général propose actuellement un cours d'économie à 
Rome, destiné principalement aux responsables de l'administration 
des différentes circonscriptions comboniennes. Une douzaine de 
participants se sont inscrits, ceux qui en ont ressenti le besoin ou qui 
ont récemment assumé la tâche d'économe provincial.  
L'initiative se déroule sur deux semaines, du 24 octobre au 4 
novembre. L'objectif est de fournir des informations, des 
connaissances et des pratiques relatives au vaste domaine de 
l'économie, en tenant compte à la fois du contexte mondial/global et 
du contexte national/local dans lequel chacun évolue. 
Compte tenu du temps disponible, le cours ne prétend certainement 
pas être exhaustif ; il vise plutôt à offrir quelques critères de base de 
la gestion économique. Parmi les thèmes abordés, citons : 
L'économie, terre de mission ; La gestion économique et la mission à 
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la lumière de Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) ; Le 
bureau de l'économat : organisation, gestion et archives ; Les projets ; 
La recherche de fonds et les relations avec les bienfaiteurs ; Le 
Directoire général de l'économie ; Le code de conduite. 
Nous remercions tout particulièrement le Père Angelo Giorgetti, 
économe général, et le Père Sebastian Chmiel, son assistant, qui se 
sont occupés de l'organisation, des thèmes et des procédures, 
accompagnant les participants tout au long des deux semaines. Nous 
remercions également la communauté de la Maison Généralice à 
Rome pour son accueil et sa fraternité. 

 
BUREAU DE LA COMMUNICATION  

 
État de santé de la communication combonienne 
Au cours des derniers mois, le Bureau de la Communication a voulu 
faire le point sur la situation de la "communication combonienne", en 
partant également d'une exigence qui a émergé de certains 
capitulaires, à l'occasion de la présentation du rapport du Bureau de 
la Communication au 19ème Chapitre Général 2022, en juin dernier à 
Rome. 
Tout d'abord, des données ont été recueillies auprès de chaque 
circonscription combonienne, pour ce qui est de la communication. 
Les données obtenues ont été examinées et portées à la 
connaissance des supérieurs et des contacts de la communication de 
chaque circonscription, afin de s'assurer de leur fiabilité. Elles ont 
ensuite été transcrites dans un tableau. 
L'idée directrice de tout le travail est qu'au seuil du 21ème siècle, la 
communication - interne et externe - pour nous Comboniens ne peut 
plus être considérée comme une option, mais comme une nécessité, 
une obligation. Saint Daniel Comboni, s'il était vivant, serait le premier 
à utiliser tous les moyens disponibles pour l'animation missionnaire, à 
raconter l'expérience quotidienne de la mission parmi les peuples les 
plus nécessiteux, proches et lointains, et à rechercher les ressources 
humaines, spirituelles et économiques, en impliquant tout le monde 
dans la mission de Jésus et de l'Eglise. Connaître l'activité 
missionnaire d'hier et d'aujourd'hui de l'Eglise, et donc des 
Comboniens, est avant tout un droit des amis et des bienfaiteurs qui 
nous connaissent et nous soutiennent à tous les niveaux. En outre, 
c'est aussi un droit des Comboniens actuels et surtout futurs qui 
veulent savoir ce que nous faisons ou avons fait en tant que 
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missionnaires individuels, en tant que communauté et en tant 
qu'Institut.  
L'article sur "L'état de santé de la communication combonienne", avec 
tableau, se trouve sur notre site web à l'adresse 
www.comboni.org/contenuti/114710 et a été publié dans le Bulletin 
MCCJ n° 293 - octobre 2022. (P. Arlindo Pinto, mccj) 

 
BRASIL 

 
Brève notice nécrologique du Père Ezio Datres 
« La foi qui nous pousse à faire le bien entretient notre espérance ! » 
C'est le dernier message que le P. Ezio nous a envoyé, comme il le 
faisait chaque jour, à l'aube. Il est né à Preghena, dans la province de 
Trente, le 21 mai 1941. A l'âge de 22 ans, il entre au noviciat 
combonien de Gozzano (NO) et prononce ses premiers vœux le 9 
septembre 1966. Le 18 mars 1970, il a été ordonné prêtre.  
Affecté à la province de Brasil Sul, à la fin de 1970, il a travaillé en 
paroisse, dans la pastorale vocationnelle et dans la formation de 
séminaristes, à Cacoal (RO), Campo Erê (SC), Curitiba (PR), 
Carapina (ES) et dans plusieurs paroisses du diocèse de São Mateus, 
dans l'État d'Espírito Santo. Il a également pris en charge la paroisse 
de São Judas Tadeu et la direction de l'Œuvre sociale, à São José do 
Rio Preto (SP). En 2007, le père Ezio a quitté l'Institut pour 
s'incardiner dans le diocèse de Votuporanga (SP), comme curé de la 
paroisse de Nossa Senhora do Divino Livramento, dans la ville de 
Buritama. 
Spécialiste de la Bible, il a traduit et publié plusieurs conférences du 
Père Alberto Maggi, de l'Ordre des Serviteurs de Marie, directeur du 
"Centre d'études bibliques" en Italie. Il a également suivi un cours de 
biomagnétisme pour aider les personnes les plus démunies de sa 
paroisse, les formant à l'espoir et à la vie. 
Dieu est venu pour lui le 22 octobre 2022, alors qu'il était en voyage 
dans l'État de Santa Catarina. Aimé par son peuple, le père Ezio a 
laissé un héritage d'espoir et de joie. (P. Enzo Santangelo, mccj) 

 
DEUTSCHSPRACHIGE PROVINZ – DSP 

 
Assemblée provinciale 
L'Assemblée provinciale de cette année a eu lieu du 25 au 30 
septembre, et 34 des 43 confrères de la Province y ont participé. Le 
supérieur provincial a souhaité la bienvenue à tous les participants, en 
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particulier aux deux missionnaires en vacances, le P. Josef Gerner, 
de l'Ouganda, et le P. Josef Schmidpeter, du Pérou, qui ont apporté 
une bonne contribution pendant l'assemblée.  
Le premier jour, un forum missionnaire était prévu sur le thème 
« Contre la violence - la mission au service de la réconciliation ». 
Malheureusement, le forum a été annulé parce que le conférencier n'a 
pas pu arriver à temps, en raison d'une grève des contrôleurs aériens.  
Le provincial a ouvert les travaux le lundi matin avec son rapport sur 
la Province. Il a présenté la période allant de la dernière assemblée 
provinciale (2021), avec la célébration du centenaire de la présence 
des Comboniens à Ellwangen et la visite du Supérieur Général P. 
Tesfaye Tadesse et de l'Assistant Général Fr. Alberto Lamana, à la 
situation actuelle après le Chapitre Général.  
Il s'est félicité de l'arrivée dans la province d’un confrère togolais, le 
père Kevin Simtokena. Les Pères Kevin et Moses Otii, d'Ouganda, 
suivront des cours à l'Université de Graz en vue d'un doctorat. Les 
deux confrères s'impliquent maintenant dans le travail de l'unité 
pastorale de la région. Le père Kevin parle déjà assez bien l'allemand 
et pourra donc bientôt commencer ses études universitaires.  
Le Provincial a ensuite abordé la situation précaire du personnel de la 
province en raison de l'âge avancé des confrères. Avec 12 confrères 
de moins de 70 ans et seulement quatre de moins de 50 ans, il n'est 
pas facile de planifier l'avenir de la province. Nous espérons donc que 
l'internationalisation des provinces européennes, promise par le 
Chapitre Général, inclura également la DSP. L'économe provincial a 
noté que si les dons pour les projets sont restés inchangés au cours 
de l'année écoulée, les revenus provenant des contrats de travail et 
de l'Œuvre du Rédempteur n'ont cessé de diminuer. Sans recours aux 
placements financiers, les recettes actuelles ne couvriraient plus les 
dépenses de la province.  
Les journées du mardi et du mercredi ont été consacrées à l'étude, en 
groupes, des Actes du Chapitre et des priorités approuvées par le 
Chapitre.  
Pour cultiver la fraternité, le mercredi après-midi, nous avons visité le 
château d'Ellwangen et le sanctuaire marial de Schönenberg. Ce 
sanctuaire grandiose est dû à l'initiative du père jésuite allemand 
Philipp Jeningen, béatifié le 17 juillet 2022 dans cette ville. Le curé du 
sanctuaire nous a présenté la vie et l'œuvre apostolique du 
Bienheureux. En fin d'après-midi, nous nous sommes réunis autour de 
la tombe du père Philipp, dans la basilique de la ville, pour célébrer 
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une sainte messe. La vie de ce missionnaire populaire inspire encore 
aujourd'hui de nombreuses personnes dans cette région.  
Le jeudi après-midi, nous nous sommes réunis en groupes pour 
réfléchir à l'élection du supérieur provincial et à d'autres sujets qui 
nous tiennent à cœur. L'assemblée s'est terminée par la célébration 
de l'Eucharistie à 17 heures. (P. Alois Eder, mccj) 

 
ETHIOPIA 

 
La Province accueille les Actes du Chapitre 
La province d'Éthiopie s'est réunie pour recevoir les Actes du 19ème 
Chapitre Général, qui s'est tenu à Rome en juin 2022. 
La Journée Combonienne - comme on appelle l'événement annuel de 
formation permanente - a commencé dans l'après-midi du 25 octobre 
et s'est terminée avec le déjeuner du 27, à Hawassa. Quinze 
missionnaires étaient présents. 
Le P. Nicola Di Iorio a ouvert la réunion par une méditation sur l'image 
de la vigne et des sarments, l'icône évangélique choisie pour le travail 
du Chapitre. Il a rappelé que chaque missionnaire est l'une des 
branches de Jésus, son instrument pour produire un bon fruit : « c'est 
notre honneur ». 
P. Weldeghiorghis Asfaha Yohannes, Vice-Provincial et Provincial par 
intérim, délégué du Chapitre, a fait une présentation générale sur le 
travail du Chapitre, sa dynamique et la structure principale des Actes 
du Chapitre 2022. 
P. Juan Núñez, Administrateur apostolique du Vicariat de Hawassa, a 
présidé l'Eucharistie à la fin de la première journée.  
Le Chapitre, pour les six prochaines années, a choisi cinq priorités 
pour l'Institut : spiritualité, vie communautaire, révision de la formation, 
ministérialité et durabilité. Ces thèmes spécifiques ont été présentés 
les deuxième et troisième jours par les Pères José Vieira, Joseph 
Anane, Mbala Topa André et Corrado Masini. 
Chaque article a été discuté par le biais de travaux en groupe et en 
plénière. Les conclusions serviront de base au plan sexennal de la 
province qui sera élaboré en 2023 par le nouveau conseil provincial. 
Le mercredi soir, les participants ont partagé un repas fraternel ; les 
Sœurs Comboniennes de la communauté de Hawassa et 
l'administration apostolique étaient présentes. 
Des vidéos ont été montrées sur les travaux du P. Giuseppe 
Detomaso (qui fête ses 50 ans en Ethiopie) à Teticha et Daye, du P. 
Nyakundi Isaiah Sangwera et du P. Giovanni Baccanelli chez les 
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Gumuz, ainsi que "La Lettre", le film documentaire avec le Pape sur la 
protection et la préservation de notre maison commune. Le Père 
Asfaha a présidé l'Eucharistie de clôture. (P. José Vieira, mccj) 

 
MEXICO 

 
XV Rencontre de la Pastorale Afro-américaine et des Caraïbes 
Du 16 au 20 octobre, la 15ème rencontre pastorale afro-américaine et 
caribéenne (EPA) s'est tenue dans le diocèse de Puerto Escondido 
(État d'Oaxaca, Mexique), dans le but de reconnaître, d'approfondir et 
de valoriser la culture afro à travers un espace de dialogue. Les 
Comboniens de Colombie ont ouvert une page web entièrement 
consacrée à cet événement. 
Parmi les participants, il y avait des Comboniens et des 
Comboniennes, des religieux et des religieuses, des prêtres, 
originaires du Mozambique, du Togo, du Kenya, d'Italie et d'Indonésie, 
qui exercent leur service pastoral dans les pays d'Amérique latine et 
des Caraïbes. Ils ont discuté, entre autres, de la réalité des 
populations noires et du mouvement des femmes noires au Mexique 
et sur le continent, ainsi que de la synodalité dans la perspective afro. 
La réunion s'est terminée par un message final dans lequel les plus 
de 170 participants - délégués du Brésil, de Colombie, du Costa Rica, 
de l'Équateur, du Honduras, du Mexique, du Panama et du Pérou, y 
compris des laïcs, des religieux, des prêtres et des évêques - ont 
partagé leurs rêves et pris certains engagements. 
Ils ont immédiatement souligné la nécessité de se reconnaître comme 
des frères et de valoriser la richesse de la diversité, en rêvant que les 
Afro-Américains et, en particulier, les femmes d'origine africaine, 
émergent dans l'Église et dans la société avec leurs droits et leur 
vision du monde.  
En s'inspirant de Querida Amazonia et Tous Frères du pape François, 
les participants ont réaffirmé le rêve d'une Église synodale et 
l'engagement d'approfondir la culture, l'histoire et la spiritualité des 
peuples afro-descendants, renforcer le Secrétariat de la Pastorale 
Afro-Américaine et Caribéenne (SEPAC), donner une visibilité à la 
pastorale afro dans les instances ecclésiales (CELAM, CLAR, CRC, 
Conférences Episcopales et diocèses), et rester en lien avec les 
réseaux de défense de l'Ecologie Intégrale (REPAM, REMAM, Iglesia 
y Minería, RENAPE). 
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MOÇAMBIQUE 
 

Ordinations sacerdotales 
Deux jeunes Comboniens mozambicains, Manuel Novais Quembo et 
Moisés Zacarias Daniel, ont été ordonnés prêtres le 2 octobre, dans la 
paroisse Sainte-Thérèse de l'Enfant-Jésus de Chemba, qui célèbre 
cette année son 75ème anniversaire. Mgr Claudio Dalla Zuanna, 
archevêque de Beira, a présidé la célébration eucharistique. Etaient 
présents le P. António Manuel Bogaio Constantino, supérieur 
provincial, qui a remercié tous ceux qui ont aidé à préparer la 
célébration, parents, proches et amis, ainsi que le P. Mkhari Antony 
Abednego et une famille venue d'Afrique du Sud, de la paroisse où le 
P. Manuel Quembo a fait son service missionnaire. Étaient également 
présents plusieurs prêtres et sœurs des différents instituts qui ont 
travaillé dans la mission de Chemba, ainsi que les prêtres diocésains 
qui sont en charge de la paroisse depuis 2021. 
Le jour suivant, le 3 octobre, les nouveaux ordonnés ont célébré leur 
première messe. Dans son homélie, le père Constantino Bogaio a 
souligné la relation entre le commandement de l'amour envers Dieu et 
envers le prochain, insistant sur l'importance de cultiver la vertu de 
l'écoute, qui est l'une des expressions de l'amour envers Dieu et le 
peuple de Dieu.  
Le P. Manuel Quembo et le P. Moisés Zacarias sont les premiers 
fruits du noviciat combonien de São Francisco Xavier à Nampula, qui 
a ouvert ses portes en novembre 2015. Le P. Leonardo Leandro 
Araya, Père Maître, en remerciant les parents et tous ceux qui ont 
accompagné les nouveaux ordonnés dans leur parcours de formation, 
a souligné que l'Eglise et les besoins de la mission sont maintenant 
les priorités des nouveaux ordonnés, et a exhorté les familles à 
continuer à honorer leur engagement à les soutenir et à les aider dans 
l'exercice de leur mission et de leur vocation combonienne, qui est de 
préférence pour les plus pauvres et les plus marginalisés. (Sc. Jamito 
Paulino, mccj) 

 
NAP 

 
Un curé pour deux paroisses 
Le dimanche 25 septembre, le P. Jean Philippe Lokpo a été nommé 
curé des paroisses St. Nicholas et St. Mary à Evanston, Illinois. Le P. 
José Manuel Sánchez Ortiz sera son vicaire. L'évêque Mark Bartosic 
de l'archidiocèse de Chicago a présidé la messe d'installation. Dans 
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son homélie, il a qualifié de "très émouvant" ce moment où les deux 
paroisses se réunissent en une nouvelle famille missionnaire : « Dans 
Evangelii gaudium, a-t-il dit, le pape François appelle tous les 
baptisés à être des disciples missionnaires. Peu importe depuis 
combien de temps nous ou notre peuple sommes chrétiens, nous 
sommes tous des missionnaires. Je suis très reconnaissant de l'esprit 
avec lequel ces communautés s'unissent ». Le P. Ruffino Ezama, 
supérieur provincial, a également pris la parole au cours de la 
célébration. Après avoir rappelé brièvement l'histoire de la présence 
combonienne dans la province, il a souhaité la bienvenue aux 
paroisses dans la famille combonienne, en disant : « Sainte Marie et 
Saint Nicolas font maintenant non seulement partie de la même 
famille, mais aussi de la famille combonienne, et j'en suis très 
heureux ». 

 
PORTUGAL 

 
Santarém : cinquante ans de présence combonienne 
Le dimanche 9 octobre, l'évêque de Santarém, Mgr José Traquina, a 
présidé la célébration eucharistique pour les 50 ans de présence 
combonienne dans le diocèse : « Aujourd'hui, nous rendons 
spécialement grâce pour les 50 ans de présence et de mission des 
Comboniens à Santarém. Des milliers de personnes, de notre diocèse 
et des environs, ont bénéficié de leur prédication, de leur témoignage 
et de leur zèle missionnaire », a déclaré Mgr José Traquina dans son 
homélie. 
L'évêque a également dit qu'il s'est senti "bénéficiaire" de l'animation 
missionnaire combonienne qui « partant de Santarém a atteint Évora 
de Alcobaça : vos publications m'ont impressionné par le courage des 
Comboniens dans les missions lointaines ». Il a ensuite renouvelé sa 
gratitude également pour les nombreuses personnes qui constituent 
un point de référence et un témoignage d'une présence qui a précédé 
la création du diocèse de Santarém. 
Les 22 et 23 octobre, journée mondiale des missions, les Comboniens 
assureront une animation missionnaire lors des célébrations 
eucharistiques dans les paroisses de la ville.  
 
Naissance de Radio GIM, une station de radio en ligne 
Le Centre des vocations des jeunes des Comboniens à Maia a donné 
naissance, avec ses jeunes, à Radio JIM (GIM), une radio en ligne, 
« née du rêve de créer une radio faite par les jeunes pour les 
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jeunes ». Une radio missionnaire qui met Jésus au centre de tout et 
fait travailler les jeunes. « Même pour un seul auditeur, les jeunes 
sont prêts à tout pour chercher du contenu et apporter Jésus aux 
autres », a déclaré Sara Maia aujourd'hui dans une interview 
accordée à l'agence ECCLESIA. 
Le coordinateur et assistant du Centre de Pastorale et des Vocations 
des Jeunes de Maia, affirme que le mot d'ordre est "impliquer les 
jeunes et les engager", avec le soutien d'une équipe dont fait partie le 
P. Filipe Resende, prêtre combonien, qui explique : « aux jeunes qui 
collaborent avec nous, nous leur disons de sentir Dieu et Jésus dans 
ce qu'ils font : ils ne sont pas là pour parler de Jésus et de Dieu aux 
autres, ils sont là pour rencontrer Dieu, afin que ceux qui les écoutent 
le rencontrent aussi ».  
La nouvelle radio sur internet, qui a commencé à émettre le 10 
octobre, fête de Saint Daniel Comboni, est disponible sur 
https://radio.jim.pt/ ou sur l'application des Missionnaires Comboniens 
au Portugal. 
La radio accorde une large place à la Journée mondiale de la 
jeunesse (Lisbonne 2023) et relate chaque jour l'itinéraire du 
pèlerinage des deux symboles des JMJ - la croix et l'icône - qui, 
jusqu'au 31 octobre, se trouvent dans le diocèse de Porto. 
Le Centre vocationnel des jeunes de Maia a prévu plusieurs activités 
pour l'année pastorale 2022/2023, comme le projet de volontariat, les 
groupes d'animation eucharistique et les propositions de préparation à 
la JMJ. Parmi les objectifs de la radio, les deux dirigeants ont souligné 
la volonté d'œuvrer pour la fraternité universelle et de réveiller chez 
les jeunes la passion de la mission. 
 

UGANDA 
 
Renonciation et nomination de l'évêque de Kotido 
Le Saint-Père a accepté la démission du gouvernement pastoral du 
diocèse de Kotido (Ouganda) présentée par Mgr Giuseppe Filippi et a 
nommé évêque du même diocèse le P. Dominic Eibu, combonien, 
jusqu'à présent curé du Sacré-Cœur de Jésus au Caire (Egypte). 
Mgr Eibu est né le 30 avril 1970 à Lwala, dans le diocèse de Soroti 
(Ouganda). Après avoir étudié la philosophie au Centre de 
philosophie « Reine des Apôtres » à Jinja, il a prononcé ses premiers 
vœux dans notre Institut le 16 mai 1998, à Namugongo (Kampala). Il 
a ensuite terminé ses études de théologie à l'Université pontificale 
Grégorienne de Rome. Il a prononcé ses vœux perpétuels le 12 
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janvier 2002 et a été ordonné prêtre le 15 août de la même année. Il a 
ensuite obtenu une licence en études arabes et islamiques au Caire 
(Égypte), puis à l'Institut pontifical d'Études Arabes et Islamiques de 
Rome. 
Il a occupé les fonctions suivantes : directeur de l'école primaire 
combonienne de Khartoum (2005-2016) ; vice supérieur provincial de 
Khartoum (2008-2013) ; membre et secrétaire du Collège des 
Consulteurs (2013-2016) ; secrétaire du conseil presbytéral (2013-
2016) ; secrétaire de l'éducation (2013-2016) ; depuis 2017, directeur 
d'école et vicaire paroissial au Caire. Il était actuellement curé du 
Sacré-Cœur de Jésus au Caire, vice supérieur provincial d'Égypte-
Soudan et membre du comité d'éducation du Haut-Commissariat des 
Nations unies pour les réfugiés (UNHCR). 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Giorgio Dorin (08.12.1943 – 03.07.2022) 
P. Giorgio Dorin est né à Este, dans la province de Padoue, le 8 
décembre 1943. Après son noviciat à Gozzano, il prononce ses vœux 
temporaires le 9 septembre 1966, fait son scolasticat à Venegono, 
Asti, puis à nouveau à Venegono, et prononce ses vœux perpétuels le 
9 septembre 1969. Il est ordonné prêtre le 19 mars 1970 et envoyé à 
Trente comme formateur au petit séminaire. En 1979, il a été affecté 
au Mexique, où il est resté pendant plus de 20 ans, comme formateur 
et économe. Il a ensuite suivi le Cours de Renouveau à Rome, et a 
été envoyé pendant huit ans à Vérone, dans la Maison Mère, comme 
économe provincial, jusqu'en 2011. Le 1er janvier 2012, il a été 
affecté en Équateur. 
La mission à laquelle il a été affecté était El Carmen, dans la région 
de Manabí, avec d'innombrables activités pastorales, en raison de 
l'immensité du territoire et de la densité de population. 
Il a donc eu quelques difficultés lorsque, quelques années plus tard, 
on lui a demandé d'assumer la tâche d'économe provincial à Quito, 
précisément en raison de sa longue expérience dans ce domaine et 
des besoins du moment. Néanmoins, il a accepté et effectué son 
travail avec un dévouement admirable. Bien sûr, il a dû apprendre les 
règles juridiques complexes du pays ; le père George considérait qu'il 
faisait partie de l'économie de promouvoir un style de vie austère en 
solidarité avec les plus pauvres. 
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Si nous devions décrire sa personnalité en quelques mots, nous 
pourrions dire qu'il était un prêtre de Dieu, un homme totalement au 
service, un missionnaire dans le style de Saint Daniel Comboni. 
Une foi profonde a toujours guidé ses pas et a clairement nourri sa 
vocation. Il était le premier à arriver à la chapelle chaque matin, 
toujours avec la Bible à la main. Il avait un dévouement exemplaire 
pour préparer les homélies et s'occuper de la liturgie. Cette 
communion avec Dieu, simple et filiale, se reflétait dans ses choix et 
son dévouement concret. 
En termes de service, il était soit au bureau, exerçant ses fonctions, 
soit travaillant comme électricien, charpentier, mécanicien et tout ce 
qui était nécessaire à la vie de la communauté. Il était toujours 
disponible pour les demandes des autres, à tel point qu'il fallait parfois 
lui dire de ne pas dépasser cette disponibilité. Il croyait en la charité 
avec les faits.  
Dès ses années de formation et plus tard comme formateur dans nos 
séminaires, le P. Giorgio avait développé une forte identification avec 
le charisme de Saint Daniel Comboni. Sa grande passion était d'être 
un missionnaire parmi les pauvres. Il rêvait de retourner à l'apostolat 
direct avec les gens, mais peu après son affectation à Borbón, une 
zone marginalisée au nord d'Esmeraldas, il a été frappé par une 
maladie qui a brusquement interrompu ce désir. 
Le P. George était une présence discrète, équilibrée dans ses 
jugements, intègre dans sa vocation de missionnaire combonien, gaie 
et souriante. Parfois, son caractère instinctif le trahissait, mais il était 
toujours prêt à s'excuser et à accueillir le point de vue de l'autre. (P. 
Rafael González Ponce, mccj) 
 
P. José de Sousa (26.06.1940 – 20.07.2022) 
« Parmi tant de souvenirs, écrit le père José Boaventura, un 
Combonien, je ressens encore l'émotion de l'arrivée du père José 
dans notre école, un matin d'avril 1967. Présenté par le professeur, il 
s'est tenu devant nous avec sa petite et fragile silhouette, comme 
nous les enfants. Ses propos traduisaient son expérience 
missionnaire au Mozambique, qui l'a magnifié et a retenu notre 
attention. Et dans cet état d'émerveillement, nous l'avons entendu 
dire : « Qui veut être missionnaire ? ». Nous avons tous levé la main 
avec joie, même si nous ne savions pas ce que signifiait être un 
missionnaire. Ses yeux brillaient de joie et d'espoir. Des années plus 
tard, j'ai accepté l'invitation de Dieu à être un missionnaire comme 
Saint Daniel Comboni. Le Père José a laissé en moi un beau souvenir 
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de tendresse et de poésie. Merci, grand ‘petit’ missionnaire”. Le P. 
José est né à Aguiar da Beira (Portugal) le 26 juin 1940. Il est entré 
au noviciat de Vila Nova de Famalicão et a prononcé ses premiers 
vœux le 9 septembre 1958. Il a fait son scolasticat à Maia et ensuite à 
Vérone, où il a prononcé ses vœux perpétuels le 9 septembre 1964. 
Le 27 juin 1965, il a été ordonné prêtre. Après son ordination, il a 
travaillé dans l'animation missionnaire à Viseu avant de partir pour le 
Mozambique, affecté comme vicaire à la paroisse de Buzi, où il n'est 
resté qu'un an ; en effet, il a dû rentrer au Portugal pour des raisons 
de santé. Après le Cours de Renouveau à Rome (1977-1978), il est 
affecté au Brésil, comme vicaire dans la paroisse de Jerónimo 
Monteiro, dans le sud de l'État d'Espírito Santo. Il a ensuite passé un 
an dans le bureau du procureur provincial à Rio de Janeiro, puis a été 
envoyé à Campo Erê, dans l'État de Santa Catarina, pour aider à la 
pastorale paroissiale et vocationnelle. De retour au Portugal, en juillet 
1988, il accepte de travailler à nouveau dans l'animation missionnaire 
à Viseu et dans le postulat unifié de Maia. En 1995, il est retourné au 
Brésil pour travailler à la pastorale des vocations à Carapina, près de 
Vitória, capitale de l'État d'Espírito Santo. En 2001, il est retourné au 
Portugal et, l'année suivante, il a suivi le deuxième cours de 
renouveau à Rome. De santé très fragile, il a été hospitalisé en 2002 
au CAA de Vérone et de là, il est retourné au postulat de Maia. En 
2015, il a été envoyé au séminaire combonien de Viseu, où il est resté 
environ sept ans, aidant à l'animation missionnaire. Il est décédé le 20 
juillet 2022 et a été enterré dans sa patrie. 
 
P. Zaverio Maria Carlo Colleoni (28.05.1927 – 21.08.2022) 
P. Zaverio Maria Carlo Colleoni est né à Fiorano al Serio, dans la 
province de Bergame (Italie), le 28 mai 1927, de Ernesto Colleoni et 
Giuseppina Caffi. Il est entré très jeune au séminaire propédeutique 
des Comboniens et a fait son noviciat à Venegono. Il a prononcé ses 
vœux perpétuels le 15 août 1946. Il a fréquenté le scolasticat de 
Rebbio (Italie) de 1946 à 1948, date à laquelle il est arrivé aux États-
Unis. Il a ensuite suivi le scolasticat à Forestville, Cincinnati, Ohio, 
puis le séminaire de Mount St. Mary, également à Cincinnati. Il a fait 
ses vœux perpétuels le 9 septembre 1951 entre les mains du père 
Giulio Rizzi dans la maison de Forestville. 
Il a été ordonné prêtre le 7 juin 1952 dans la cathédrale de Cincinnati. 
Après son ordination, il a été vicaire de l'église St. Henry de 1952 à 
1954. De cette année-là à 1963, le père Zaverio a été professeur de 
latin au séminaire du Sacré-Cœur. À l'école, il a laissé sa marque : il a 
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peint une magnifique peinture murale pour la chapelle principale et a 
collaboré aux vitraux et à la conception de la crèche animée, que des 
centaines de visiteurs apprécient désormais chaque année. 
Entre-temps, il avait suivi un master en philosophie à l'université 
jésuite, Xavier University, à Cincinnati. 
De 1963 à 1970, il a été le directeur spirituel de nos séminaristes en 
théologie à San Diego. De 1970 à 1982, il a été d'abord vicaire, puis 
curé de la paroisse de Sainte-Croix dans l'archidiocèse de Los 
Angeles (Californie). 
Pendant un an, il a été formateur des séminaristes au pré-postulat. 
Puis, pendant deux ans, de 1983 à 1985, il est allé braver le froid de 
la "Windy City" comme curé de St Vitus, dans l'archidiocèse de 
Chicago. Mais il n'aimait pas le froid et retourna dans le climat plus 
chaud de la Californie : l'arthrite dans ses genoux ne lui épargnait 
aucune douleur. De 1985 à 1991, il a été curé de la mission de San 
Antonio de Pala auprès des Amérindiens, les tribus indiennes Cupeño 
et Luiseño. Son désir était de travailler dans un environnement 
pastoral et proche des pauvres, de toutes origines ethniques. Plus 
tard, le père Zaverio est retourné à la paroisse Sainte-Croix, où il est 
resté jusqu'en 2009, date à laquelle il a été affecté à la paroisse 
Sainte-Cécile, qui a été rendue à l'archidiocèse de Los Angeles en 
2015. Depuis lors, le père Zaverio est resté à la paroisse Sainte-Croix. 
Le meilleur remerciement des gens à leur "Père Zaverio" a été leur 
présence lors de ses funérailles, où les gens ont "veillé" sur son corps 
pendant toute la journée. Il a été enterré dans le cimetière de Pala, 
qui appartient aux Amérindiens: le père Zaverio est l’un des six 
missionnaires comboniens enterrés dans ce cimetière. « La 
générosité, l’amabilité, l’honnêteté et l’humour nous rendent riches et 
lui, pour cela, était millionnaire », a déclaré une paroissienne à la fin 
de ses funérailles. (P. Ruffino Ezama, mccj) 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

LE FRÈRE : Serafín, du P. Juan Antonio González Núñez (ET) ; P. 
Alejandro (ex combonien), du P. Florentino Lafuente (E). 
 
LA SŒUR : Francisca, du P. Juan Antonio González Núñez (ET). 
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