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DIRECTION GENERALE 
 

Nomination pontificale 
 
P. Fernando Domingues, consulteur du Dicastère pour le Clergé 
Le vendredi 25 novembre, le pape François a nommé le P. Fernando 
Domingues, Combonien portugais, consulteur du Dicastère pour le Clergé, 
peut-on lire dans le bulletin du Bureau de presse du Saint-Siège. 
Depuis 2020, le père Fernando est le supérieur provincial des Comboniens 
au Portugal. Originaire de Vagos, dans le diocèse d'Aveiro, il a été ordonné 
prêtre en 1985. Il est titulaire d'un doctorat en théologie et a été en mission 
au Kenya. Ces dernières années, il a vécu à Rome, où il a été recteur du 
Collège Pontifical Urbain et secrétaire général de l'Œuvre Pontificale de 
Saint Pierre Apôtre. 
Le Dicastère du Clergé est divisé en quatre bureaux - Clergé, Séminaires, 
Administratif, Dispenses - et est également responsable des affaires 
ecclésiastiques et de l'application particulière des lois canoniques dans la 
voie administrative et de l'Institut 'Sacrum Ministerium', qui publie la revue 
du même nom. 
 
Ordinations 
P. Mina Anwar Habib Atia Imbaba (EG) 05.11.2022 
 
Œuvre du Rédempteur 
Décembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
Janvier 01 – 15 A 16 – 31 BR 
 
Intentions de prière 
Décembre – Afin que toutes les familles de notre monde accueillent avec 
joie et gratitude le don de la vie et qu’elles le gardent et le protègent, 
comme a fait la Famille de Nazareth. Prions. 
 
Calendrier liturgique combonien 
Décembre 
3 Saint François Xavier, prêtre 
 Patron des missions, Fête 
Mémoires significatives 
Décembre 
1 Bienheureuse Clementina Alphonsine Anuarite Nengapeta 
 vierge et martyre (Congo) 
3 Saint François Xavier, prêtre 
 Patron des missions, Fête (Mozambique, Espagne) 
12 Bienheureuse Vierge Marie de Guadalupe, 
 Patronne des Amériques (Mexique) 
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Publications 
Romeo Ballan, Passi di testimoni. Calendario Missionario Universale, (Les 
pas des témoins. Calendrier Missionnaire Universel) ed. Velar, 2022, pp. 
192, € 9,90. Il s'agit de la « troisième édition amplifiée » d'un ouvrage que 
le père Romeo Ballan nous avait déjà donné. « Un calendrier qui va au-delà 
de l'année en cours et dont la validité est permanente ». Cette édition est 
enrichie de nombreuses nouvelles figures de "témoins", chrétiens et non 
chrétiens - et nous sommes heureux de les découvrir - qui ont porté au 
monde l'annonce, même si elle n'est pas toujours explicite, de l'Évangile de 
Jésus. Il s'agit presque d'un "testament spirituel" d'un missionnaire ouvert 
au monde entier, désireux de nous faire connaître et de nous rappeler - à 
travers un travail de recherche presque minutieux - des figures connues et 
moins connues d'hommes et de femmes, pas seulement chrétiens, qui ont 
fait de leur existence un don à l'humanité entière pour la rendre meilleure. 
Nous pouvons la garder, cette œuvre, près de nous, comme nous gardons 
d'autres "agendas", afin de nous permettre, comme l'auteur l'écrit dans 
l'introduction, « un voyage dans le temps et dans l'espace, à travers le 
monde, dans de nombreux pays, parmi des peuples et des cultures 
différents, afin de saisir partout des signes de vie, de mission, de sainteté ». 
Un livret "indispensable" pour ceux qui ont un cœur universel.  
Des copies du livre peuvent être obtenues en contactant la Fondazione 
Nigrizia à Vérone. Prix pour les Comboniens: 7,00 € par exemplaire 
(réduction pour plusieurs exemplaires) ; pour les Comboniennes : 5,00 € ; 
pour les autres : 9,90 €.  
 
Spécialisations 
Le 4 juillet 2022, à l'Université Pontificale Salésienne de Rome, le père 
Bernard Domara a soutenu sa thèse de doctorat en philosophie intitulée : 
« Une approche philosophique et sociale du droit politique : une lecture à 
partir de la dialectique juridique de Michel Villey et de la juridiction africaine 
de la parole ». La thèse vise à montrer que l'efficacité du droit politique, 
compris comme la mesure du juste, est relative au contexte, à l'ethos et au 
logos. La dialectique juridique, dans la version de Villey et africaine, met 
l'accent sur la Parole comme instance pour dire le juste, le vrai et le beau 
conformément à l'ordre des choses, c'est-à-dire le Maât. Ainsi, le juste 
partage des biens dans l'espace politique, c'est-à-dire le partage des biens 
dans un monde globalisé, devrait avoir pour conditions la possibilité donnée 
aux destinataires d'exercer le pouvoir de la parole, la prise en compte du 
contexte (socioculturel) et la référence aux valeurs. La thèse a été très 
appréciée par le jury d'examen et pour cette raison, l'Université a décerné 
au Père Bernard la médaille du mérite de l'Université Pontificale 
Salésienne. 
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CENTRO DI FORMAZIONE PERMANENTE 
 

Communications à propos des cours de formation permanente 
En janvier prochain, nous commencerons le Cours Combonien de 
Renouvellement, qui durera jusqu'à la fin du mois de mai. 
Entre-temps, dans l'équipe des cours, nous pensons à la prochaine Année 
Combonienne de Formation Permanente, qui commencera en octobre 
prochain (2023) et se poursuivra jusqu'en mai/juin 2024. Nous nous 
adressons donc aux supérieurs de circonscription, tant sortants qu'entrants, 
pour qu'ils puissent planifier la participation des confrères à ce cours : 
« Ceux qui ont une dizaine d'années de travail missionnaire sont appelés 
(c'est un droit-devoir !) à vivre un temps fort de formation permanente qui 
est normalement l'Année Combonienne de Formation Permanente (ACFP) 
... ». Selon le même numéro de notre Ratio sur la formation (547), il est du 
devoir du supérieur de la circonscription de préparer la liste des confrères 
qui doivent participer aux différents cours, en dialogue avec le Supérieur 
général et son Conseil. Nous invitons également les confrères de cette 
tranche d'âge à inclure dans leur programme la participation à ce temps 
important de formation. 
Lors du passage de témoin entre supérieurs, c'est un élément à prendre en 
compte. 
 

CURIA 
 

Des représentants des instituts missionnaires italiens 
réfléchissent à l’écologie intégrale 
Le Secrétariat Unitaire pour l'Animation Missionnaire (SUAM) et la 
Conférence des Instituts Missionnaires Italiens (CIMI) se sont réunis pour 
leur habituelle rencontre annuelle, du 14 au 17 novembre, à la Curie 
Généralice des Missionnaires Comboniens à Rome. Alternant des 
moments en assemblée commune et des moments vécus au niveau des 
groupes, ils ont d'abord partagé et discuté les différentes questions d'intérêt 
commun aux 14 instituts missionnaires présents en Italie, puis ils ont 
réservé une réflexion approfondie sur le thème de l'écologie intégrale, à 
partir de l'encyclique Laudato si' sur le soin de la Maison commune, du 
pape François, et la plate-forme d'initiatives Laudato si' (Laudato si' Action 
Platform), du Dicastère pour le Service du Développement Humain Intégral, 
qui offre un espace où les institutions, les communautés et les familles 
peuvent apprendre et grandir ensemble alors que nous marchons vers une 
durabilité totale, dans l'esprit holistique de l'écologie intégrale. 
A propos de la rencontre du SUAM, le P. Giorgio Padovan, représentant 
des Comboniens, a déclaré : « Nous avons vécu cette rencontre en 'mode 
synodal' et convaincus de la nécessité de notre engagement à combiner la 
mission avec le thème de l'écologie intégrale ».  
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Pour sa part, le Fr. Antonio Soffientini, Combonien, coordinateur de la 
Commission Justice, Paix et Intégrité de la Création (JPIC) de la CIMI, 
après avoir confirmé le surprenant intérêt des participants pour le thème de 
l'écologie intégrale, a souligné que, parmi les autres sujets importants 
abordés une grande implication s'est manifestée dans la révision et 
l'évaluation de la deuxième édition du "Festival de la Mission" (29 
septembre - 2 octobre 2022), promu par la Conférence épiscopale de 
Lombardie (CEL) et organisé par la Fondation Missio Italia (Cei) et la CIMI, 
en collaboration avec le diocèse de Milan. « Ils ont tellement aimé 
l'événement - a-t-il ajouté - qu'il a été décidé de commencer immédiatement 
la planification des prochaines activités de formation, en vue de notre plus 
grande participation à l'édition 2023 du Festival ». 
 

EGSD 
 
Assemblée Provinciale – Zone Soudan 
L'assemblée provinciale annuelle de la région du Soudan s'est tenue du 26 
au 28 octobre dans la maison provinciale de Bahri. Les travaux de 
l'assemblée ont porté sur la réception des Actes capitulaires et sur une 
première réflexion en vue de la rédaction prochaine du Plan sexennal. 
L'assemblée a repris certains des choix méthodologiques déjà adoptés par 
le 19ème Chapitre général : les rapports des communautés et des 
secrétariats ont suivi la méthode eulogique, en se concentrant sur les 
semences de vie, les maladies et la vision du lieu où Dieu nous appelle à 
être au cours du prochain sexennat. La réflexion qui a suivi a également 
porté sur les rêves, les lignes directrices et les engagements. Ce processus 
de réflexion sera ensuite élaboré et intégré à la réflexion de la Zone Egypte, 
pour la rédaction du Plan sexennal. 
 
Ordination sacerdotale 
Le 5 novembre, dans la paroisse de Sainte Marie et Sainte Thérèse à 
Imbaba (Le Caire), a eu lieu l'ordination sacerdotale du P. Mina Anwar 
Habib Atia. La célébration, en rite copte, a été présidée par l'évêque de 
Giza-Fayoum-Beni Suef, Mgr Tomas Adli, qui a été heureux d'ordonner un 
autre prêtre combonien dans cette paroisse qui a déjà donné à l'Eglise 
plusieurs vocations à la vie religieuse et missionnaire. Étaient également 
présents Mgr Claudio Lurati, vicaire apostolique d'Alexandrie, Mgr Dominic 
Eibu, nouvellement élu évêque de Kotido, de nombreux confrères venus de 
tout l'Égypte, des prêtres diocésains, des religieux et religieuses, et 
plusieurs laïcs, notamment des paroisses d'Imbaba et d'Helwan. 
 
Salutations à l’évêque élu de Kotido 
Après sa nomination comme évêque de Kotido, la paroisse du Sacré-Cœur 
du Caire et les confrères de la Zone Egypte ont voulu dire ensemble au 
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revoir à Mgr Dominic Eibu, qui termine ainsi dix-sept ans de ministère dans 
le monde arabophone. Les fidèles de la paroisse se sont réunis autour de 
lui le vendredi 4 novembre pour un moment de célébration, au cours duquel 
ils ont exprimé leur affection pour lui, puis le dimanche 6 novembre, avec 
une célébration eucharistique. L'ensemble de la province EGSD souhaite à 
l'évêque nouvellement élu toute la bénédiction et la grâce pour son nouvel 
apostolat. 
 
COP27 : déjà en vue de la COP27 de l'année prochaine 
Le rideau est tombé sur la COP27 à Sharm-el-Sheikh. La conférence s'est 
terminée en prolongation par un match très tactique entre le Nord et le Sud. 
Un jeu arbitré avec une diplomatie prudente par la présidence égyptienne 
et qui ne s'est donné qu'à la fin un leadership plus décisif pour orienter le 
processus vers l'objectif de la mise en œuvre pratique de l'accord de Paris. 
Les négociations ont été très intenses et épuisantes. Au final, un objectif 
fondamental pour les pays en développement a été atteint : celui de mettre 
en place une structure financière spéciale pour répondre aux pertes et aux 
dommages liés aux effets néfastes du changement climatique. C'était un 
combat difficile, une décision indispensable pour le Sud mondial et pour la 
justice climatique. 
Il est par contre regrettable que la COP27 n'ait pas réussi à obtenir des 
résultats essentiels qui auraient pu accélérer l'action climatique afin d'éviter 
les pires impacts de la crise climatique. 
Cette conférence était censée être une "COP africaine", mais elle n'a pas 
répondu aux besoins et aux priorités du continent. L'Afrique est en première 
ligne de la crise climatique et est très vulnérable à ses impacts. Nous 
constatons déjà des pertes et des dommages terribles sur tout le continent. 
Nous nous attendions à voir davantage d'actions pour accroître la résilience 
de l'Afrique, mais une fois de plus, les engagements financiers pour 
l'adaptation n'ont pas été respectés. 
Mais le plus important est peut-être que la COP27 a mis en lumière la force 
croissante du mouvement pour la justice climatique.  
Un espace civique ouvert sert non seulement de contrepoids nécessaire 
aux intérêts des lobbies des combustibles fossiles, mais constitue 
également une condition préalable aux négociations sur le climat qui se 
concentrent sur les droits de l'homme, les droits des peuples autochtones 
et les écosystèmes et les soutiennent. Cette COP a en fait souffert du 
déséquilibre frappant du pouvoir et des voix dans ce processus, comme en 
témoigne l'augmentation de 25 % du nombre de lobbyistes du secteur des 
combustibles fossiles depuis la COP de Glasgow. 
Enfin, la grande nouvelle de la COP27, qui passe inaperçue, est que pour 
la première fois, les pays ont envoyé un signal clair appelant à la réforme 
des banques multilatérales de développement pour soutenir un 
développement respectueux du climat. Cette décision historique permettra 
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de réduire le risque lié aux investissements dans les combustibles fossiles, 
de rendre les fonds accessibles aux pays en développement et de 
débloquer des milliers de milliards de dollars de financement pour le climat. 
(Fr. Alberto Parise, mccj) 
 

ETIOPIA 
 

Retour à Gublak  
Cela fait exactement deux ans (octobre 2020-octobre 2022) que la paroisse 
catholique de Gublak a été fermée en raison de l'augmentation de la 
violence dans la région. Les Comboniens en charge de cette paroisse se 
sont temporairement déplacés vers la mission sœur de Gilgel Beles. 
Pendant qu'ils étaient dans cette mission d'accueil, cependant, ils ont 
toujours suivi les progrès et les développements dans Gublak et ses 
environs. 
Maintenant, la nouvelle réconfortante est que, à partir de la mi-2022, la 
situation sécuritaire s'améliore considérablement. La communauté 
combonienne de Gublak, après avoir sérieusement évalué la situation, a 
décidé de retourner à la mission. Ce sera une source d'espoir et 
d'encouragement pour les fidèles qui rentrent progressivement dans leurs 
foyers. Une fois à Gublak, les Comboniens ont trouvé un grand et 
chaleureux accueil de la part des fidèles, qui étaient dispersés depuis plus 
de deux ans.  
La communauté est arrivée à Gublak le 26 septembre 2022, la veille de la 
fête de la Sainte-Croix, selon le calendrier éthiopien. Les fidèles, réunis 
pour la messe et la damera, le feu de joie qui marque la fête, ont accueilli 
les Pères Christ Roi Tomety et Isaiah Nyakundi avec des chants de joie. 
 

ITALIA 
 

“Piccolo Missionario”, meilleur magazine italien 

Le meilleur magazine italien pour les filles et les garçons vient de Vérone. 
En effet, le PM - Piccolo Missionario, le mensuel des missionnaires 
comboniens conçu et réalisé à Vicolo Pozzo à Vérone, a reçu l'importante 
récompense du Prix National "Ville de Chiavari" qui, depuis 2005, juge les 
meilleures publications pour les tranches d'âge 0/6, 7/11 et 12/17 ans. PM, 
récompensé comme le meilleur périodique dans la tranche d'âge 7-11 ans, 
a même battu Mickey Mouse, qui a reçu un prix pour les couvertures et les 
graphiques. Alors que le mensuel Comboni a été reconnu par le jury pour 
plusieurs qualités. « Il Piccolo Missionario » - lit-on dans la motivation du 
prix – « le mensuel pour enfants des missionnaires comboniens, se 
distingue par sa structure ordonnée qui en facilite la consultation, par la 
richesse de ses contenus et par la grande variété des thèmes abordés, 
avec un regard attentif à l'actualité et aux besoins éducatifs des jeunes 

https://www.piccolomissionario.it/
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lecteurs, en répondant à leurs intérêts, en satisfaisant leur curiosité et en 
élargissant leur horizon critique et cognitif. Outre les excellentes rubriques, 
on appréciera particulièrement les biographies exemplaires, en prose et en 
bandes dessinées, les récits agiles à forte portée pédagogique et les 
services d'information et de diffusion bien édités ». Il Piccolo Missionario, 
né en janvier 1927, continue d'accompagner la croissance d'enfants, 
garçons et filles de différentes régions d'Italie à partir de Vérone. 
Renouvelé plusieurs fois en termes de graphisme et de contenu, le 
mensuel combonien a continué à investir dans la bande dessinée comme 
outil pour aborder les thèmes de la diversité, du harcèlement, du langage 
correct, de la mémoire historique, de la migration et des pièges liés aux 
nouvelles technologies. Ses chroniques, non seulement religieuses, mais 
de plus en plus axées sur l'actualité, la protection de l'environnement, la 
connaissance de la Constitution, les récits de mondes lointains, les 
personnages d'aujourd'hui et du passé, ouvrent les jeunes esprits à la 
compréhension de ce qui se passe, à partir de ce qui les entoure et de la 
complexité des temps et des phénomènes qui font partie de notre 
quotidien. 
 
Dans la communauté de Padoue, la fête des membres de la famille est 
revenue  
La normalité, dans la communauté combonienne de Padoue, signifie la 
reprise des fêtes que le covid avait bloquées. Le dimanche 27, en effet, la 
fête des membres de la famille des confrères de la communauté est 
revenue. Une quarantaine de membres des familles sont arrivés d'Ancône, 
de Turin, et surtout de Vérone, Vicence et Padoue. C'était une belle 
célébration en trois moments. 
Le premier a été vécu comme une réponse aux parents qui nous 
demandent souvent : mais qu'est-ce que vous faites, vous les Comboniens, 
à Padoue ? Et avant d'arriver à Padoue, où êtes-vous allé ? Qu'avez-vous 
fait en Afrique ou en Amérique latine, où vous avez vécu pendant plusieurs 
années ? 
Le P. Gaetano Montresor a informé sur la situation actuelle des 
Comboniens dans le monde : les lieux de mission, la situation 
vocationnelle, les joies, y compris la béatification du P. Giuseppe 
Ambrosoli, les espoirs, les fragilités et les difficultés, et aussi sur la 
composition du nouveau Conseil Général et du nouveau Conseil Provincial 
d'Italie. 
Les confrères ont ensuite pris la parole. Le P. Antonio D'Agostino a parlé 
de sa mission au Kenya, en Equateur et en Italie, et de son engagement 
actuel dans la pastorale des jeunes (GIM). Le P. Alessio Geraci a rappelé 
ses engagements avec le diocèse et au niveau national avec Missio, 
toujours liés à la pastorale missionnaire et vocationnelle des jeunes. Le Fr. 
Renato Dalla Vecchia, après avoir raconté ses années africaines, a parlé 
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de son engagement comme économe de la communauté. Le P. Provvido 
Crozzoletto a parlé de ses années dans la mission de Sololo, au Kenya, et 
de sa longue période au Canada, avec des passages aux États-Unis, et du 
fait qu'il n'est plus jeune, maintenant, ici à Padoue. Le P. Luciano 
Benetazzo a parlé de ses périodes missionnaires en Centrafrique et au 
Tchad, de son engagement au Collège pontifical de Castelgandolfo pour la 
formation des laïcs, et de sa longue vie à Paris ; il anime maintenant la 
liturgie dans le sanctuaire de Saint Joseph attaché à la maison, et a été 
nommé, par l'évêque de Padoue, assistant spirituel de deux maisons de 
retraite de notre voisinage. Aussi le Fr. Simon Tsoklo a raconté son 
expérience missionnaire et comment sa vie combonienne s'est souvent 
croisée avec celle du P. Gaetano - dans sa paroisse natale de Vogan, au 
Togo, dans la paroisse de Fidjrossè, au Bénin, et maintenant à Padoue - il 
a parlé de ses engagements dans la communauté : accueil de groupes, 
d'hôtes divers et de pauvres ; de sa contribution à l'animation missionnaire 
et de son rôle d'infirmier communautaire. Le Fr. Silvano Bergamini a 
brièvement résumé ses 43 années au Mozambique, en insistant sur 
l'accueil, la proximité avec les gens, comme style de mission : c'est ce qu'il 
continue à faire maintenant dans la communauté. 
Le deuxième moment a été la célébration de la messe, caractérisée par un 
geste simple mais très vivant : avant la récitation du Notre Père, le père 
Antonio a présenté le signe du Wuipala, ce tissu qui, avec un double arc-
en-ciel, représente l'engagement pour la paix et l'union en communauté des 
peuples andins. Chaque participant a reçu le Wuipala et tous ont été invités 
à le porter pour prier le Notre Père, s'engageant ainsi à construire et à vivre 
la fraternité.  
Le troisième moment fut le déjeuner, enrichi par d'excellents vins de nos 
terres et les "solos lyriques" d'un membre de la famille. Les membres de la 
famille de certains confrères n'ont pas pu être présents pour diverses 
raisons, notamment le covid. La journée a été magnifique et a permis de 
créer beaucoup de fraternité. (P. Gaetano Montresor, mccj) 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 

Jubilé d'or de l'arrivée des Comboniens 
Quatre raisons ont fait du dimanche 20 novembre 2022 une journée 
inoubliable : la solennité de Jésus-Christ, Roi de l'Univers ; la béatification 
de notre Frère, Docteur et Père Giuseppe Ambrosoli, à Kalongo 
(Ouganda) ; l'inauguration officielle de notre sous-paroisse de Saint 
Antoine, dans le diocèse de Chipata (Zambie) ; et l'ouverture du Jubilé d'or 
de l'arrivée des Missionnaires Comboniens dans ce qui est aujourd'hui la 
Province Combonienne du Malawi-Zambie. 
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Quelle belle célébration ! Tous les catholiques locaux voulaient être là. 
« Comment ai-je pu manquer ça ? » était le refrain entendu encore et 
encore sur leurs lèvres. 
L'église était pleine à craquer. La chorale a donné une excellente 
démonstration de son art du chant. Les jeunes danseurs liturgiques 
(appelés "étoiles" dans la langue locale) étaient en grande forme, et les 
personnes présentes ont rythmé leurs danses par des applaudissements 
frénétiques. 
La cérémonie solennelle a été présidée par le vicaire général du diocèse, 
en remplacement de l'évêque qui n'était pas présent en raison d'un incident 
imprévu. Autour de lui se trouvaient plus de 30 prêtres et frères 
comboniens, qui venaient de terminer leur retraite spirituelle annuelle. 
L'esprit de communion et la vraie joie étaient grands pour tous, en 
particulier pour les plus de cent invités spéciaux, accueillis dans notre 
nouveau centre de jeunesse de la communauté combonienne de 
Chizongwe. 
Des journées comme celles-ci sont nécessaires ! Au final, nous nous 
sommes sentis confirmés dans notre vocation et plus déterminés que 
jamais à continuer sans nous fatiguer. Nous nous sommes encouragés à 
nous engager avec une détermination renouvelée pour que 2023, l'année 
de notre jubilé d'or (notre ministère missionnaire a commencé au Malawi en 
1973, dans l'archidiocèse de Blantyre), soit un moment de profonde 
gratitude envers les confrères qui ont écrit les premiers chapitres de notre 
histoire au Malawi et en Zambie, et de renouveau pour que nous puissions 
poursuivre notre travail d'évangélisation dans ces deux merveilleuses 
nations. 
Nous avons plusieurs projets prévus, que nous estimons bons et grands, et 
nous sommes déterminés à faire de notre mieux pour les réaliser. Que Dieu 
soit loué et qu'Il nous aide à vivre en synodalité avec notre peuple pour 
aider à réaliser le rêve de Saint Daniel Comboni : "Sauver l'Afrique avec 
l'Afrique". (P. Carlos Alberto Nunes, mccj) 
 

POLONIA 
 
Assemblée européenne de la Formation combonienne 
L'Assemblée européenne de la formation s'est tenue du 7 au 12 novembre. 
Comme chacun sait, cette Assemblée a lieu tous les deux ans. Cette 
année, le lieu a été choisi à Cracovie (Pologne) et le thème était : « La 
Journée mondiale de la jeunesse 2023 - Opportunités et défis pour la 
pastorale vocationnelle de la jeunesse combonienne en Europe ». Onze 
pères et un frère d'Espagne, d'Allemagne, du Portugal, d'Italie et de 
Pologne (y compris le représentant du Conseil général) y ont participé. Le 
supérieur provincial du Portugal, coordinateur de l'assemblée, et deux 
confrères de la province de Londres ont participé via Zoom. 
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Le but de l'Assemblée était de partager et d'évaluer les activités réalisées 
ou en cours de réalisation dans le domaine de la pastorale des vocations et 
de la formation de base et continue, et de tracer des lignes communes pour 
le futur proche. 
Bien que notre Institut n'ait pas subi une baisse drastique des vocations, il 
connaît depuis quelque temps un changement évident dans la "géographie 
des vocations". Actuellement, il n'y a que deux postulants (tous deux 
italiens) dans toute l'Europe, et la plupart des candidats viennent d'Afrique 
(environ 85%), mais aussi d'Amérique du Sud et d'Asie (14%). Le Vieux 
Continent ne peut aujourd'hui s'enorgueillir que de 1% de nos candidats 
prêtres et frères. 
Après avoir reconnu et partagé cette réalité vocationnelle dans l'Institut, les 
participants se sont demandé comment raviver l'intérêt des jeunes pour la 
mission et les aider à discerner leur vocation : les Journées Mondiales de la 
Jeunesse, qui auront lieu à Lisbonne (Portugal) au début du mois d'août 
2023, offrent à nos animateurs vocationnels une occasion unique. 
La province combonienne du Portugal, en collaboration avec les autres 
circonscriptions, est prête à affronter ce défi. Les décisions prises par 
l'Assemblée ont été reprises par le Conseil européen de la formation, qui 
s'est chargé de les proposer à l'examen des provinciaux d'Europe (sortants, 
nouveaux ou reconfirmés) lors de leur prochain rassemblement, en 
décembre, en Espagne. 
 

UGANDA 
 
Centre médical portant le nom du bienheureux Ambrosoli 
Le 20 novembre 2022 est une date historique dans le parcours de l'Institut : 
c'est le jour de la béatification du Serviteur de Dieu, le P. Giuseppe 
Ambrosoli, à Kalongo, en Ouganda.  
P. Giuseppe, missionnaire combonien, prêtre et médecin, a consacré sa vie 
au service des plus démunis en tant que médecin des âmes et des corps 
en Ouganda.  
Pour marquer l'événement, les Comboniens de N'Djamena ont posé la 
première pierre d'un centre médical portant son nom. Il sera construit dans 
une zone pastorale appelée « Saint Daniel », à Kilwiti, dans la banlieue de 
N'Djamena, une zone confiée à la pastorale de la communauté 
combonienne de N'Djamena par l'archevêque Edmond Djitangar Goetbe en 
2019.  
La cérémonie a eu lieu après une célébration eucharistique présidée par le 
P. Fidèle Katsan et concélébrée par le P. Marco Vailati et le P. John 
Ikundu, devant une immense assemblée. 
Après la messe, les fidèles et les missionnaires se sont rendus, au milieu 
des chants et des danses, sur le site du futur centre médical pour la 
bénédiction de la première pierre.  
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Après la cérémonie, les participants ont rejoint le lieu sacré de la Zone 
Pastorale, où ils ont écouté une courte biographie du Bienheureux 
Giuseppe Ambrosoli, lue par les novices comboniens qui se trouvent dans 
cette zone pour leur expérience pastorale.  
Les fidèles ont exprimé leur gratitude à Dieu et aux Comboniens, qu'ils ont 
qualifiés de "bons samaritains" pour cette initiative. Il ne reste plus qu'à 
compter sur l'intercession bienveillante du bienheureux Giuseppe 
Ambrosoli pour faire avancer le projet. 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 
LA MÈRE : Luigina, du P. Giuseppe Pellerino (SS) ; Rosario, du P. 
Gonzalo Dasilva Fernández (†) ; Marianna, du P. Giampietro Pellegrini 
(DSP) ; Assunta Juyee Longo, de Mgr. Matthew Remijo A. Gbitiku ; 
Deolinda, du P. Serafim Xavier da Costa Dias (P). 
 
LE FRÈRE : Gino Pazzaglia, du P. Andrea (†) et du P. Tarcisio (†) ; Erich, 
du P. Anton Pramstrahler (†) ; Ettore (franciscain) du P. Pinuccio Floris (I) ; 
Annibale, de Mgr. Giuseppe Franzelli. 
 
LA SŒUR : Gina, du P. Tonino Falaguasta Nyabenda (I) et tante du P. 
Giorgio Padovan (I). 
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