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DIREZIONE GENERALE 
 
NOTES GÉNÉRALES DE LA 7ème CONSULTE - Décembre 2022 
Nominations du Saint-Siège - Évêque auxiliaire de Beira 
Le Saint-Père a nommé notre confrère le P. António Manuel Bogaio 
Constantino, membre et provincial de la province du Mozambique, 
évêque titulaire de Sutunurca et évêque auxiliaire de l'archidiocèse 
de Beira. Le Conseil général exprime à Mgr António Manuel ses 
meilleurs vœux pour un ministère épiscopal fructueux, l'affection de 
tout l'Institut et l'assurance de prières pour lui et son nouveau minis-
tère. 

Nominations du Conseil général 
Le Conseil général a nommé 

• P. Natal António Manganhe : Père Maître et Supérieur du 
Noviciat de Nampula à partir du 1er janvier 2023 

• Le P. Aldo Sierra : Supérieur de la communauté et premier 
formateur du Scolasticat de Pietermaritzburg à partir du 1er 
janvier. 

Béatification du bienheureux Giuseppe Ambrosoli 
Le 20 novembre 2022, à Kalongo, en Ouganda, a été célébrée la 
béatification du P. Giuseppe Ambrosoli (Ronago, Côme, Italie, 1923 
- Ngetta, Lira, 1987), missionnaire combonien, prêtre et médecin. 
Etaient présents le Supérieur Général, le P. Tesfaye Tadesse et le 
P. Luigi Codianni, Assistant Général. La célébration a été présidée 
par le Nonce Apostolique en Ouganda, Mgr Luigi Bianco, et concé-
lébrée par plusieurs évêques. Le président de l'Ouganda, Yoweri 
Museveni, était également présent et a aidé financièrement l'Église 
locale pour les dépenses liées aux célébrations. 
Au cours de la messe, on a annoncé la date de la célébration an-
nuelle de la mémoire du bienheureux Giuseppe Ambrosoli, fixée au 
28 juillet, veille de son baptême. Les communautés comboniennes 
du monde entier, l'archidiocèse de Gulu et le diocèse de Côme pour-
ront ainsi garder vivante la mémoire du premier Bienheureux de la 
Famille Combonienne, imiter ses vertus et implorer son intercession. 
Au nom de tout le conseil général, le P. Tesfaye a remercié avec un 
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profond sentiment de gratitude l'Eglise locale en la personne de l'ar-
chevêque de Gulu, de son vicaire général, du postulateur de l'archi-
diocèse, le P. Joseph Okumu, de toute la communauté paroissiale 
de Kalongo avec son curé, le P. Ramón Vargas, de la communauté 
chrétienne de Kalongo et des missionnaires comboniens de la pro-
vince de l'Ouganda avec leur provincial. 
Le 3 décembre, une messe d'action de grâce a été célébrée à Ro-
nago - lieu de naissance du bienheureux Giuseppe Ambrosoli - pré-
sidée par le Card. Oscar Cantoni, évêque de Côme. Etaient présents 
les membres de la famille du bienheureux Giuseppe Ambrosoli, les 
Missionnaires Comboniens de Vérone, Milan, Rebbio, Venegono, 
conduits par le Supérieur Provincial, et de Rome avec la présence 
de membres de la Direction Générale (dont le Postulateur Général 
qui a remis le certificat original du Décret Apostolique de béatifica-
tion) et de nombreux membres du clergé local et des autorités ci-
viles. 
Le CG souhaite exprimer sa gratitude particulière au P. Arnaldo Bari-
tussio et au P. Cosimo De Iaco pour le travail de préparation de la 
béatification, ainsi qu'à tous les bienfaiteurs qui ont contribué à 
l'événement. Des remerciements sincères sont adressés à S. E. le 
Cardinal Miguel Angel Ayuso, à la Province italienne, à la Province 
de Londres, à l'Economat général, aux journalistes et aux traduc-
teurs (en particulier pour la traduction des aides liturgiques et du ma-
tériel de vulgarisation en anglais - P. Martin Devenish - et en acholi - 
P. Joseph Ukumu et P. Cosimo De Iaco). Le CG remercie également 
le diocèse de Côme et son évêque, le Cardinal Oscar Cantoni, ainsi 
que Mme Giovanna Ambrosoli, nièce du Bienheureux Père Joseph, 
et Prisca Auma Ojok pour leur contribution et leurs dons à la pa-
roisse de Kalongo. 

Cérémonie d'ordination du nouvel évêque de Kotido, Mgr. Do-
minic Eibu 
La cérémonie de consécration épiscopale et d'installation du nouvel 
évêque de Kotido, notre confrère Mgr Dominic Eibu, aura lieu à Ko-
tido le 14 janvier 2023. Le Conseil général souhaite à nouveau au 
nouvel évêque un ministère épiscopal fructueux et invite l'ensemble 
de l'Institut à prier pour lui. 
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À propos des décisions prises pendant la période de transfert 
des consignes 
Le Conseil général a pris note du fait que, dans cette phase de fin 
d'administration dans les circonscriptions, de nombreuses de-
mandes sont reçues pour des décisions d'affectation ou de ferme-
ture de communautés basées sur un accord entre les supérieurs 
sortants et entrants. Il est rappelé qu'il est nécessaire d'attendre 
l'installation du nouveau conseil de circonscription pour procéder à 
toute décision formelle avec le plein assentiment requis par le RV. 
Pour la nomination au poste de vice-provincial, il est rappelé que 
l'annonce publique du nom ne peut avoir lieu qu'après confirmation 
par le Conseil général. 

Rencontre des Supérieurs des circonscriptions au commence-
ment de leur mandat 
La réunion des supérieurs de circonscription élus commencera le 26 
février à la maison de l’EUR par la célébration de l'Eucharistie et se 
terminera le 19 mars. L'arrivée des confrères est prévue pour le 25 
février et leur départ pour le 20 mars au plus tôt. Les principaux ob-
jectifs de la réunion sont d'illustrer les tâches assumées de la fonc-
tion de supérieur de la circonscription et de jeter les bases d'une 
communication effective et efficace entre la direction de la circons-
cription et le généralat. Une lettre d'invitation contenant de plus 
amples informations et le programme proposé sera diffusée vers le 
10 janvier. Il est conseillé aux confrères qui ont besoin d'un visa 
d'entrée en Italie d'entamer les démarches dès maintenant.  

Visa pour l'entrée en Italie 
La procédure d'obtention de l'aval du Saint-Siège (Dicastère de la 
vie religieuse et Secrétairerie d'État) pour les lettres d'invitation né-
cessaires à la demande de visa d'entrée en Italie ne peut désormais 
se faire que sur rendez-vous et peut prendre jusqu'à dix jours. Nous 
rappelons donc à tous les confrères qui ont besoin d'un visa d'entrée 
d'envoyer par e-mail, bien à l'avance, au Secrétaire Général, les in-
formations suivantes 1. une copie photostatique du passeport ; 2. 
l'ambassade/consulat auquel le confrère a l'intention de soumettre 
sa demande de visa ; 3. l'adresse physique détaillée pour l'envoi du 
document par coursier (les adresses postales ne sont pas acceptées 
par les coursiers). L'adresse doit comprendre un numéro de télé-
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phone/cellulaire que le coursier peut appeler en cas de difficultés à 
livrer les documents. Les demandes incomplètes ou envoyées par 
WhatsApp ne sont pas acceptées. 

Guide de mise en œuvre des chapitres 
Le guide de mise en œuvre du chapitre a été publié et diffusé en 
version numérique à tous les supérieurs de circonscriptions le 3 dé-
cembre 2022, jour de la fête de saint François Xavier, patron des 
missions. Le Conseil général demande une distribution rapide du 
guide dans toutes les circonscriptions et espère que le texte sera uti-
lisé au niveau personnel, communautaire et des circonscriptions 
pour le discernement et la prise de décision dans la préparation des 
plans sexennaux. 

Portugal : JMJ - août 2023 
En prévision de la célébration des JMJ, qui aura lieu au Portugal du 
1er au 6 août 2023, le secteur Formation et PV du continent euro-
péen a proposé d'organiser une "Rencontre mondiale de la jeunesse 
combonienne" une semaine avant l'événement. La rencontre aura 
lieu à Maia du 26 au 31 juillet, en invitant tous les membres de la 
Famille Combonienne. Le 7 août, après la conclusion des JMJ, il y 
aura une journée de partage sur cette expérience. 
La coordination de la réunion enverra toutes les informations néces-
saires à la participation/organisation aux responsables de la pasto-
rale des jeunes des circonscriptions. Les places disponibles pour les 
Comboniens sont de 150 pour des raisons de logistique. 

Clôture de l’Année jubilaire de Fondation 
des Sœurs Missionnaires Comboniennes 
Le 8 décembre, en la solennité de l'Immaculée Conception de Marie, 
les Sœurs Comboniennes, avec une célébration dans leur Curie 
Générale, ont conclu l'année jubilaire pour le 150ème anniversaire de 
la fondation des Pieuses Mères de la Nigritie - Sœurs Missionnaires 
Comboniennes. Nous remercions Dieu pour leur vie, leur témoi-
gnage - également marqué du sceau du martyre - et leur service. 
Lors de cette même célébration, le nouveau Conseil général du 
SMC a salué et remercié le Conseil général sortant. En tant que 
frères, le Conseil général Mccj remercie Sœur Luigina Coccia et le 
conseil sortant et présente à Sœur Anne Marie Quigg et aux sœurs 
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du nouveau conseil ses meilleurs vœux pour des années fruc-
tueuses de service à la mission et au monde. 

Voyages prévus 
P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie avec le Fr Alberto Lamana 

- 1-7 février 2023 au Sud Soudan (visite du Saint Père) 
P. David Costa Domingues  

- 16 décembre 2022 - 5 janvier 2023 : aux Philippines, pour le 
passage des consignes au nouveau délégué 
- 3-21 février 2023 : au Mozambique (Ordination de Mgr Antonio 
Constantino Bogaio) 

P. Luigi Codianni : 
- 6 janvier - 4 février 2023 à Dublin 

P. Elias Sindjalim Essognimam 
- 9-21 janvier 2023 : en Ouganda (Ordination Mgr. Dominic Eibu) 
- 22 janvier - 18 février 2023 : au Congo (CAE, communautés) 

Prochaine consulte ordinaire 
La prochaine consulte ordinaire aura lieu du 27 mars au 22 avril, 
sauf la semaine de Pâques. 

Ordinations 
P. Abreham Woldetinsae Hailemariam Taza Wota/ET 03.12.2022 
P. Deivith Harly Zanioli Gonçalves Cacoal/BR 08.12.2022 

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

Afin que la Semaine de prière pour l'unité des chrétiens soit l'oc-
casion de croître dans la connaissance mutuelle et de trouver des 
éléments communs aux différentes dénominations chrétiennes 
qui nous incitent à tisser des relations plus profondes entre nous 
et à promouvoir la fraternité universelle, afin de contribuer à la ré-
alisation du rêve de Jésus, « que tous soient un » (Jn 17,21). 
Prions. 

Février 
Afin que la célébration de la Journée internationale contre les mu-
tilations génitales féminines (6 février) nous aide tous, mission-
naires hommes et femmes, à grandir dans l'attention et le soin de 
la dignité des femmes, surtout dans des conditions de plus 
grande vulnérabilité, et que, par l'intercession de Sainte Bakhita, 
nous sachions trouver des voies toujours nouvelles pour "faire 
cause commune" avec toutes les victimes de l'oppression et de 
l'inégalité. Prions. 

Calendrier liturgique combonien 
FÉVRIER 

8 Sainte Joséphine Bakhita, vierge  Mémoire 

Mémoires significatives 
FÉVRIER 

4 Saint Jean de Britto, martyr  Portugal 
6 Saints Martyrs du Japon  Asie 
23 Kidane Mehret, Corédentrice  Érythrée 

 

BRASIL 

Ordination 
Le 8 décembre 2022, sous la protection de l'Immaculée Conception, 
le diacre Deivith Harly Zanioli Gonçalves a été ordonné prêtre. 
Deivith avait déjà rejoint la communauté combonienne de Boa Vista, 
consacrant son expérience diaconale au service pastoral des 
peuples indigènes Macuxi et Wapichana, le long du fleuve São Mar-
cos, une région confiée par le diocèse de Roraima aux soins des 
Missionnaires Comboniens. 
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L'ordination a eu lieu à Cacoal, à Rondônia, la patrie de Deivith et la 
terre du martyre du P. Ezechiele Ramin. "La mort est une victoire 
avec l'apparence d'une défaite", disait le père Lele, et le don de sa 
vie devient fécond dans l'engagement de tant de personnes, laïcs ou 
religieux, pour la promotion du Royaume de Dieu. 
La célébration a été très suivie, avec la présence du peuple de Dieu 
vivant à Cacoal, de plusieurs invités de Deivith provenant des diffé-
rentes régions où il a vécu, de représentants du peuple Macuxi 
(dans le village duquel Deivith a été ordonné diacre) et de deux 
évêques : Mgr Norberto Foester, SVD, du diocèse local de Ji-
Paraná, et Mgr Zenildo Luiz Pereira da Silva, CSsR, du diocèse de 
Borba, Amazonas, mais originaire de Cacoal. 
La Famille Combonienne, représentée par plusieurs frères, pères et 
sœurs comboniens, a préparé avec créativité la célébration, un tri-
duum vocationnel et deux semaines d'activités et de visites dans les 
paroisses environnantes. P. Alcides Costa, choisi par Deivith pour 
l'homélie de sa première messe, a souligné le geste évangélique et 
prophétique de Deivith, qui a voulu présider sa première eucharistie 
à l'endroit où le père Ezechiele Ramin a été tué, en signe de com-
munion avec toutes les communautés et les personnes encore me-
nacées et privées du droit à la terre, au travail et à la vie. 
 

CURIA 
 
Rencontre annuelle du Conseil de l’Économie 
Du 28 novembre au 2 décembre, le conseil économique des Com-
boniens s'est tenu à la Maison Généralice de Rome. Y ont participé 
des représentants du continent, des conseillers techniques et les 
membres de l'économat général. Parmi les participants se trouvait le 
P. Pietro Ciuciulla, récemment nommé par le Conseil Général 
comme nouvel auditeur interne de la Direction Générale en rempla-
cement du Fr. Guillermo Casas Rosell. Le P. Ciuciulla, ancien Assis-
tant général, se trouve actuellement à Vérone et s'implique dans les 
activités de la Fondation Nigrizia Onlus.  
N'étaient pas présents à la réunion le P. Martin Devenish, pour l'Eu-
rope, et un membre du continent Amériques-Asie qui sera nommé 
prochainement pour remplacer le P. Medina Martinez Guillermo.  
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Les sujets les plus importants à l'ordre du jour qui ont été discutés 
lors de ces journées de travail étaient : l'analyse de la situation éco-
nomique de la Direction générale et des circonscriptions, les propo-
sitions pour la clôture de l'exercice 2022, les budgets de la Direction 
générale, et la révision des formulaires de rapport des circonscrip-
tions pour améliorer la consolidation de l'Institut, en rendant les don-
nées transmises par les circonscriptions plus fiables et opportunes.  
En outre, il y a eu une révision du cours pour les nouveaux éco-
nomes provinciaux, qui s'est tenu à Rome du 24 octobre au 4 no-
vembre 2022, et une réflexion sur les Actes du Chapitre concernant 
le secteur de l'économie, avec sa mise en œuvre et sa planification 
pour 2023. 
Le Conseil de l’économie se réunit deux fois par an et est composé 
de l’économe général, qui en est le responsable, des membres de 
l'économat général, de quatre conseillers représentant les continents 
et de deux conseillers techniques. Ses tâches couvrent différents 
domaines, du contrôle des comptes et de l'audit à la vérification des 
procédures administratives et de gestion, de la préparation des bi-
lans et des budgets définitifs à la vérification des comptes, de l'indi-
cation des choix de planification économique à l'étude des pro-
blèmes financiers de l'Institut et de l'environnement financier mon-
dial. La prochaine réunion aura lieu en mai 2023. 
 
Publications de Studium Combonianum 
Le volume LIII (53) de la revue Archivio Comboniano correspondant 
à l'année 2023 a été imprimé et parviendra bientôt aux communau-
tés (un exemplaire par communauté). Le volume offre l'appareil cri-
tique des lettres de septembre et octobre 1881, les dernières pu-
bliées dans le volume Les Ecrits de 1991. En outre, le texte offre 
quelques études et recherches sur le contexte dans lequel les lettres 
ont été écrites, la situation socio-politique à Khartoum, et sur le ré-
formisme ecclésial du XIXe siècle dans les régions véronaise et 
brescienne. 
La publication historico-critique des écrits du fondateur Saint Daniel 
Comboni ne sera considérée complète qu'avec l'édition du volume 
LIV (54) de la revue Archivio Comboniano, qui sera entièrement 
consacré aux écrits inédits de Comboni, c'est-à-dire aux lettres re-
trouvées après 1991. Il s'agit d'une soixantaine de lettres, retrouvées 
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dans diverses archives, y compris privées, toutes adressées à des 
amis et des bienfaiteurs, des prêtres et des personnalités du monde 
de la culture et de la politique ; il s'agit d'une correspondance qui va 
de 1860 à 1881.  
Ce travail a été et est en train d'être réalisé par plusieurs mains, fruit 
de la collaboration entre Limone (P. Danilo Castello), Khartoum (P. 
Jorge Naranjo), Rome (P. Fidel González et P. Manuel Augusto), les 
Sœurs Missionnaires Comboniennes (Sr. Maria Vidale), avec la 
coordination éditoriale du Studium Combonianum (P. Manuel Augus-
to). La recherche des lettres a été menée par le Studium Combonia-
num (notamment par Joaquim Valente). A tous va la gratitude de 
l'Institut pour cette réalisation imminente. 

 
ESPAÑA 

 
Audience du pape François à Mundo Negro 
Jeudi 15 décembre, le pape François a reçu en audience le père 
Jaime Calvera, directeur de la maison d'édition Mundo Negro, et Ja-
vier Fariñas, rédacteur en chef de la revue Mundo Negro, accompa-
gnés du cardinal combonien Miguel Ángel Ayuso Guixot, président 
du Conseil pontifical pour le dialogue interreligieux. 
Au cours de cette interview de 40 minutes, le pape a répondu très 
cordialement aux questions qui lui ont été posées. Il a notamment 
mis en évidence le lien entre foi et culture et évangélisation et cul-
ture, soulignant que l'Évangile de Jésus, là où il est proclamé, enri-
chit toujours les cultures. Au cours de l'entretien, il a également évo-
qué certaines expériences de ses voyages en Afrique, les moments 
d'insécurité vécus lors de son voyage en République Centrafricaine, 
et sa rencontre avec l'archevêque de Bangui, devenu par la suite 
cardinal, Dieudonné Nzapalainga. Il a confirmé son prochain voyage 
en République démocratique du Congo et au Soudan du Sud, début 
février 2023, et a expliqué comment il avait préparé ces voyages en 
détail.  
Au début de l'audience, il lui a été remis un numéro spécial de Mun-
do Negro 2022, numéro qui paraît tous les trois ans, avec des don-
nées actualisées sur le continent. En le recevant, le pape François a 
déclaré : « Je le garderai et l'utiliserai pour le consulter dans mes 
tâches ». 
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L'interview complète paraîtra dans le numéro de janvier du maga-
zine Mundo Negro. 
 

ITALIA 
 
Fermeture de communauté 
Après 88 ans de présence, la maison et la communauté des Com-
boniens se ferment à S. Pancrazio à Rome. 
La communauté (communauté combonienne pour l'Acse) séjournera 
à la Curie Générale, Via Luigi Lilio, 80 à Rome. Elle est composée 
du père Venanzio Milani, du père Pippo Crea et du père Lino Spezia. 
Veuillez cesser d'envoyer des lettres, des magazines ou quoi que ce 
soit d'autre à Via S. Pancrazio 17B. Les abonnements à des maga-
zines ou à des bulletins sont également annulés. 
 

TOGO 
 
Rencontre des provinciaux de l’ASCAF 
Du lundi 28 au mercredi 30 novembre 2022, les provinciaux des cir-
conscriptions d'Afrique francophone (ASCAF) se sont réunis à Lo-
mé, la capitale du Togo, pour discuter principalement des points re-
latifs aux priorités du sous-continent. Parmi ces points, le thème de 
la formation des jeunes, le dialogue islamo-chrétien, l'œuvre combo-
nienne de promotion humaine et l'engagement pour la Maison com-
mune (Laudato Si') ont attiré le plus d'attention. Cependant, d'autres 
sujets concernant les engagements communs et l'organisation in-
terne ont également été abordés. 
Nous rappelons que la réunion était aussi le moment du passage de 
"service" entre les anciens et les nouveaux provinciaux. Le nouvel 
assistant général en charge de l'ASCAF, le P. Elias Sindjalim Es-
sognimam, était également présent. En tout, il y avait huit partici-
pants : un du Congo, un du Togo, deux (provincial sortant et entrant) 
du Tchad, deux (provincial sortant et entrant) de la RCA, le Frère de 
référence et l'assistant général.  
 
IV Assemblée des Laïcs Missionnaires Comboniens de l’Afrique 
Les coordinateurs des Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC) en 
Afrique ont célébré leur Assemblée Continentale, du 3 au 11 dé-
cembre 2022, dans la maison du noviciat combonien à Sèdégbé, 
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Cotonou, Bénin. L'objectif de cette rencontre était de partager leurs 
expériences, leurs joies et leurs difficultés, de réfléchir à leur voca-
tion et à leur mission dans le contexte africain, d'identifier les défis et 
de définir des propositions de travail pour les années à venir. La 
précédente assemblée s'est tenue en 2017 à Anchilo, au Mozam-
bique. Les participants au LMC représentaient les pays d'Afrique 
suivants : Tchad (1), Togo-Ghana-Bénin (4), RD Congo (2), Egypte 
(1), Kenya (2), Ouganda (1). Parmi les Comboniens qui les suivent 
dans les différentes circonscriptions, il n'y avait que le P. Léopold 
Adanle Abouke de la province du Togo. Du Comité central, étaient 
présents Alberto de la Portilla (Espagne), coordinateur des LMC, et 
le P. Arlindo Pinto (Rome), personne de contact de l'Institut Combo-
nien depuis 2011. Les coordinateurs du Mozambique et de l'Afrique 
centrale, empêchés d'être présents, ont envoyé leurs rapports. 
P. Timothée Hounaké Kouassi, supérieur provincial, a ouvert 
l'assemblée par la célébration de l'Eucharistie. Deux autres célébra-
tions eucharistiques ont été présidées par les formateurs du novi-
ciat : le père Akpako Théotime Parfait, père maître, et le père José 
Francisco de Matos Dias, supérieur de la communauté. P. Léonard 
Ndjadi Ndjate, supérieur de la province du Congo, en visite chez les 
novices de sa province, a présidé la messe du mardi 6 décembre, au 
cours de laquelle il a exprimé sa gratitude pour le travail et le témoi-
gnage des LMC dans sa province et dans les autres circonscriptions 
africaines. Les trois premiers jours (3-5 décembre) ont été consacrés 
à la présentation des rapports de chaque groupe, puis à ceux du 
Comité africain et du Comité central. Alberto de la Portilla, après 
avoir donné un aperçu de la réalité des LMC au niveau international, 
a présenté quelques défis concrets qui devront être relevés en vue 
d'une plus grande homogénéité des LMC en Afrique. La journée du 
9 a été laissée libre pour visiter les deux autres communautés com-
boniennes présentes à Cotonou, la communauté des frères de Pa-
hou et la communauté de Fidjrossé. Le samedi 10, les participants 
ont relevé les défis les plus importants qui avaient émergé au cours 
de l'assemblée et ont élaboré et approuvé des propositions précises 
pour la marche à suivre jusqu'à la prochaine assemblée. Dans 
l'après-midi, les nouveaux membres suivants ont été élus au Comité 
africain : Hani Chafik Khalil (Égypte), Martin Juma Onyango (Kenya), 
et Justin Noughur (Ghana - TGB). La messe du jour a été présidée 
par le père Arlindo Pinto. A la fin de l'assemblée, le dimanche 11 dé-
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cembre - Journée Internationale des Laïcs Missionnaires Combo-
niens - le groupe a assisté à la Messe dans la communauté parois-
siale de Sainte Jeanne d'Arc, Lobozounkpa, donnant ainsi un témoi-
gnage "visuel" de la vocation des LMC en Afrique. 

UGANDA 
 
Béatification du P. Joseph Ambrosoli 
Le 20 octobre 2022, au cours de la messe de la solennité de Jésus-
Christ, Roi de l'Univers, notre confrère le Père Giuseppe Ambrosoli 
(Ronago, Côme, 1923 - Ngetta, Lira, 1987), prêtre et médecin, a été 
béatifié. Ce fut un événement de foi et une grande fête du peuple, à 
Kalongo, dans la paroisse du Nord de l'Ouganda, près de l'hôpital où 
le père Giuseppe a prodigué son travail de médecin et de prêtre 
avec une charité humble et inlassable.  
La propagation de quelques cas d'Ebola dans le sud de l'Ouganda 
n'a pas empêché la participation d'un bon nombre de confrères, du 
Supérieur général, le P. Tesfaye Tadesse, et du P. Luigi Codianni, 
l'Assistant général, ainsi que d'un très grand nombre de pèlerins 
(environ 20 000), tant de la paroisse de Kalongo que de diverses 
parties de l'archidiocèse de Gulu. Un millier d'entre eux se sont ren-
dus à Kalongo à pied, parcourant plus de cent kilomètres, dans la 
semaine précédant la célébration. 
La célébration a été présidée par le nonce apostolique en Ouganda, 
Mgr Luigi Bianco, et concélébrée par plusieurs évêques ; le prési-
dent de l'Ouganda, Yoweri Museveni, y a également assisté. Chants 
et danses ont accompagné la célébration, qui a été un succès à tous 
égards. 
Au cours de la messe, la date fixée pour la célébration annuelle de 
la mémoire du bienheureux Giuseppe Ambrosoli a été annoncée : le 
28 juillet, veille de son baptême. Les communautés comboniennes 
dispersées dans le monde, l'archidiocèse de Gulu et le diocèse de 
Como pourront ainsi garder vivante la mémoire du premier bienheu-
reux de la Famille Combonienne, imiter ses vertus et l'implorer 
comme intercesseur pour leurs besoins physiques et spirituels. 
Cette béatification lance à tous l'appel à un engagement constant et 
sérieux sur le chemin de la sanctification personnelle. Le bienheu-
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reux Giuseppe Ambrosoli, médecin et prêtre, est une figure qui parle 
à chaque personne, selon sa vocation spécifique, qu'elle soit laïque 
ou consacrée, hommes et femmes, prêtres et frères, médecins et 
agents de santé, jeunes et familles. L'important n'est pas seulement 
d'admirer et d'imiter sa charité, mais aussi de s'abreuver aux 
sources qui ont nourri sa vie et son engagement : la prière d'aban-
don en Dieu et la récitation quotidienne du rosaire ; la célébration 
dévote et fidèle de l'Eucharistie ; la dévotion au Cœur de Jésus, dont 
il a admirablement incarné la douceur et l'humilité. (P. Cosimo De 
Iaco, mccj) 
 
Identification du virus oncogène responsable des cancers de la 
bouche 
Certaines maladies terribles vont de pair avec la pauvreté. Il s'agit 
notamment des cancers buccaux dévastateurs et incurables qui tou-
chent principalement les enfants des pays pauvres d'Afrique, d'Asie 
et d'Amérique latine. Les causes ont fait l'objet de recherches depuis 
deux siècles. Aujourd'hui, le Dr Marco de Feo, un dentiste de Rome 
proche des Comboniens, qui travaille bénévolement en Afrique de-
puis de nombreuses années, a réussi, avec l'aide de chercheurs et 
de l'Association « Économie Alternative », qui a financé les re-
cherches, à identifier le virus responsable, qui infecte à travers les 
souris, les chauves-souris et les serpents. Malheureusement, une 
grande partie de l'humanité est contrainte de manger ces animaux et 
de boire de l'eau infectée. Le virus a été isolé à l'Université de 
Kinshasa et serait le cinquième virus oncogène actuellement connu.  
Le 19 octobre, M. de Feo a présenté les résultats de ses recherches 
au pape François. Le 9 décembre, il reçoit une lettre dans laquelle le 
Pape l'encourage à persévérer et lui donne la Bénédiction Aposto-
lique, l'étendant également aux Missionnaires Comboniens.  
 
 
 
 
 
 
 
 



15 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Manuel dos Anjos Martins (01.11.1942 – 27.11.2022) 
Le 27 novembre, nous avons reçu la nouvelle du décès du père Ma-
nuel dos Anjos Martins à notre domicile de Tete, au Mozambique. 
Ce n'était pas une nouvelle totalement inattendue, car nous savions 
qu'il était gravement malade et que, après un séjour à l'hôpital de 
Tete, il était rentré chez lui avec un diagnostic peu encourageant : 
une tumeur inopérable. 
P. Manuel dos Anjos est né à Gonçalo Bocas le 1er novembre 
1942 ; il venait d'avoir quatre-vingts ans. Nous savons peu de 
choses de son enfance. Il a certainement appris à connaître les 
Comboniens à travers les visites aux paroisses et aux écoles des 
Pères Dante Greggio et Rino Carlesi, animateurs et promoteurs des 
vocations résidant dans notre séminaire de Viseu. 
Nous nous sommes rencontrés pour la première fois pendant le 
mois de probation au séminaire de Viseu en 1954 et à partir de ce 
moment nous avons passé ensemble dix ans de notre formation : 
cinq au séminaire de Viseu, deux au noviciat de Famalicão et trois 
au séminaire philosophique de Maia. Ensemble, nous sommes ve-
nus en Italie pour la théologie, lui à Venegono et moi à Rome. Nous 
nous sommes retrouvés à Viseu pour l'ordination sacerdotale le 13 
juillet 1968, avec cinq autres compagnons d'ordination. 
De ses années de séminaire, je me souviens de son caractère jovial 
et enjoué et d'un penchant particulier pour les langues qui allait mar-
quer la plupart de ses activités pastorales et missionnaires. Nous 
étions immédiatement destinés au Mozambique et, le 13 octobre 
1968, nous sommes partis ensemble dans un avion de la TAP qui 
nous a conduits à Beira, où nous avons été accueillis par le Père 
Mário Amaral et le Frère Silvério dos Santos, responsables de 
l'école normale d'Inhamízua. Après quelques jours, je suis allé à 
Nampula et il est allé à Tete. 
Il a travaillé dans les missions de Boroma et Marara, dans la pa-
roisse de Matundo et dernièrement dans la paroisse de Chitima. Il a 
passé presque 40 ans au Mozambique, en trois périodes : la pre-
mière, plus courte, à Tete (68-73) et deux plus longues (81-92) et 
(98-2022) à Beira et Tete, alternant avec deux périodes au Portugal 
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(74-81) et (92-98), dans l'animation missionnaire à Aradas, Coimbra 
et Santarém. 
Pour le missionnaire nouvellement arrivé, la première grande tâche 
consiste à apprendre la langue et la culture du peuple parmi lequel il 
travaille. Le père Manuel dos Anjos s'est vite rendu compte que les 
cours théoriques ne suffisaient pas et qu'il lui fallait des outils indis-
pensables, une grammaire et un dictionnaire, et c'est ici que com-
mence l'histoire du précieux héritage qu'il nous a laissé.  
Il s'est équipé d'un magnétophone et d'un bloc-notes et a passé de 
nombreuses heures de ses journées à parler aux gens, à relier les 
sons aux objets et à tout enregistrer ; puis, chez lui, il a essayé de 
donner une forme graphique minimalement intelligible aux sons qui 
désignaient un objet, un concept ou une idée. Il a ainsi esquissé les 
premiers rudiments de la phonétique, de la morphologie et de la syn-
taxe de la langue chinhungwe, qu'il a ensuite affinés et complétés 
jusqu'à la publication de la première grammaire complète, qui com-
prenait également un petit dictionnaire des mots les plus utilisés.  
En parlant aux gens, en particulier aux personnes âgées, le père 
Manuel dos Anjos a également recueilli une grande variété de pro-
verbes et de contes populaires, très utiles pour comprendre la cul-
ture locale. Le dictionnaire complet a été publié pendant sa deu-
xième période à Tete. 
Avec l'achèvement de ce travail, une porte a été ouverte pour la 
préparation du catéchisme et la traduction des textes liturgiques es-
sentiels dans la langue locale. Cette entreprise n'a pas reçu le sou-
tien qu'elle méritait de la part des responsables locaux et le soutien 
et les ressources que divers organismes avaient mises à disposition 
à cette fin ont été perdues. La traduction de la Bible en langue 
chinhungwe est maintenant bien avancée et le père Manuel dos An-
jos était extrêmement engagé dans cette tâche ; sa mort laisse un 
héritage que nous espérons que quelqu'un pourra poursuivre.  
Pendant son séjour dans le diocèse de Beira, il a étudié la langue 
chindao, dont il a publié une grammaire et un dictionnaire, et a éga-
lement collaboré à la traduction complète de la Bible dans cette 
même langue.  
En tant que missionnaire, il a vécu aux côtés du peuple mozambi-
cain pendant les dernières années de la guerre coloniale, particuliè-
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rement intense dans la région de Tete, et les années de la guerre ci-
vile. Il a fait l'expérience de la prison de Tete où il est resté plus de 
six mois, avec comme compagnie la Bible - le seul livre qu'il était 
autorisé à garder - et la présence quotidienne des confrères qui lui 
apportaient des repas. C'est une expérience qui l'a beaucoup mar-
qué et il en parlait à contrecœur. Ce qu'il regrettait le plus, c'est que 
l'évêque du diocèse ne lui ait jamais rendu visite. La dernière pé-
riode au Portugal a été assez longue, tant à cause du Covid que de 
la précarité de sa santé. Mais il ne s'inquiétait pas beaucoup et était 
toujours de bonne humeur. Avec la même humilité et la même sim-
plicité avec lesquelles il a vécu, il a exprimé son souhait d'être enter-
ré dans la mission de Chitima, où il a passé les dernières années de 
sa vie missionnaire. (P. Manuel Horta, mccj) 

P. Lorenzo Tomasoni (04.06.1942 – 01.12.2022)  
P. Enzo est retourné à la maison du Père le jeudi 1er décembre. Au-
jourd'hui, 3 décembre, nous célébrons ses funérailles en la fête de 
Saint François Xavier, patron des Missions. Malgré la tristesse, notre 
Eucharistie et nos prières sont un chant de louange et d'action de 
grâce au Seigneur pour la vie missionnaire du P. Enzo, missionnaire 
combonien, prêtre et médecin chirurgien. 
Il est né le 4 juin 1942 à Mairano (BS). Il raconte que c'est sa sœur, 
missionnaire combonienne, qui a dit au promoteur des vocations 
combonien de venir au village et de proposer à Enzo de réfléchir à 
une vocation missionnaire. Il entre au noviciat de Florence et pro-
nonce ses premiers vœux le 9 septembre 1964. Il a fait son scolasti-
cat à Rome et a prononcé ses vœux perpétuels le 9 septembre 
1967. Il a été ordonné prêtre le 18 mars 1968, à l'âge de 26 ans. 
54 ans de sacerdoce : 35 en Afrique entre l'Ouganda, l'Ethiopie et le 
Soudan et 19 en Italie, entre la formation médicale à Padoue (avec 
le père Egidio Tocalli) et ensuite, le service à Milan et Brescia ces 
dernières années. Prêtre, médecin, chirurgien, spécialisé dans les 
maladies tropicales et la léprologie. Un service à l'Afrique, traduisant 
l'Évangile en amour et en charité envers tous. Il a commencé sa 
mission à l'hôpital de Kalongo, en Ouganda, à l'école du bienheu-
reux P. Giuseppe Ambrosoli, béatifié le 20 novembre dernier et cé-
lébré aujourd'hui à Ronago (Côme) dans sa ville natale. Le 30 juillet 
2003, le père Enzo a reçu le titre de ‘Commendatore’ du président 
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de la République italienne pour son service de solidarité envers les 
pauvres. 
Je laisse la parole au père Enzo lui-même, à travers sa réflexion 
dans un journal intime trouvé dans sa chambre (1er septembre 
2015). C'est une relecture de sa vie. 
« Je sais que j'ai reçu beaucoup de grâces de Dieu : famille magni-
fique (dixième de onze enfants), paroisse de Brandico : excellente ; 
éducation : deux ans chez les jésuites à Arici à Brescia, éducateurs 
tyranniques, mais peut-être c’était ce qu’il fallait. Ensuite, vocation 
sacerdotale et missionnaire, parcours d'années d'études fatigantes 
mais sereines, et puis philosophie, théologie à Rome (années heu-
reuses du Concile Vatican II). Après mon ordination sacerdotale, il 
était inutile de demander par écrit d'être envoyé immédiatement en 
Afrique. Ordre écrit et signé par le vicaire général, le père Battelli : 
soyez patient, d'autres années d'études de médecine à Padoue 
t’attendent. Plus de transpiration pendant six ans. Ensuite, pratique 
au Fatebenefratelli de Brescia, puis Angleterre, Ouganda, Ethiopie et 
Soudan. J'apprends la chirurgie générale, obstétrique et gynécolo-
gique, les maladies tropicales, la léprologie et les maladies de la 
peau. Je découvre que j'ai des compétences médicales discrètes, la 
chirurgie mieux. Discret avec les patients et ouvert à servir tout le 
monde. "Les pauvres m'entrent par les manches". 
Parfois, je me replis sur moi-même, mais cela dure trente minutes. 
Je ne peux pas supporter que quelqu'un souffre à cause de moi, je 
reconnais que j'aime tout le monde et aussi que je suis générale-
ment apprécié. Pour aimer aussi purement que Jésus, personne ne 
peut. Nous sommes plus chair que Lui, et un cœur faible. S'il n'a pas 
eu besoin de se mortifier, j'ai un besoin supplémentaire, mais hélas, 
à part quelques petites mortifications, je n'en sais pas plus.  
Ma prière, que dire, est assez enfantine, prière continue oui, mais je 
ne digère pas les longues prières. La prière mystique est hors de 
question. Maintenant, en fait, je vis, je prie, je travaille, je prêche, je 
sers les autres, en demandant continuellement à Jésus de me mon-
trer comment il s'y prendrait, c'est la grâce en somme ! Même si je 
ne me soucie pas de savoir que c'est seulement Lui qui fait le bien 
en moi.  
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Je confesse clairement que je ne demanderai jamais de grandes 
croix si le Christ ne veut pas les porter à 100%. Je ne suis pas un 
saint de croix et ne peux donc même pas rêver d'être un saint. Bien 
sûr, un martyre rapide pour lui, je l'accepterais immédiatement, mais 
vouloir mourir en deux minutes pour le Christ, parce qu'il me semble 
que je pourrais le supporter, j'ai l'impression que cela le ferai mourir 
de rire. 
Je remercie cent fois Dieu de faire confiance à un incapable de se 
rendre saint, de me pardonner tout, et même souvent de me porter. 
Tout pour Lui mais avec Lui. Pardonne-moi Seigneur, je te remercie 
Seigneur ». (P. Girolamo Miante, mccj) 

P. Ayele Sebhatleab Tesemma (13.07.1955 – 16.12.2022) 
P. Ayele est né le 13 juillet 1955 à Woki, près d'Asmara (Érythrée). Il 
a prononcé ses vœux temporaires le 3 mai 1978 et ses vœux perpé-
tuels le 3 mai 1981. Il a étudié la théologie à Kampala (Ouganda) de 
1979 à 1982. Il a été ordonné prêtre le 16 mai 1982. Il a travaillé en 
Ouganda parmi les Lango de 1982 à 1986 ; dans la province 
d'Éthiopie-Érythrée de 1989 à 1998, puis il a été envoyé en Ougan-
da où il est resté jusqu'en 2004, avant de retourner en Érythrée jus-
qu'en 2011, date à laquelle il est revenu en Ouganda. 
P. Ayele était une personne sociable, toujours en compagnie de 
quelqu'un. Il aimait être avec les gens. Il était brillant et avait un 
grand sens de l'humour, ce qui permettait aux gens de se sentir à 
l'aise avec lui. Il était généreux et charitable envers les pauvres et 
les nécessiteux. Il avait des qualités de leader et était plein d'initia-
tive. Il était très intelligent, capable d'organiser et d'animer les gens, 
surtout les jeunes. Il avait un comportement amical et simple avec 
une certaine non-conformité. 
Tant à Ngeta, dans le diocèse de Lira, qu'à Dongora, dans le dio-
cèse de Hawassa, il dirigeait avec compétence quelques centres ca-
téchétiques. 
Il était doué pour son travail de journaliste, même s'il n'a jamais suivi 
de cours de journalisme. Il a été responsable de Leadership pendant 
quelques années et a écrit des articles pour Lobo Mewa. Il a eu le 
courage de dénoncer certains dirigeants de la LRA et des dictateurs 
des pays voisins pour des violations des droits de l'homme. 
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Au début de la pandémie de Covid, il a perdu sa mère et, cette an-
née, sa sœur ; ce furent deux coups terribles pour lui, d'autant qu'il 
n'a pas pu assister à leurs funérailles.  
Nous avons été choqués d'apprendre sa mort soudaine le 16 dé-
cembre à Nairobi. (P. Tesfaghiorghis Haile, mccj) 
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