
Familia  Comboniana 
 

BULLETIN MENSUEL  DES  MISSIONNAIRES  COMBONIENS  DU  COEUR  DE JÉSUS 

 
775 Juin 2019 
 

DIRECTION GENERALE 
 
Œuvre du Rédempteur 
Juin 01 – 07 ER 08 – 15 LP 16 – 30 P 
Juillet 01 – 15 KE 16 – 31 M 
 
Intentions de prière 
Juin – Afin que les petits pas d’ouverture entre le Vatican et la Ré-
publique Populaire de Chine fassent grandir la compréhension et le 
respect du gouvernement envers tous les chrétiens qui vivent en 
Chine. Prions. 
Juillet – Afin que dans les moments de solitude et de difficulté nous 
sentions la présence du Seigneur et nous puissions transformer ces 
situations en occasion d’intimité et d’écoute de sa Parole pour deve-
nir des points lumineux d’espérance pour le monde entier. Prions. 

 
Premières Professions 

COTONOU (Bénin) (13) – 4 mai 2019 
Sc. ABONGA MAZOLIA Jean-Marie (CN) 
Sc. BOUZOU Theo-Gracia (RCA) 
Sc. DANGNINOU Codjo Constantin (TB) 
Sc. DJIMINI Hermann Mahunan (TB) 
Sc. EKLO Honyo Kossi V. Celestin (T) 
Sc. MAKANGA YAOFANGOLA Joseph (CN) 
Fr. MBOLIPATILANI MITEHINDULE Jean Bosco (CN) 
Sc. MUHINDO KAPANZA Lwanzo (CN) 
Sc. MUHINDO MUHIWA Fiston (CN) 
Sc. OCLOO Komla Elisée (T) 
Sc. OLENGA KALONDA Dieudonné (CN) 
Sc. TAWIAH Emmanuel Essou Kwaw (TG) 
Sc. ZIDA Koffi Magloire (T) 
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XOCHIMILCO (Mexique) (6) – 11 mai 2019 
Sc. CHÁVEZ Ixchacchal Mynor Rolando (PCA) 
Fr. GARCÍA HERNÁNDEZ Pedro Enrique (PE) 
Sc. GONZÁLEZ ROBLEDO José Rodrigo (M) 
Sc. ORTEGA RAMOS Salud Eduardo (M) 
Sc. RAMÍREZ MENDOZA Krísteller (M) 
Sc. YBAÑEZ Joevin Sebogero (A) 

LUSAKA (Zambie) (8) – 4 mai 2019 
Sc. AWANGE Bernard Amolo (KE) 
Sc. KOMAKECH James Kenyi (SS) 
Sc. LEMESSA Mintesnot Simeneh (ET) 
Sc. LIKONYE Emmanuel (MZ) 
Sc. MASANJALA Hendreson (MZ) 
Sc. MATIKI Herbert (MZ) 
Sc. MWANGI Samuel Ngugi (KE) 
Sc. SSABAYINDA Yuda (U) 

NAMPULA (Mozambique) (4) – 25 mai 2019  
Sc. JONASSE Seventine (MO) 
Sc. GIL Fernando (MO) 
Sc. SAMUEL Miguel (MO) 
Sc. SIMIÃO Ernesto Noventa (MO) 

TOT. 31 
 
Vœux Perpétuels 
Sc. Dansou A. A. A. (Achille) (T) Lomé (TG) 01/05/2019 
 

ITALIA 
 
GIM : 50 ans.... Mais on ne dirait pas! 
Il y a environ 50 ans, un petit groupe de Comboniens a commen-
cé une nouvelle approche de la pastorale des jeunes et des voca-
tions à Venegono Superiore, dans le nord de l'Italie, appelée 
GIM : Jeunes engagement missionnaire. Peu de temps après, les 
sœurs comboniennes, puis les comboniennes séculières et les 
laïcs ont aussi formé des équipes qui ont progressivement défini 
une méthodologie propre au GIM. Certains noms d'animateurs 
Gim sont restés célèbres. 
Ce fut une expérience complètement différente du recrutement 
vocationnel qui s'était fait jusqu'alors, en se plaçant dans le con-
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texte plus large du service au monde des jeunes et à l'Église lo-
cale : un chemin de spiritualité missionnaire qui aide les jeunes à 
faire un choix de vie. La vocation missionnaire et combonienne a 
toujours été une proposition claire et les fruits de la vocation 
(comboniens, comboniennes, séculières et laïcs) n'ont pas man-
qué.  
En effet, sur le chemin du GIM, les jeunes sont accompagnés 
personnellement en vue d'un discernement vocationnel. 
Au début de l'expérience, parmi les choses qui ont fait sensation, 
il y avait le cheminement des garçons et des filles dans le même 
groupe. Pour l'époque, c'était un choix prophétique et presque 
scandaleux. Comme prophétiques ont été de nombreuses initia-
tives qui se sont multipliées au cours de ces 50 années : les ren-
contres nationales du GIM, les caravanes, les camps d'été en Ita-
lie, en Albanie, en Europe et dans nos missions en Afrique et en 
Amérique latine. 
Le Jubilé n'avait pas pour but d'être un moment nostalgique du 
souvenir des gloires passées (le nombre est extrêmement réduit, 
mais pas la "qualité" des jeunes qui nous fréquentent) mais plutôt 
d'aider les "gimmini" d'aujourd'hui à se rencontrer au niveau ita-
lien avec une nouvelle impulsion. Nous avons ainsi entendu des 
témoignages de la vie des jeunes pour lesquels le GIM a été un 
tremplin pour des choix de mission, de service, de politique, 
d'information alternative, pour être un stimulant dans le présent 
que nous vivons. 
Nous avons choisi de célébrer le Jubilé à Bari, dans le sud de 
l'Italie, dans une région, les Pouilles, qui présente de nombreux 
défis, mais aussi de nombreuses réponses chrétiennes et non 
chrétiennes. Les jeunes ont ainsi été confrontés à des réalités 
lourdes - la mafia, le caporalisme, la traite des femmes, la pollu-
tion de l'environnement - et aux réponses de groupes engagés. 
Nous ne pouvions manquer une confrontation avec la spiritualité 
de l'évêque Don Tonino Bello qui ne cesse d'être provocateur 
avec les jeunes. Toujours comme provocation a été le témoi-
gnage de Mgr. Pino Caiazzo, évêque de Matera, pasteur qui sait 
parler aux jeunes et qui a vécu la peste de la mafia sur sa propre 
peau.  
Ce fut un grand honneur de pouvoir célébrer l'Eucharistie avec 
des signes missionnaires et présidée par le P. Alex Zanotelli, 
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dans la belle cathédrale de Bari, dont nous avons... dérangé la 
solennité avec un enthousiasme missionnaire et jeune ! 
Malheureusement, la pluie n'a pas permis au concert du Père Fa-
brizio Colombo & Band de se transformer en une grande ren-
contre publique dans le quartier le plus fréquenté de la ville. Nos 
jeunes avaient tout pour eux et... ils l'ont vécu pleinement. 
GIM en avant, nous en verrons d'autres plus beaux ! 
 
Exposition Minéraux clandestins 

L'exposition "Minéraux clandestins" est présentée depuis deux 
mois dans notre maison de Brescia. La participation des gens, 
surtout des étudiants, a été très bonne, dépassant les 800 per-
sonnes. L'exposition était accompagnée de vidéos intéressants 
qui ont mis en évidence le type de minéraux - coltan (cellulaire), 
cobalt (batteries auto-électriques), tungstène, étain, or, etc. - et 
surtout ceux qui les ont extraits des mines : beaucoup d'enfants, 
même âgés de 8 ans, sans sécurité, avec de nombreuses heures 
de travail et une indemnité de famine. 
Les visiteurs ont été impressionnés par la découverte de réalités 
dont peu ou rien n'est généralement dit, des réalités faites mal-
heureusement de violence, d'injustice, d'exploitation du travail des 
enfants et du travail non déclaré, etc. Sous les feux de la rampe 
se trouve le Congo, où l'on trouve 80% du coltan et du cobalt 
dans le monde. L'exposition est disponible au Musée africain de 
Vérone. 
 

Jubilé Acse 

Les initiatives pour célébrer l'anniversaire de l'Acse se poursui-
vent à Rome. Après la rencontre réussie avec le P. Zanotelli et 
Mimmo Lucano dans l'église de Saint Ignace de Loyola à Rome, 
présentée par l'évêque auxiliaire de Rome Mons. Lojudice, ré-
cemment promu évêque de Sienne, le 18 mai a eu lieu la repré-
sentation du chœur Acse "University of Rome" dans l'ancienne et 
belle église S. Agata dei Goti. Un concert de chansons africaines 
et classiques. 
Le 23 juin, il y aura une fête de l'Acse à la Curie Générale de 
l’Eur: conférence du P. Giulio Albanese, messe en rite congolais, 
déjeuner, film, etc. Membres, bénévoles, migrants et amis sont 
invités. 
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KENYA 

 
Soigner la création – Administration et responsabilité 
David Platt a dit un jour : « Vouloir proclamer la gloire du Christ 
jusqu'aux extrémités de la terre doit comprendre non seulement 
comment annoncer l'Évangile, mais aussi comment le manifester 
visiblement. Cela exige un témoignage évangélique radical de 
ses propres valeurs. Le témoignage évangélique va donc au-delà 
de l'annonce même de la Parole pour aller jusqu'à l'attitude et à la 
responsabilité de chacun envers les biens matériels. » 
C'est pour cette conviction que le Secrétariat général de l'écono-
mie a organisé un atelier d'une semaine sur le thème : « Prendre 
soin de la création - Administration et responsabilité », qui s'est 
tenu du 13 au 18 mai au New People Media Center à Nairobi. 
Scolastiques et Frères, quelques confrères de la province et 
l’économe provincial du Pérou y ont participé. Les objectifs de 
l'atelier étaient d'accroître le sens des responsabilités des partici-
pants en matière de collecte de fonds et d'administration du pa-
trimoine et de les sensibiliser aux principes qui guident la bonne 
administration et la comptabilité. Le thème a été abordé à partir 
de différents points de vue, basés sur le Droit Canonique, la 
Règle de Vie, le Code de Conduite et le programme "Banana", 
pour n'en citer que quelques-uns. 
L'expérience a été très formatrice et encourageante. A nous, con-
frères en formation de base, elle a donné les éléments fondamen-
taux nécessaires pour pouvoir unir la bonne administration des 
biens matériels et le témoignage de la pauvreté évangélique. 
Grâce à la manière engageante des présentations, l'atelier a 
vraiment augmenté non seulement notre responsabilité mais aus-
si notre sentiment d'appartenance à la famille combonienne et a 
renforcé la conviction qu'il est possible d'être heureux avec peu 
dans un monde qui ne se satisfait pas de l'abondance. 
Les précieuses connaissances acquises au cours de l'atelier met-
tent les participants au défi de continuer à approfondir leur ré-
flexion sur la gestion responsable des biens matériels à notre dis-
position, afin que notre être lumière et sel du monde puisse briller 
même dans les domaines les plus difficiles de notre ministère. 
(Sc. Silwembe Christopher)  
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MESSICO 

 
Professions religieuses 
Le 11 mai, le noviciat continental de Xochimilco a vécu une jour-
née de grande fête. Six novices du Mexique, du Guatemala, des 
Philippines et du Pérou ont fait leur première profession religieuse 
en consacrant leur vie au Seigneur pour la mission dans l'Institut 
des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus. 
La cérémonie a commencé à onze heures du matin dans la cha-
pelle du noviciat, en présence d'un grand groupe de prêtres et de 
confrères dont le P. Alcides Costa, Assistant général, le P. John 
Baptist K. Opargiw, Secrétaire général de la formation, le P. Víc-
tor Hugo Castillo Matarrita, Provincial d'Amérique centrale, le P. 
José Francisco Martín, Provincial du Pérou, et les participants à 
l'Assemblée continentale de la formation qui s’est déroulée à 
cette date à la maison provinciale. 
Les novices Ixchacchal Mynor R. Chávez, Pedro Enrique García 
H., José Rodrigo González R., Kristeller Ramírez M., Salud 
Eduardo Ortega R. et Joevin Sebogero Ybañez étaient entourés 
de nombreux parents et amis qui étaient venus pour être témoins 
et soutenir ces jeunes religieux qui ont exprimé le désir de consa-
crer leur vie à la mission. 
P. Enrique Sánchez G., provincial, faisant écho aux paroles du 
prophète Jérémie proclamées dans la première lecture, a invité 
les novices à vivre le don de la vocation comme une grâce spé-
ciale que le Seigneur leur avait donnée depuis toujours. Il les a 
exhortés à vivre cette consécration avec radicalité et grande dis-
ponibilité, en se rappelant toujours que la mission est celle du 
Seigneur et qu'il sera toujours le protagoniste sur le chemin que 
maintenant, comme consacrés, ils sont appelés à vivre de tout 
leur cœur. A la fin de l'homélie, il leur a rappelé la nécessité de 
continuer à grandir dans la spiritualité combonienne, en laissant 
que dans leur chemin missionnaire la présence de Comboni soit 
toujours une source d'inspiration et de confiance. 
A la fin de la messe, tous les participants - la famille combo-
nienne, les parents des nouveaux profès et un bon nombre d'amis 
du noviciat - ont continué pendant quelques heures la fête, ani-
mée dans l'après-midi par la musique traditionnelle des mariachi. 



7 

 

Nous avons tous été heureux et reconnaissants au Seigneur pour 
le don de ces missionnaires comboniens qui, déjà dans les mois 
à venir, continueront leur mission dans les différents scolasticats 
et centres de formation des Frères auxquels ils étaient destinés.  
Nous demandons à Comboni et à Sainte Marie de Guadalupe 
d'accompagner et de bénir chacun de ces nouveaux frères con-
sacrés et de leur permettre de vivre chaque jour la joie de la mis-
sion. (P. Enrique Sánchez G.) 
 

PORTUGAL 
 
Temps de célébrations 
La fête de la famille combonienne a eu lieu le 28 avril à Viseu, en 
présence d'environ 150 membres de la famille et missionnaires. 
António Nunes (Sud Soudan), le P. Luís Filipe Dias (Brésil) et le 
P. Filipe Resende (Kenya) récemment arrivés dans la province 
ont partagé leurs expériences missionnaires. Le Provincial a fait 
le point de la situation dans la vie de la Province. Mgr António Lu-
ciano Costa, évêque de Viseu, a présidé l'Eucharistie. Après un 
déjeuner fraternel, il y a eu un concert de musique classique ou-
vert au public dans la Chapelle du Séminaire des Missions. 
Les anciens étudiants comboniens ont célébré, comme chaque 
année, leur journée ensemble au Séminaire Missionnaire de Vi-
seu le 4 mai pour se rencontrer avec les amis d'enfance et de 
jeunesse. Il y avait 92 personnes présentes, parmi lesquelles des 
élèves, des parents et des Comboniens. La réunion était en 
l'honneur des élèves de la classe 1969, qui se sont joints en bon 
nombre. P. Fernando Domingues, entré au petit séminaire en 
1969, a présidé l'Eucharistie et donné son témoignage. Un recueil 
de poèmes a également été présenté (un pourcentage des ventes 
était destiné aux victimes mozambicaines du cyclone Idai) et les 
participants ont offert deux bourses. 
 
Retraite de la Famille combonienne 
Environ 40 membres de la Famille combonienne (Sœurs Mission-
naires Comboniennes, Missionnaires Séculières Comboniennes 
et Missionnaires Comboniens) ont participé à une retraite com-
mune à Leiria du 20 au 25 mai, du dîner au déjeuner. La théolo-
gienne Susana Vilas Boas, des LMC, a dirigé les exercices spiri-
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tuels qui avaient pour thème : « un cœur qui bat pour la mis-
sion ». Susana Vilas Boas a travaillé cinq ans en République cen-
trafricaine et enseigne à l'Université catholique portugaise. 
 

SPAGNA 
 
Assemblée de la Famille combonienne 
Les 11 et 12 mai s'est tenue à Madrid la 5ème Assemblée annuelle 
de la Famille combonienne. Une trentaine de missionnaires des 
quatre branches - Missionnaires Comboniennes, Missionnaires 
Séculières Comboniennes, Laïcs Comboniens et Missionnaires 
Comboniens - se sont réunis pour réfléchir sur le thème de la 
Mission partagée. 
La mission partagée est un don de l'Esprit à l'Église qui n'a rien à 
voir avec une mode passagère ou une solution circonstancielle. 
C'est une compréhension toujours plus claire de l'universalité des 
charismes fondateurs qui ne peut être monopolisée par personne 
mais doit être vécue par tous : laïcs, religieux, séculiers, sans 
confusion mais aussi sans exclusion. Toutes les familles charis-
matiques de l'Église sont invitées à entrer dans ce processus de 
mission partagée, non pas simplement en "donnant de l'espace 
aux laïcs" ou avec le pragmatisme du "partage des tâches", mais 
comme un chemin de communion authentique. Dans le cas de la 
Famille Combonienne, ce processus, toujours en cours, pro-
gresse dans différentes parties du monde avec plus ou moins 
d'incidence. Nous puisons tous dans le même puits de l'Evangile 
et de la même spiritualité de Saint Daniel Comboni et nous les 
rendons tous actuels et vivants par notre vocation missionnaire. 
L'Assemblée a été animée par Belén Blanco Rubio et Juan 
García Callejas, de l'équipe nationale de la CONFER, qui travail-
lent dans différentes familles religieuses pour éveiller et promou-
voir cet esprit de mission partagée. Nous avons également eu un 
moment pour communiquer sur les différentes activités en cours. 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Pietro Coronella (02.07.1936 – 04.05.2019) 
P. Pierre était né à Casal di Principe (Caserte), diocèse d'Aversa, 
le 2 juillet 1936, quatrième de huit frères et deux sœurs. A l'âge 
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de 12 ans, il entra au petit séminaire d'Aversa, puis au grand sé-
minaire de Salerne et, après son troisième lycée, il décida de de-
venir missionnaire.  
Il entra chez les Comboniens, prononça ses premiers vœux à 
Gozzano le 9 septembre 1958 et ses vœux perpétuels au Scolas-
ticat de Venegono le 9 septembre 1960. Il fut ordonné prêtre à Mi-
lan le 16 mars 1961. 
En septembre 1963, il fut envoyé au Soudan, à l'école de Khar-
toum Nord, comme enseignant. En 1965, il se rendit à Wad Me-
dani comme coadjuteur, affecté à Kosti, où quelques années plus 
tard il arriva comme supérieur et curé de paroisse. 
Nous lisons sur la page qui lui est dédiée dans le livre du P. Gio-
vanni Vantini, La Mission du Cœur : « Il visite des groupes de 
chrétiens dans les villes et villages les plus proches. Son assis-
tant est le catéchiste David Kilonga. En 1971, dans le quartier de 
Redif, qui est le plus pauvre, le P. Coronella ouvre une école de 
trois classes. Des industries émergent autour de Kosti. Même là, 
des groupes chrétiens se sont rapidement formés. Coronella 
voyage sans cesse : il loue une ou deux maisons à Dueim, Gebe-
lein et Tendelti. Partout le nombre de chrétiens dans le Sud aug-
mente... En 1972 le P. Coronella commence et suit pendant une 
année entière les pratiques pour obtenir un nouveau terrain, un 
terrain de 10.000 mètres carrés dans le quartier de Qoz. Ils lui 
donnent de bons espoirs, mais à la dernière signature, le terrain 
est réduit à 5.400 mètres carrés. Le Fr. Girolamo Fortuna cons-
truit tous les bâtiments. Le 22 avril 1973, le nonce apostolique 
Mgr Ubaldo Calabresi pose la première pierre de l'église ». 
En 1974, le P. Pietro fut rappelé en Italie, à Pesaro, où il resta 
pendant trois ans comme supérieur local et responsable de l'ani-
mation missionnaire. 
De retour au Soudan en 1977, il fut nommé recteur du petit sémi-
naire de Saint-Augustin et supérieur de la communauté du Centre 
social de Khartoum, puis curé de la paroisse d'Omdurman. Il resta 
à Khartoum jusqu'en 1989, date à laquelle il retourna en Italie 
pour trois autres années et fut envoyé à Casavatore. 
« Je suis revenu - écrit-il aux lecteurs d'Azione Missionaria - non 
sans une grande nostalgie, du Soudan où j'ai passé près de 25 
ans de ma vie missionnaire dans différentes missions... Ordonné 
prêtre en 1961, après une année de travail pastoral en Italie, du 
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port de Naples nous sommes partis en quatre pour le Liban où, 
avec les Jésuites, nous avons suivi le cours de langue arabe... Un 
an après, les supérieurs nous ont appelés pour continuer pour la 
mission du Soudan. Le long du Nil, beaucoup de missionnaires 
ont voyagé et sacrifié leur vie... Nous, à notre retour, nous res-
sentons l'urgence de donner notre service missionnaire aussi à 
nos Églises d'où nous sommes partis ».  
P. Pietro a de nouveau quitté l'Italie pour le Soudan en 1994 et y 
est resté jusqu'en 2010. 
Il revint à cause de problèmes de santé, resta un an à Lucca, 
dans l'animation missionnaire, puis partit à Milan. A partir de 
2015, il se trouvait à Castel d'Azzano, au Centre Fr. A. Fiorini, où 
il est mort le 4 mai 2019, après une douzaine de jours passés en 
soins intensifs. Il avait 82 ans. 
Les funérailles ont été célébrées le mardi 7 mai et le lendemain, 
le P. Pietro a été enterré dans son village, Casal di Principe. La 
célébration des funérailles fut présidée par le P. Carlo Plotegheri, 
qui le connaissait depuis l'époque du Soudan et le qualifiait de 
« missionnaire intrépide et entreprenant : c'est pourquoi il était ré-
gulièrement envoyé pour commencer de nouvelles missions ou 
pour donner vie à celles qui étaient un peu faibles. D'une seule 
paroisse à Omdurman sont nés cinq autres... le fruit de son travail 
et de son dévouement. A Omdurman, il a créé de nombreux 
centres de prière : à un moment donné, ils étaient au nombre de 
dix-huit ».  
Nous concluons avec les paroles du P. Rino Rufini qui l'avait con-
nu au Soudan et l'a suivi ces dernières années à Castel d'Azza-
no : « Le P. Pietro était un grand missionnaire, son nom peut être 
écrit en lettres majuscules. Il a traîné beaucoup de gens derrière 
lui pour l'aider dans ses œuvres missionnaires. Si je le représen-
tais comme missionnaire, je le représenterais comme une étoile 
comète. Il est la pointe, suivi par d'innombrables bienfaiteurs et 
bienfaitrices. Grâce à eux, il a pu faire beaucoup de choses pour 
la charité ». 
 
Fr. Hermann Engelhardt (16.12.1944 – 06.05.2019) 

Hermann était né à Laudenbach/Baden-Württemberg le 16 dé-
cembre 1944. Son frère aîné, Franz (décédé prématurément en 
Afrique du Sud), était l'élève du petit séminaire des "Missionnaires 



11 

 

des Fils du Sacré-Cœur" à Bad Mergentheim. Hermann entra 
également au même séminaire en 1956. Après quatre années 
d'études secondaires, il décida de devenir Frère missionnaire. En 
1960, l'Institut avait acheté une ferme à la périphérie de la ville de 
Palencia (Espagne) pour entretenir le petit séminaire de Saldaña, 
fondé la même année. Un groupe de quatre Frères fut affecté à la 
nouvelle fondation. Hermann se joignit également à eux en tant 
que Frère postulant. Au début de 1962, il retourna en Allemagne 
pour commencer le noviciat à Josefstal le 2 février 1964.  

Après le noviciat, Hermann fréquenta l'école professionnelle 
d'horticulteur avec une alternance école-travail à Ratisbonne et 
un contrat d'apprentissage avec une pépinière à Neumarkt (Ba-
vière). Après avoir terminé sa formation professionnelle, il retour-
na à Josefstal comme responsable du jardin de 1966 à 1973. Le 
2 février 1970, il prononça ses vœux perpétuels. 

Après un bref engagement à Mellatz, en 1974, il fut transféré à 
Brixen en 1974, où il travailla, toujours comme maraîcher, jusqu'à 
son départ pour la mission sud-africaine en 1976. Frère Hermann, 
cependant, ne travaillait pas seulement dans le jardin. En raison 
de son caractère ouvert et agréable, il fut bientôt nommé forma-
teur et instructeur du groupe des candidats Frères à Josefstal et, 
plus tard, à Milland. Il savait comment parler aux jeunes et eux, ils 
lui faisaient confiance.  

En Afrique du Sud, son premier domaine de travail fut la grande 
station missionnaire de Glen Cowie à laquelle il consacra vingt-
deux ans de sa vie. Bientôt, on lui confia aussi la responsabilité 
du jardin. Peu à peu, il le transforma en jardin potager modèle, il 
embaucha des ouvriers, les forma en aidant également de nom-
breuses personnes à créer des jardins, en les suivant avec ses 
conseils et son expérience. 

En 1999, le Fr. Hermann fut transféré à la mission de Mount 
Frère dans le diocèse de Kokstadt, que les Comboniens avaient 
assumée afin de réduire un peu leur présence - plutôt nombreuse 
- dans le diocèse de Witbank. Hermann y aménagea le jardin, im-
pliquant les gens et les aidant comme toujours. En 2012, la pa-
roisse de Mount Frère fut confiée au diocèse de Kokstadt et le Fr. 
Hermann fut transféré à la mission de Maria Trost/Lydenburg, la 
station mère des Comboniens et du diocèse de Witbank, où il 
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continua à s'occuper du jardin. En 2016, son séjour en Afrique du 
Sud prit fin soudainement en raison de problèmes de santé. 

Le Fr. Hermann retourna à Ellwangen pour un traitement médi-
cal, mais il se rendit compte bien vite que sa maladie l’approchait 
rapidement à la fin de sa vie. Afin de lui offrir les meilleurs soins 
possibles, ces dernières semaines il a été conduit à l'hospice voi-
sin des Sœurs de Sainte-Anne d'Ellwangen, où il est décédé le 
soir du 6 mai 2019. Il repose maintenant au cimetière d'Ellwangen 
parmi les soixante-douze frères qui l'ont précédé.  

La vie d'Hermann était basée sur la foi, la fidélité à la prière, la 
disponibilité à la communauté et aux gens, et le service joyeux à 
la personne. Son frère, son voisin et ses besoins ont toujours été 
au centre de son attention. Il cherchait le bien des autres. Sa vie 
était vraiment un service à Dieu et à l'homme. (Confrères 
DSP/RSA/P. Alois Eder) 
 
 
PRIONS POUR NOS DEFUNTS 

LE PÈRE : du P. Francisco Javier Galicia (M) ; du P. Gerardo 
Sandoval (M) ; Salvatore, du P. Carmine Curci (LP) ; Primo, 
du P. Gilberto Ceccato (I). 

LA MÈRE : Geltrude, du P. Fabrizio Colombo (I). 

LE FRÈRE : Josef, du P. Eduard Falk (PE). 

LA SŒUR : Emilie, du P. Josef König (DSP) ; Vittoria, du P. Gio-
vanni Battista Zanardi (†) ; Sr. Albina Maria Placida, du P. 
Pietro Settin (I). 

LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Rosa Ma-
ria Barin, Sr. Paola Maria Albrigi. 
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