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DIRECTION GENERALE 
 
 
Nomination 
Lors de l'Angélus du 1er septembre 2019, le Saint-Père François a 
annoncé qu'il tiendrait le 5 octobre prochain un Consistoire pour la 
création de treize nouveaux cardinaux, « dont la provenance - dit-il - 
exprime la vocation missionnaire de l'Église qui continue à annoncer 
l'amour miséricordieux de Dieu à tous les hommes sur terre ». 
Nous sommes heureux d'annoncer que parmi eux se trouve notre 
confrère S.E. Mgr Miguel Angel Ayuso Guixot, récemment nommé 
Président du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux. 
Toutes nos félicitations ! 
 
Professions Perpétuelles 
Sc. Fazili Makanzu Germain (CN) Butembo (RDC) 03/07/2019 
Sc. Revolledo Villanueva E. Antonio (PE) New Taipei (ROC)     19/07/2019 
Sc. Orishaba Elias (U) Alenga (UG)         20/07/2019 
Sc. Opiyo Constanz (U) Alenga (UG)         20/07/2019 
Sc. Kambale Kasika E. (CN) Castel Volturno (I)    21/07/2019 
Sc. Trevisan Stefano (I) Castel Volturno (I)    21/07/2019 
Sc. Nkwe Lugiri Claude (CN) Bangui (RCA)      14/08/2019 
Sc. Welemu Anatole (MZ) Lilongwe (MZ)      20/08/2019 
 
Ordinations 
P. Kasereka Amini Wasingya (CN) Butembo (RDC) 04/07/2019 
P. Tomety Kossi M. A. Christ Roi (T) Aneho (TG) 27/07/2019 
P. Sebutinde Michael (U) Kitovu-Masaka (UG) 03/08/2019 
P. Musonda Cosmas (MZ) Lusaka (Z) 06/08/2019 
P. Gbegnon Sénou Isaac (T) Cotonou (BEN) 10/08/2019 
 



Œuvre du Rédempteur 
Septembre 01 – 15 NAP 16 – 30 PCA 
Octobre 01 – 07 RCA 08 – 15 TCH 16 – 31 RSA 
 

Intentions de prière 

Septembre – Afin que les Sœurs Missionnaires Comboniennes, 
réunies pour l’assemblée intercapitulaire, réfléchissent et 
approfondissent les processus en œuvre, avec les yeux et le cœur de 
Dieu. Prions. 
 
Octobre – Afin que le mois missionnaire extraordinaire voulu par le 
pape François puisse réveiller chez tous les chrétiens l’enthousiasme 
pour la missio ad gentes. Prions. 
 
Publications 
Romeo Ballan-Maria Rosa Venturelli, Il tesoro della missione, Ottobre 
Missionario Straordinario. (Le trésor de la mission. Octobre 
Missionnaire Extraordinaire) 
En cette année 2019, le Pape François a appelé pour toute l'Eglise ce 
mois d’octobre « missionnaire extraordinaire », dans le centenaire de la 
Lettre missionnaire Maximum illud, de Benoît XV (1919). Avec cette 
initiative - unique dans son genre - le Pape demande à tous d'intensifier 
le processus de conversion missionnaire de l'activité de l'Église, selon 
le programme annoncé dans Evangelii gaudium.  
Dans la ligne de cet appel du Pape, deux Comboniens ont développé 
cette aide pastorale d'information et de formation missionnaire, pour les 
paroisses, les communautés, les groupes... L'aide offre une carte pour 
chacun des 31 jours d'octobre : une réflexion sur un thème (doctrinal, 
historique, biographique...), un témoignage, une prière et un proverbe 
ethnique. 
Le texte est facile à lire et met la « mission dans votre main et dans 
votre cœur » : idées, propositions, suggestions pour vous immerger 
dans le monde de la mission ; pour découvrir, approfondir et faire 
connaître le trésor de la Mission. 
Editeur : Fondazione Nigrizia Onlus, Vérone, 2019 ; page 144 ; prix 
unitaire : 10 € ; à nos communautés et CMD : 5 €. A demander à 
Fondation Nigrizia. 
 
Fugain Dreyfus E. Yepoussa, Réinventer le système éducatif 
centrafricain. Une urgence de vivre-ensemble, Edilivre, Linselle 
(France), mai 2019. Parmi les facteurs de la grave crise qui fait de la 



République centrafricaine un pays fantôme, P. Fugain souligne 
l'effondrement du système éducatif centrafricain et souligne que seule 
l'éducation permettra de reconstruire le tissu social, ce vivre ensemble, 
capable de donner naissance aux nouveaux Centrafricains et la joie 
d'appartenir à une nation, la paix et la prospérité.  
 
Tonino Falaguasta Nyabenda, Daniele Comboni: l’Africa del Comboni 
e le periferie di Papa Francesco, Missionnaires Comboniens, 
Cordenons (PN), juin 2019. Dans ce livret, réimprimé un an plus tard, le 
P. Tonino présente - comme le dit le P. Tesfaye dans la préface - les 
étapes fondamentales de la vie de Comboni, entrecoupées des 
messages de quelques saints, qui ont été dans l'histoire de l'Eglise des 
exemples de miséricorde et de charité. 
 
Dawit Wubishet, Kibrit, août 2019. Kibrit - de l’Amharic : allumette - est 
le titre que le P. Dawit a donné à son livre de « Pensées spirituelles » 
qui est aussi le titre du CD qui contient 12 chansons originales du 
même auteur. Ces ouvrages sont publiés pratiquement à la veille du 
Mois Missionnaire Extraordinaire. Les 150 méditations du livre nous 
rapprochent de Dieu et Lui de nous, tandis que les chœurs particuliers 
des chants conduisent à la louange et à l'action de grâce au Seigneur 
avec leurs idées de vie spirituelle et de mission chrétienne. 
 
Secrétariat Général de la Mission 
Assemblée Continentale d’Animation Missionnaire 
L'Assemblée Continentale d'Animation Missionnaire (AM) 
d'Amérique/Asie s'est tenue à Lima du 1er au 5 juillet et avait pour 
thème « Anciens et nouveaux espaces d'animation missionnaire 
combonienne ». L'objectif général était de concevoir de nouvelles 
stratégies pour l’AM et de repenser ses méthodes face aux défis actuels 
sur le continent. Toutes les circonscriptions du continent étaient 
représentées, à l'exception de la Province nord-américaine et de la 
délégation asiatique.  
L'assemblée a été préparée à travers un questionnaire détaillé sur les 
moyens et les méthodes d’AM, les réseaux sociaux et le marketing, et 
le nombre de confrères employés dans ce domaine.  
Plusieurs aspects ont été abordés, suivant la méthodologie classique du 
voir – juger – agir. 
Le premier jour, après la présentation de la réalité économique, sociale 
et politique du continent latino-américain et, en particulier, du Pérou, le 
P. Mariano Tibaldo, Secrétaire Général de la Mission, a présenté son 
rapport sur les orientations et perspectives de l’AM dans l'Institut.  



Le deuxième jour, Mgr Alfredo Vizcarra s.j., évêque de Jaén, 
missionnaire au Tchad pendant quelques années, a présenté le thème 
du défi de la mission ad gentes sur le continent américain et du synode 
panamazonien en octobre prochain à Rome, auquel Mgr Vizcarra va 
participer.  
Le troisième et le quatrième jour, divers thèmes ont été abordés avec 
l'aide de professionnels laïcs péruviens et de confrères comme le Fr. 
Bernardino Frutuoso, directeur des revues Além Mar et Audácia au 
Portugal. Le thème de la relation entre JPIC et AM a été présenté par le 
P. Juan Goicochea et l'équipe de la paroisse de Chorrillos.  
Le dernier jour, les participants de l'assemblée ont visité le "Centro de 
Animación Misionera" à Lima et quelques initiatives d’AM dans la ligne 
de JPIC dans la paroisse combonienne de Chorrillos.  

 
Laboratoire combonien européen sur l’interculturalité 
Pour approfondir le thème de l'interculturalité, choisi pour notre réflexion 
en 2019, les supérieurs provinciaux et les membres des secrétariats de 
la mission des six Circonscriptions Comboniennes Européennes ont 
organisé un atelier qui s'est tenu du 1er au 6 juillet à la Maison Mère 
des Sœurs Comboniennes à Vérone (Italie). Une quarantaine de 
missionnaires y ont participé, dont deux sœurs, une séculière et une 
missionnaire combonienne laïque. Le thème de l'atelier, qui a remplacé 
cette année le Symposium de Limone, était "Interculturalité et mission. 
La pratique interculturelle comme défi missionnaire". Le programme a 
privilégié une méthodologie très participative et collaborative, donnant le 
temps nécessaire à la réflexion personnelle, à l'écoute active et au 
partage dans le travail de groupe. 
Le troisième jour, le P. Paolo Boschini, prêtre de frontière dans une 
paroisse de Modène et professeur de philosophie à l'Université de 
Bologne, a provoqué les participants en expliquant que « dans les 
réalités que nous traversons, il n'y a pas de cultures mais des 
mélanges, il n'y a pas d'identité mais des hybrides. Nous n'avons pas 
tant de cultures, mais des mondes et des horizons entrelacés, non 
autosuffisants. La vague de souverainisme qui envahit l'Europe est 
dictée par une distorsion cognitive. Nous pensons que les cultures 
existent mais ce sont des constructions, souvent a posteriori ».  
Le laboratoire a été un chantier riche de rencontres, d'idées et de 
propositions à évaluer sur le terrain d'une mission qui, en Europe, est 
de plus en plus en dehors des domaines conventionnels. Mission qui se 
déploie dans les rues, les places et les banlieues où les vies et les 
espoirs circulent et s'entrelacent pour marcher vers la construction de 
cette vision multiverselle de la vie, qui considère les cultures 



dépassées, qui ont une forte connotation ethnocentrique, pour « se 
laisser embrasser - comme le rappelle Don Paolo Boschini - par un 
horizon qui englobe tout ». 
 
 

ASIA 
 
Nous remercions Dieu pour le don de la vocation missionnaire 
Le 20 juillet 2019, la petite paroisse Sainte-Anne, dans le district de 
Wugu, Nouvelle Ville de Taipei, est devenue le centre d'une célébration 
"trois en un", telle que définie par l'archevêque de Taipei, Mgr John 
Hung Shan-Chuan, SVD, qui a présidé l'Eucharistie. En fait, trois 
événements ont coïncidé : l'ordination diaconale du Sc. Eduardo 
Antonio Revolledo Villanueva, la fête paroissiale et l'installation du 
nouveau curé. 
L'ordination a été une véritable célébration missionnaire car elle a réuni 
des personnes des quatre continents où les Comboniens sont présents 
et a été concélébrée par 18 prêtres - huit Comboniens et 10 invités, 
religieux et diocésains - du Portugal, Italie, Pologne, Autriche, Mexique, 
Paraguay, Togo, Congo, Vietnam et Philippines. Deux frères africains 
(dont un d'Angola) en formation étaient également présents. Les fidèles 
des paroisses voisines et de celles où les Comboniens ont participé, 
ainsi qu'un groupe de douze pèlerins du Vietnam avec leur pasteur et 
un couple vietnamien qui a pris la place des parents d'Eduardo, l'aidant 
à porter le dalmate. 
Au cours de la même célébration l’archevêque a installé Margarito 
Garrido III comme nouveau curé de Sainte Anne et successeur du P. 
Gerardo Oviedo, affecté à la communauté au Vietnam. 
La veille, le 19 juillet, pour les vœux perpétuels du Sc. Eduardo, les 
représentants des communautés comboniennes de Macao, du Vietnam 
et des Philippines s'étaient joints à la communauté de Taipei et à un 
groupe d'amis pour une célébration eucharistique plus intime, présidée 
par le P. David da Costa Domingues, supérieur de la délégation. Dans 
son homélie, le P. David a encouragé le Sc. Eduardo à rester amoureux 
de Dieu. 
Eduardo est arrivé en Asie pour son service missionnaire après ses 
études théologiques à Nairobi. Il a passé les huit premiers mois au 
Vietnam, à apprendre la langue et à enseigner l'anglais. En octobre 
2018, il s'installe dans la communauté de Taipei pour continuer son 
service missionnaire dans un environnement plus pastoral, puisque les 
Comboniens suivent deux paroisses dans la périphérie de la ville. 



Depuis, il apprend le mandarin au département de langue de 
l'Université catholique. 

 
 

BRASIL 
 
Semaine d’animation vocationnelle et missionnaire 
Quelques membres de la Famille Combonienne - un prêtre, un frère, 
une religieuse et quelques laïcs du groupe de spiritualité combonienne - 
presque tous originaires du diocèse de Balsas, ont tenu une semaine 
d'animation missionnaire et vocationnelle à Balsas (MA), dans les 
paroisses de Notre-Dame du Perpétuel Secours et de Saint Antoine. 
Il y a eu plusieurs célébrations avec de beaux témoignages, des 
moments vécus dans une ambiance familiale et une passion 
missionnaire. Ces journées, organisées aussi en vue de la Grande 
Semaine Missionnaire de la Paroisse qui aura lieu en novembre, 
également à Balsas, ont été aussi l'occasion de célébrer les 25 ans de 
vie consacrée de Sœur Maria do Socorro Ribeiro, missionnaire 
combonienne de Balsas, en la fête de l'Assomption, le jour de la vie 
religieuse et consacrée au Brésil. 
La semaine missionnaire était une initiative de la paroisse de Notre-
Dame du Perpétuel Secours et a été réalisée avec l'engagement et la 
participation du Groupe de Spiritualité Combonienne et de quelques 
religieux et missionnaires invités. 

 
 

CENTRAFRIQUE 
 

Vœux perpétuels et ordination diaconale 
La famille combonienne d'Afrique Centrale a vécu récemment deux très 
beaux moments : la célébration de la profession perpétuelle et la 
cérémonie de l'ordination diaconale de notre jeune frère Claude Nkwe 
Lugiri, qui est arrivé en RCA le 11 septembre 2018.  
Pendant les neuf jours de préparation, les confrères présents à Bangui 
se sont relayés dans la paroisse Notre-Dame de Fatima pour prier avec 
la communauté paroissiale et l'animer missionnairement. Le plus beau 
aspect a été la grande participation des paroissiens - malgré la situation 
d'insécurité persistante - dont beaucoup ne vivent plus dans la 
juridiction de la paroisse parce qu'en 2015 ils ont été contraints de partir 
après avoir échappé aux massacres et vu leurs maisons brûlées. 
La profession des vœux perpétuels a eu lieu le 14 août, lors d'une 
célébration eucharistique présidée par le Délégué, le P. Médard Longba 



Guende. Le lendemain, solennité de l'Assomption, Claude a été 
ordonné diacre pour l'imposition des mains de Mgr Guerrino Perin, 
évêque de M'Baïki, Combonien, venu à Bangui pour cette occasion. A 
cette occasion aussi, il y a eu une grande participation et mobilisation 
de la part des fidèles laïcs qui portaient l'uniforme de leurs groupes et 
mouvements, de nombreux prêtres et religieux, de religieuses, de 
religieuses comboniennes, de représentants des communautés 
religieuses, de membres des familles des Comboniens centrafricains, 
d'amis, de bienfaiteurs et de paroissiens. L'ambassadeur de la RDC en 
Afrique centrale était également présent.  

 
 

CONGO 
 
Rencontre de formation permanente 
Au mois d'août 2019, 21 confrères, prêtres et frères des provinces 
comboniennes d'Afrique francophone et de Rome, ont vécu une longue 
période de formation permanente, qui a eu lieu dans la maison 
combonienne de Kimwenza, à Kinshasa.  
Ces frères, que nous appelons "jeunes", en raison de leur âge et du 
nombre d'années d'ordination ou de vœux perpétuels, ont des 
responsabilités sérieuses et importantes dans le service missionnaire 
qu'ils accomplissent dans leur province. Ils travaillent dans les 
circonscriptions de TGB (2), RCA (1), Tchad (6), RDC (9) et Rome (3) 
et sont de nationalités différentes : Togo, Congo, Bénin, Afrique 
Centrale, Italie, Afrique du Sud, Portugal et Mexique. Cette année, 
consacrée au thème de l'interculturalité, a donc été une nouvelle 
occasion de vivre cette grâce et les défis qu'elle comporte. 
Beaucoup d'entre eux se connaissaient depuis longtemps, ayant vécu 
ensemble les temps de formation de base ou de service en mission et 
ayant donc aussi eu la joie de se retrouver. 
Les confrères qui ont vécu avec eux ces jours-ci au service de 
l'animation de la rencontre étaient le P. Fidèle Katsan, le P. Elias 
Sindjalim, le P. Vincenzo Percassi et le P. Fermo Bernasconi. 
Le but de la rencontre était de mettre en œuvre ce que les Chapitres et 
le Conseil général ont défini à plusieurs reprises comme important, 
c'est-à-dire d'aider les confrères à bien vivre les premières années de 
ministère missionnaire, à apprécier toutes les opportunités de leur vie 
consacrée et missionnaire, à surmonter toutes les difficultés dans la 
transition de la formation de base à la vie quotidienne.  
Pour cette raison, la relecture personnelle profonde de l'expérience de 
chacun a été privilégiée, à l'aide de quelques contenus qui avaient une 



fonction d'apport : réflexion personnelle, partage en petits groupes et un 
moment de dialogue dans l'assemblée. La prière personnelle, 
l'approfondissement du charisme combonien et les célébrations 
liturgiques ont offert la grâce de tout ramener au point central de notre 
vie : le don de Dieu. 

 
 

ECUADOR 
 
Rencontre de Pastorale Afro-Equatorienne 
Du 4 au 7 juillet, au Centre de Spiritualité San Juan Diego à 
Esmeraldas, s'est tenue la XXXème Rencontre Nationale de la 
Pastorale Afro-Équatorienne, qui a également marqué le 40e 
anniversaire du chemin aux côtés du peuple afro.  
Au cours des quatre jours de réflexion et de partage, de nombreux 
thèmes ont été abordés. Il s'agit notamment de la nécessité de donner 
une plus grande visibilité à la réalité et aux valeurs du peuple afro dans 
la société et d'influencer la constitution politique du pays, de 
l'importance de l'"ethno-éducation" afro, de la création de communautés 
ecclésiales de base et de la formation de responsables pastoraux afro. 
Les défis de cette époque ont également été soulignés : mettre en 
pratique une pastorale qui renforce la famille et maintient une formation 
intégrale ainsi qu'améliorer la contribution du peuple afro à l'identité 
sociale sans tomber dans le folklorisme.  
Les thèmes et les défis ont également été présentés dans le message 
qu'à la fin de la rencontre, les participants ont adressé à l'Église et à la 
société équatorienne, avec des engagements renouvelés, comme la 
défense de la nature, en union avec le Synode sur l'Amazonie, des 
programmes de formation, la préparation des missionnaires afro pour 
les familles noires et tout ce qui peut aider à renforcer la présence de la 
pastorale afro dans le pays et dans le contexte ecclésial. 

 
 

ERITREA 
 
Visite du Supérieur Général 
P. Tesfaye Tadesse, Supérieur général, a rendu visite à la délégation 
érythréenne du 15 juillet au 6 août 2019. Pour la Délégation, cette visite 
a été un moment de grâce et une bénédiction de Dieu. 
P. Tesfaye n'avait pu visiter la délégation ni en tant qu'Assistant général 
chargé des Circonscriptions de l'APDESAM depuis 2009, ni en tant que 
Supérieur général. Certains des confrères plus jeunes qui ne peuvent 



pas quitter le pays n'ont jamais eu l'occasion de le rencontrer ou de le 
connaître personnellement. 
Après les bonnes relations établies entre l'Erythrée et l'Ethiopie, le P. 
Tesfaye, citoyen éthiopien, a pu venir et se déplacer facilement dans 
toutes nos communautés : Asmara, le scolasticat, le petit séminaire de 
Decameré, la communauté de Delle à Gash Barka. Il a également 
participé à l'atelier de trois jours sur l'interculturalité. 
En outre, il a pu rencontrer les quatre éparches d'Erythrée, dont 
l'Archevêque Menghesteab Tesfamariam, Combonien, Métropolite de 
l'Archiéparchie d'Asmara.  
Il a ensuite prêché la retraite annuelle à environ 35 confrères et sœurs 
missionnaires comboniens. 
P. Tesfaye a été chaleureusement accueilli partout où il est allé dans 
son "deuxième pays d'origine", comme il dit. 
Nous sommes reconnaissants à Dieu pour cet événement et nous 
remercions Abba Tesfaye d'avoir appris à mieux connaître notre réalité 
et de nous avoir animés et encouragés à continuer à mener à bien notre 
mission malgré les problèmes et la situation difficile que traverse notre 
Église en ce moment particulier. (P. Habtu Teklay) 

 
 

ESPAÑA 
 
“Caravana Abriendo Fronteras” 
Une des priorités des Comboniens en Europe est de travailler avec les 
migrants, surtout ceux du continent africain. Beaucoup d'entre nous ont 
ressenti la chaleur de l'accueil des Africains lorsqu'ils ont vécu sur le 
continent et cela nous fait mal de voir qu'ils souffrent des discriminations 
lorsqu'ils arrivent en Europe. C'est pourquoi nous sommes toujours 
prêts à nous ouvrir à toutes les initiatives qui soutiennent les droits des 
migrants.  
Ainsi, nous avons apporté notre soutien à la "Caravana Abriendo 
Fronteras" (caravane qui ouvre les frontières) qui, du 12 au 21 juillet 
2019, a parcouru le sud de l'Espagne pour dénoncer les politiques 
migratoires européennes et les graves lacunes du système institutionnel 
d'accueil dans la région andalouse et dans l'Espagne entière. Le 13 
juillet, à Grenade, s'est tenue une table ronde pour un échange 
d'expériences d'accueil solidaire, animée par le P. José Rafael Pérez 
Moreno. 

 
 
 



ITALIA 
 
Profession perpétuelle et ordination diaconale 
Ce fut une célébration familiale que les Comboniens ont vécu le 
dimanche 21 juillet à Castel Volturno (CE), avec la profession 
perpétuelle de Stefano Trevisan, de Bolzano, et Emmanuel Kambale 
Kasika, de la République démocratique du Congo.  
Après la Messe, animée par la musique et les rythmes africains, le P. 
Giovanni Munari, qui a présidé la célébration eucharistique, a remercié 
ses confrères, les formateurs et toutes les personnes qui ont rendu 
possible ce moment inoubliable pour leur présence significative et, 
d'une manière spéciale, la communauté de la paroisse Santa Maria 
dell'Aiuto, confiée aux Comboniens, car elle a accueilli cette initiative 
avec enthousiasme, ainsi que la Caritas diocésaine qui a mis le Centre 
Fernandez à disposition.  
Une semaine plus tard, le 28 juillet, Stefano et Emmanuel ont été 
ordonnés diacres à la paroisse de Saint Gaetano da Thiene, à 
Pescopagano (CE), par l'imposition des mains de Mgr Lucio Lemmo, 
évêque auxiliaire de Naples, qui dans son homélie a dit que personne 
ne devait se sentir étranger à l'Eglise et a rappelé l'importance de la 
prière dans la vie du missionnaire.  
"Je ne peux que remercier le Seigneur - a dit Étienne après la 
célébration - pour le don de la vocation et pour avoir pu vivre cinq 
années inoubliables entre l'étude de la théologie et la prière au 
scolasticat de Casavatore/Naples et l'activité pastorale à Castel 
Volturno et Pescopagano. 
Emmanuel a aussi exprimé la grande joie éprouvée dans les trois 
semaines de préparation et dans la célébration diaconale, tant par les 
paroles encourageantes de l'évêque que par la proximité de nombreux 
confrères comboniens et de nombreuses autres personnes connues à 
Naples pendant les quatre années du scolasticat.  
Dans les mois à venir, tous deux feront partie de la communauté des 
confrères étudiants à Rome - Étienne pour terminer sa thèse et 
Emmanuel la deuxième année de graduation - avant d'être affectés à la 
mission. 
 
Castel d’Azzano : visite de l’évêque de Mantoue 
Début juillet, Mgr Marco Brusca, évêque de Mantoue, a visité la 
communauté de Castel d'Azzano, s'arrêtant pour une rencontre avec 
tous les confrères et pour la célébration eucharistique. 



Quelques jours plus tard, l'hebdomadaire diocésain La Cittadella, a 
publié une réflexion à lui - que nous vous présentons ci-dessous - 
intitulé "Les 'barrières' de nombreux missionnaires". 
Lors de la visite aux Comboniens de Castel d'Azzano (Vérone), 54 
missionnaires me sont apparus d'un seul coup, d'un âge moyen de 89 
ans, pour un total de deux mille ans de service ! Ils attendent ma 
conférence. Je préfère proposer une conversation : « Quelles sont, 
selon vous, les priorités de l'Église aujourd'hui ? Les mains sont levées 
pour demander le microphone. Le premier à parler est aveugle depuis 
30 ans, mais les yeux du cœur voient très bien : "Ce qu'il faut, c'est du 
kérygme : les hommes ne savent pas qu'il existe un Père qui les aime". 
Les autres interventions sont en accord : "Faire connaître l'Évangile ; 
enseigner à prier ; guider les gens dans la foi. Ces vétérans "reflètent" 
la méthode du Pape François : "Chaque fois que nous essayons de 
retrouver la fraîcheur originelle de l'Evangile, de nouvelles voies 
émergent... des paroles pleines de sens renouvelé pour le monde 
actuel" (Evangelii gaudium, 11). Le sceau de la rencontre est le salut du 
Fr. Antonio Marchi, qui me rappelle "les nombreux Mantouans qui, 
comme des barrières d'amour, m'ont accompagné dans les rues du 
monde". Cette image est la réponse que j'ai trouvée sur les visages de 
ces missionnaires : leur foi granitique est comme une forte barrière, 
mais les certitudes dont le monde confus a besoin passent par l'amour. 
Et ceci est l'Evangile ! 
 
Castel d'Azzano : visite du Cardinal Montenegro 
Le vendredi 23 août, nous avons eu une autre "excellente" visite, celle 
du Card. Franco Montenegro, évêque d'Agrigente (et Lampedusa !), 
pendant une pause de ses vacances. Après avoir répondu à quelques 
questions de la rédaction de Nigrizia, il a passé beaucoup de temps 
avec ses confrères et a présidé l'Eucharistie. 
Le Card. Monténégro est originaire de Messine, où il a rencontré le P. 
Andrea Polati, le P. Lorenzo Bono, ("J'ai pris sa chambre quand il est 
parti pour l'Afrique..."), le P. Rizzi et le P. Russo, qui à son retour de 
chaque voyage racontait ses "succès" dans l’animation missionnaire : 
une voiture comme cadeau, un gros chèque... Chaque occasion lui était 
propice, pour jeter les semences. 
Il s'est ensuite attardé sur un problème d'une grande actualité qui 
touche non seulement son diocèse, mais toute l'Europe, celui des 
migrants. Qui sait - se demandait-il - si Comboni aujourd'hui dirait 
seulement "Afrique, Afrique" ou aussi "Italie, Italie", parce qu'aujourd'hui 
l'Afrique vient ici. Nous sommes partis pour l'Afrique, et maintenant c'est 



l'Afrique qui vient ici, mais c'est la même Afrique que nous avons 
connue et rencontrée".  
Au cours de l'Eucharistie, il a conclu ainsi : " Nous avons parlé des 
migrants, des difficultés, des peurs et Lui, il vient nous dire : ‘Regarde, 
ce qui compte c'est l'amour’. C'est précisément ce que nous devons 
garder dans nos cœurs : ce désir d'amour, cette capacité à accueillir 
tout le monde. Vous, Comboniens, vous avez une relation étroite avec 
le Cœur de Jésus et ce cœur ouvert, si nous savons comment y entrer, 
nous fait découvrir ce qu'est l'amour".  
 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Ordination sacerdotale 

Le diacre Cosmas Musonda, 31 ans, a été ordonné prêtre par Mgr. 
Telesphore Mpundu, archevêque émérite de Lusaka, le 6 août, dans la 
cathédrale de Lusaka. Avec Cosmas, quatre autres diocésains, trois 
capucins et deux jésuites ont été ordonnés. La cathédrale était pleine 
de familles et d'amis de différentes paroisses de la capitale. La 
célébration a duré plus de trois heures et s'est déroulée dans une 
atmosphère joyeuse, typique des liturgies festives zambiennes.  

En commençant par l'Évangile du jour, la Transfiguration de Jésus sur 
le Mont Thabor, Mgr Mpundu a dit aux nouveaux ordonnés : « Je crois 
que vous ferez partie de la génération des prêtres dont la mission est 
de "transfigurer" l'Église en Zambie, en Afrique et dans le monde. Vous 
êtes diocésains, capucins, jésuites, comboniens... mais souvenez-vous 
toujours que vous êtes tous missionnaires. L'Église en Afrique est déjà 
une Église missionnaire. Pour cette raison, ne décevez pas l'Église 
locale de Lusaka d'où vous venez ». 

P. Cosmas a étudié la théologie au scolasticat de São Paulo, et a été 
envoyé au Brésil, où il assumera sa première mission. 

Le dimanche 11 août, le P. Cosmas a célébré sa première messe 
dans la paroisse de St. Andrew Kaggwa, dans un des quartiers de 
Lilanda (Archidiocèse de Lusaka). Le P. Cosmas est le quatorzième 
prêtre combonien de Zambie et le premier de la paroisse combonienne 
de Lilanda. 

 
Retraite de la province et vœux perpétuels  
Les missionnaires de la Province Combonienne du Malawi et de la 
Zambie se sont réunis du 15 au 20 août pour leur retraite annuelle. Le 
P. Pietro Ciuciulla, membre du Conseil Général à Rome, a dirigé les 
exercices spirituels qui ont eu lieu au "Centre Catholique Msamba", 



dirigé par les Sœurs Théerésiennes, sur le territoire de la paroisse 
combonienne de Msamba, à Lilongwe, capitale du Malawi. La retraite a 
été un moment de grâce, apprécié par tous les participants, et de 
bénédiction pour toute la Province et cette année elle a une plus grande 
pertinence parce que les missionnaires sont impliqués dans le 
processus de réflexion et de discernement électoral du nouveau 
Provincial et de son Conseil.  
A la fin de la retraite, on a célébré la cérémonie de profession 
perpétuelle du scolastique malawien Anatole Welemu, qui a terminé ses 
études théologiques à Naples et accomplit sa période de service 
missionnaire dans la paroisse combonienne de Zalewa, diocèse de 
Blantyre.  

 
 

MOÇAMBIQUE  
 
Visite du P. Jeremias dos Santos Martins  
P. Jeremias dos Santos Martins, vicaire général, a visité la 
circonscription du 2 juillet au 8 août. En plus de séjourner dans les 
différentes communautés et de rencontrer individuellement tous les 
confrères, du 22 au 28 juillet, il a participé à l'Assemblée provinciale 
dans la communauté de Carapira, diocèse de Nacala. Quatre novices et 
33 confrères des diocèses de Maputo, Beira, Tete, Nampula et Nacala 
étaient présents. 
Le Mozambique, qui, ces dernières années, connaît une forte 
croissance économique, est encore un pays avec de fortes inégalités 
sociales, donc il continue à être un champ de mission, où les 
Comboniens continuent à recevoir un accueil favorable. 
Dans la province, 44 missionnaires sont engagés, dont beaucoup de 
jeunes de 14 pays, qui cherchent à servir le pays et l'Eglise dans trois 
domaines prioritaires : la pastorale, avec une attention particulière pour 
la Justice, la Paix et la Sauvegarde de la Création (JPIC), l'autonomie 
de l'Eglise locale et de la province et la formation des jeunes candidats 
pour la vie missionnaire combonienne. 
P. António Manuel Bogaio Constantino, Supérieur provincial, a décrit la 
visite du P. Jérémie comme " un moment de grâce : il a visité toutes les 
régions de la Province et rencontré tous ses confrères. Il nous a invités 
à avoir un regard pénétrant pour savoir lire les signes des temps dans 
cette société mozambicaine en constante évolution, pour mettre en 
place de nouvelles méthodologies pour répondre aux défis pastoraux de 
la société dans les villes et les campagnes où nous travaillons, et pour 
être de bons témoins de l'Evangile. Enfin, il nous a encouragés à 



continuer d'apporter notre soutien aux populations, en particulier à 
celles qui ont été les plus touchées par le cyclone Idai. 
 
Assemblée provinciale  
L'Assemblée a été préparée au moyen d'un questionnaire envoyé aux 
communautés. Le résumé des réponses est ensuite devenu le 
programme de travail de l'Assemblée elle-même, qui s'est déroulé en 
deux parties. Dans la première partie, nous avons réfléchi sur le thème 
"Mission en sortie dans la pastorale urbaine et rurale", dans le but 
d'identifier les moyens les plus appropriés pour élaborer une Charte de 
référence pour la pastorale missionnaire, dans le contexte actuel de 
l'Église mozambicaine. La deuxième partie a été consacrée à la lecture 
des rapports des différents secteurs et à l'évaluation des activités 
menées de 2017 à 2019, afin de vérifier le niveau de mise en œuvre du 
Plan sexennal et de planifier les travaux des trois prochaines années.  
Comme facilitateur a été invité le p. Rafael Sapato, vice-recteur de 
l'UCM, qui a aidé les participants à identifier les chemins d'action 
pastorale appropriés à l'Église mozambicaine d'aujourd'hui.  
Jérémie, dans son discours à l'Assemblée, a présenté la mission 
combonienne comme un pèlerinage et a donné quelques exemples de 
ce que l'on entend par "mission en sortie".  
Les conclusions de l'Assemblée, du travail de groupe et des plénières 
ont été remises au Secrétariat provincial de la Mission qui, sur cette 
base, devra maintenant élaborer une Charte de référence qui aidera la 
Province à vivre son service missionnaire avec courage et audace, à la 
lumière du charisme de Comboni.  
Les missionnaires ont aussi visité les communautés de Lumbo et de l'île 
de Mozambique - un retour au point de départ car c'est là que les 
premiers Comboniens sont arrivés à leur arrivée dans le pays - afin de 
recommencer avec un esprit renouvelé. Ils ont aussi visité le cimetière 
de Carapira, pour demander aux missionnaires qui y sont enterrés de 
continuer à intercéder pour les Comboniens de la Province et pour le 
peuple mozambicain qu’ils ont tant aimé et servi. 

 
 

POLONIA 
 
Vème fête missionnaire combonienne  
Dans l'après-midi du dimanche 25 août, les Comboniens de Cracovie 
ont organisé la 5ème Fête Missionnaire, à laquelle ont participé 
plusieurs centaines de personnes et leurs familles. 



Le beau temps a permis à tous de profiter de ce qui avait été organisé : 
s'habiller avec les vêtements des pays de mission, préparer les plats de 
la cuisine missionnaire, jouer du tambour, jouer au tir à l'arc, au football, 
aux jouets africains, etc. Ce fut aussi l'occasion d'en savoir plus sur le 
travail missionnaire des Comboniens parmi les Dinkas du Sud-Soudan, 
où travaillent le P. Krzysztof Zębik, présent à cette fête, et le Fr. Jacek 
Pomykacz. 
Les dons recueillis ont servi à soutenir notre paroisse de Yirol. 
L’organisation de cet événement a été possible grâce à l’engagement 
de la communauté, le Fr. Basiński Tomasz, le P. Miąsik Maciej Tomasz, 
le P. Akpako Theotime Parfait et le P. Nguonzi Deogratias, et d’une 
trentaine de volontaires, principalement de notre mouvement 
missionnaire de jeunes TUCUM, du groupe de la pastorale universitaire 
KOMPAS et des Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC). 

 
 

PORTUGAL 
 
Jubilé d’argent sacerdotal 
P. José Domingos Fernandes de Oliveira, 54 ans, a célébré le 7 juillet 
2019 ses 25 ans de sacerdoce avec sa communauté paroissiale de Vila 
Chã, à Vila do Conde (Portugal). Le week-end suivant, il a célébré la 
fête avec ses paroissiens de São Tiago de Antas, à Famalicão. 
P. José Domingos a prononcé ses vœux temporaires le 29 mai 1988 et 
ses vœux perpétuels le 11 octobre 1993. Il a été ordonné prêtre le 10 
juillet 1994. Pendant environ 18 ans, il a exercé son ministère 
sacerdotal et missionnaire en Ouganda. Depuis 2017, il fait partie de la 
communauté combonienne de Famalicão, Portugal. 
 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Mario Mazzoni (28.11.1925 – 29.06.2019) 
P. Mario Mazzoni est né le 28 novembre 1925 à Talamona. En 1937, 
avec ses parents, il s'installa à Appiano Gentile. Il entra au petit 
séminaire des Missionnaires Comboniens à Rebbio di Como en 1938, 
poursuivit ses études à Brescia et en 1943 entra au Noviciat 
Combonien de Florence. Il fit ses premiers vœux le 15 août 1945. A 
Rebbio di Como, il fréquenta le lycée. Après une première période à 
Brescia pour la théologie, il termina ses études à Venegono Superiore, 
où le 22 septembre 1950, il fit le pas définitif avec les vœux perpétuels. 



Le 19 mai 1951, il fut ordonné prêtre à Milan par l'imposition des mains 
du Bienheureux Cardinal Ildefonso Schuster.  
A Lucques, il a été responsable de la promotion des vocations pour 
toute la Toscane et, pendant quatre ans, il a pu connaître de 
nombreuses paroisses dans toutes les provinces de la région. 
Fin 1955, ses supérieurs l'appelèrent à Vérone pour visiter les 
séminaires diocésains. Le but était d'apporter l'esprit missionnaire aux 
futurs prêtres. L'encyclique "Fidei Donum" du Pape Pie XII a donné un 
grand élan à l'esprit missionnaire dans toute l'Église à cette époque. 
Beaucoup de séminaristes ont choisi la vocation missionnaire. Le 
besoin de connaître personnellement les missions d'Afrique a conduit le 
P. Mario à partir, en août 1957, pour l'Ouganda. Une expérience très 
positive pour continuer l'animation missionnaire dans les séminaires de 
toute l'Italie. 
Fin 1962, il était destiné aux missions en Equateur. Première mission : 
Quinindé, dont la population à 90% est composée d'afro-descendants 
qui vivent le long des rivières et se consacrent aux plantations de 
bananes. Le 10 mars 1963, il a miraculeusement survécu au naufrage 
dans la rivière du même nom. Cependant, un jeune Combonien de 28 
ans, le Fr. Giovanni Piacquadio, a perdu la vie. 
En 1965, l'évêque d'Esmeraldas l'envoya à la mission de Muisne, sur la 
côte de l'océan Pacifique. La population appartenait à l'ethnie manabite, 
mais avec une bonne présence de Noirs. 
En août 1966, le Supérieur Général lui demanda d'aller au Pérou pour 
collaborer avec ses frères comboniens germanophones. Il s'est envolé 
pour Lima le 8 octobre de la même année. On lui a confié la mission de 
Yanahuanca à 3500 mètres sur le niveau de la mer. Une vallée avec 45 
pays pratiquement abandonnés depuis plus de dix ans. Il n'a trouvé ni 
maison ni église, mais le travail d'évangélisation, surtout dans les 
écoles, était beaucoup plus libre qu'en Equateur. 95% de la population 
descend des Incas et parle le kechua. 
En août 1968, après six ans de mission, il retourna dans son pays natal 
pour ses vacances, passant par Bogota, où il participa au Congrès 
eucharistique pour toute l'Amérique latine. L'arrivée de Paul VI suscita 
une grande émotion sur tout le continent. 
P. Mario retourna à Appiano Gentile, accueilli par sa famille et ses 
nombreux amis. A la fin de ce cours, en avril 1969, il fut nommé 
membre du Chapitre général qui commença au début mai et se termina 
le 8 décembre de la même année. 
Le 4 février 1970, il partit pour le Pérou. Cette fois-ci par mer sur le 
bateau à moteur "Verdi". Il fut accompagné à Gênes par le prévôt et un 
groupe de jeunes. En 24 jours, il atteint le port de Callao. 



La destination était Lima. Le cardinal Juan Landázuri lui confia une 
paroisse de banlieue, "Los doce apóstoles", d'environ 30.000 habitants. 
Dix années de pastorale avec une préférence pour les jeunes et les 
familles, sans oublier l'animation missionnaire au niveau national. 
Fin 1979, l'obéissance l'amène en Espagne, à San Sebastián et, après 
un an, à Madrid. En janvier 1981, les évêques du Pérou l'ont nommé 
Directeur national des Œuvres pontificales missionnaires. Le nouveau 
travail, pour développer l'esprit missionnaire dans toute l'Église du 
Pérou, l'a emmené à travers le territoire péruvien composé de 2500 km. 
de côtes, des Andes et de l'immense forêt amazonienne. La 
Conférence épiscopale péruvienne l'a confirmé pour trois autres 
périodes, jusqu'en 2001. En 1991, avec le P. Romeo Ballan, il a 
organisé le grand Congrès missionnaire latino-américain IV. 
Après avoir quitté le PP.OOO.MM. en mai 2001, il a célébré le 50e 
anniversaire de son sacerdoce à Appiano Gentile. De retour au Pérou, il 
a été envoyé pour ouvrir le Centre Missionnaire de Trujillo et en 2006, 
pendant deux ans, il a été envoyé au Centre Missionnaire de Santiago 
du Chili. 
En 2012, à son retour de Lima, où il s'était consacré à l'animation 
missionnaire et à la pastorale familiale, il retourna en Italie et fut envoyé 
dans la communauté de Rebbio (Côme). En 2018, il a été envoyé à 
Milan pour y être soigné, où il est décédé le 29 juin 2019. (P. Giuseppe, 
curé de S. Stefano, Appiano Gentile, Como) 
 
 
P. Anton Lipp (10.08.1932 – 16.07.2019) 
Pour commémorer le 50ème anniversaire de son ordination sacerdotale, 
le P. Anton a choisi comme expression de remerciement le verset de 
saint Paul : "Nous ne voulons pas être les maîtres de votre foi, mais 
nous sommes les collaborateurs de votre joie" (2 Co 24). 
L'attitude qui caractérisait sa vie de jeune homme puis de prêtre était de 
rendre les gens heureux, d'être une source de joie pour les autres. Il 
commençait souvent son homélie dominicale par une anecdote 
appropriée et amusante. Son humour est souvent apparu dans les 
journaux locaux ou lors de discours à l'occasion d'un jubilé ou d'un 
anniversaire. Il était également reconnaissant pour tous les services 
qu'on lui rendait. Chaque fois qu'il quittait la chapelle après la messe 
quotidienne de la communauté et passait devant la sacristie dans son 
fauteuil roulant, il remerciait le célébrant en disant : « Merci, pour le 
beau service ». A l'occasion d'anniversaires ou de célébrations 
spéciales, il fixait souvent à la porte des confrères une carte postale 
avec un proverbe ou une photo drôle ou un simple salut. 



P. Anton est né le 10 août 1932 à Stillau, à environ 25 kilomètres 
d'Ellwangen. En 1943, ses parents l'ont envoyé faire un stage dans le 
village voisin de Dinkelsbühl. Lorsque son frère Konrad, deux ans plus 
jeune que lui, entra au séminaire missionnaire rouvert à Ellwangen en 
1945, Anton le rejoignit lui aussi. Après le baccalauréat, le noviciat et 
l'étude de la philosophie et de la théologie, tous deux furent ordonnés 
prêtres : Anton en 1958 à Bamberg et Konrad en 1959 à Bressanone. 
Le P. Anton fut immédiatement affecté à la mission d'Afrique du Sud et 
demanda un visa au consulat. En attendant l'arrivée du permis, qui 
souvent refusé, il se consacre au service pastoral dans les paroisses de 
la région de Bamberg. Quand le visa est finalement arrivé, son frère 
Konrad était également prêt à partir. Mais depuis lors, Fr. Anton avait 
des problèmes de santé, alors les médecins lui ont déconseillé de partir 
en mission. Plus tard, ces problèmes de santé se sont aggravés.  
Entre-temps, il commença à se familiariser de plus en plus avec le 
travail pastoral dans les paroisses qui n'étaient pas si grandes. Au 
début, il resta environ six ans à Essingen, vivant pendant de longues 
périodes dans le presbytère de la paroisse. Lorsque la Province de la 
DSP accepta son désir de se consacrer définitivement au travail dans la 
paroisse, en dialogue avec le diocèse d'Augsbourg, on lui confia la 
paroisse d'Opfenbach, dont faisait partie le noviciat de Mellatz. De cette 
façon, il pouvait vivre en communauté. En 1990, il quitte Opfenbach 
pour la paroisse de Schrozberg. En 1997, il a été opéré à l'estomac, 
puis transféré à la paroisse de Regglisweiler. En 2008, à l'âge de 75 
ans, il a pris sa retraite au presbytère vacant de Schrozberg avec son 
assistante Emilie Friz. Après avoir subi un grave accident vasculaire 
cérébral, il est resté physiquement handicapé et a eu de la difficulté à 
parler. Au début, il a pu gérer sa situation avec Mme Friz. Mais 
lorsqu'elle est tombée malade d'un cancer, en 2016, il a été emmené à 
l'infirmerie de notre maison à Ellwangen, où il avait passé son 
adolescence. Il a passé ses dernières semaines dans une maison de 
repos à Tannhausen, à deux kilomètres de la maison de ses parents, 
où il est décédé le 16 juillet 2019, dans le besoin de soins jour et nuit. 
P. Anton avait de la difficulté à vivre dans une communauté masculine. 
Dans une paroisse, cependant, il y a des contacts avec collaborateurs 
et collaboratrices et avec les familles de tous âges. Il était un hôte 
bienvenu lorsqu'il rendait visite aux personnes âgées et aux malades.  
Au début, son désir de travailler dans une paroisse et de vivre à 
l'extérieur de la communauté n'a été accepté que temporairement par la 
Province. Pour lui, cependant, c'était probablement la bonne voie. Et à 
la fin, il a pu bénéficier du soutien de la communauté qui lui a donné la 



sécurité au cours des dernières années difficiles. (P. Reinhold 
Baumann) 
 
 
Fr. Vicenzo Dall’Alda (01.08.1926 – 26.07.2019) 
Vicenzo était né le 1er août 1926 à Borgo Sacco (Trente). "Enfant - il a 
écrit pour Raccontiamoci en mars 2013 - j'avais un fort désir d'être 
missionnaire. J'ai frappé à la porte de divers instituts, mais ils m'ont tous 
rejeté ! Je suis allé étudier chez les Rosminiens pour devenir prêtre, 
mais avec mes études, j'ai eu beaucoup de difficulté... mais je ne me 
suis jamais découragé, ma vocation était de devenir missionnaire et j'ai 
donc toujours continué. Je suis devenu Frère Combonien et j'ai 
découvert que si je n'étais pas un top dans mes études, dans mon 
travail pratique je m'en sortais plutôt bien ! ». 
C'est ainsi qu'il entra chez les Comboniens à Florence à l'âge de 20 
ans. Après un an, il fut envoyé au noviciat de Sunningdale (Angleterre) 
où il fit sa première profession le 7 octobre 1948. Deux ans plus tard, il 
fut envoyé à la NAP, où il fit ses vœux perpétuels le 7 octobre 1954 - à 
Cincinnati - et où il exerça son ministère missionnaire pendant 19 ans 
(1950-1969). 
Après 7 ans en Italie (1970-1977), il est envoyé en mission au Kenya, 
pour un second long séjour à l'étranger (1977-1995). De 1995 à 2005, il 
a exercé son ministère à la Curie générale à Rome. 
En 2006, il a été affecté en Italie. Il a passé les dernières années de sa 
vie missionnaire dans les communautés de la maison mère de Vérone 
et de Castel D'Azzano, où il est mort le 26 juillet 2019. 
Le matin du 29 juillet, ses funérailles ont été célébrées, présidées par le 
supérieur de la communauté de Castel d'Azzano, le P. Renzo Piazza. A 
la fin de l'Eucharistie, le P. Teresino Serra - qui avait rencontré le Fr. 
Vicenzo à Cincinnati (Etats-Unis), pendant son noviciat, et qui avait 
ensuite vécu avec lui au Kenya et à Rome, à la Curie - a exprimé sa 
gratitude et son admiration pour ce "vrai frère combonien" qui savait 
combiner activité et travail appliqué avec prière et spiritualité 
missionnaire. 
Ces derniers mois à Castel D'Azzano, le Fr. Vicenzo a beaucoup 
souffert. Il était pratiquement immobilisé. Le Fr. Virginio Manzana, son 
compagnon de chambre, a voulu souligner la patience du Frère 
Vicenzo, qui ne s'est jamais plaint, et les soins du personnel de santé 
qui l'a aidé avec affection. 
Dans son homélie, le P. Renzo Piazza, a souligné que dans les 
annuaires passés, à côté des mots "frère missionnaire combonien", on 
ajoutait "ad omnia", c'est-à-dire disponible pour tous les services 



humbles : la cuisine, le concierge, la maison, la sacristie. Des services 
apparemment secondaires, mais qui qualifient très souvent la vie d'une 
communauté. Fr. Vicenzo a vécu comme un frère, étant un frère, 
montrant que la fraternité est possible.  
Vicenzo, a dit le P. Renzo, "n'aimait pas perdre son temps. Le service 
de concierge était l'endroit qui l'a mis en contact avec le monde. Non 
seulement parce qu'il a répondu au téléphone, mais aussi parce qu'il a 
utilisé son temps libre pour écrire des paroles d'amitié, 
d'encouragement et de fraternité à ses confrères dans le monde entier. 
Il écrivait beaucoup, à ceux qu'il connaissait et à beaucoup d'étrangers, 
unis par la vocation missionnaire. Ses notes manuscrites, en des mots 
simples, portaient un message d'espoir et de consolation. Ceux qui ont 
vécu avec lui, dans la même communauté, témoignent de son amour 
pour la prière, fidèle et persévérant, qui s'est manifesté dans sa relation 
personnelle avec le Seigneur et dans son soin et son amour pour la 
liturgie, à travers le service de la sacristie. 
En tant que frère ad omnia, il était un administrateur fidèle et sage des 
choses et de la maison. 
Les dernières années de sa vie ont été marquées par la maladie et la 
souffrance. Nous ne l'avons jamais entendu se plaindre. La longue 
période qu'il a passée au lit, avec peu de chance d'avoir une relation et 
d'abondantes difficultés, m'a fait demander : quel est l'intérêt de passer 
des mois et des années dans cet état ? Ce que dit saint Paul nous vient 
à l'esprit : « Si même notre homme extérieur se débarrasse de lui-
même, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour ». Ceux qui 
ont vu ses blessures et les ont guéries ont peut-être du mal à accepter 
cette parole". 
 
 
P. Konrad Nefzger (01.04.1939 – 06.08.2019) 
P. Konrad Nefzger est né le 1er avril 1939 à Unterschönau, en 
Allemagne. Il a passé la majeure partie de sa vie en Afrique. Après son 
ordination sacerdotale le 26 juillet 1964, il fut envoyé dans la Province 
d'Afrique du Sud, où il travailla dans les missions de Maria Trost, 
Driefontain, Middelburg et Bongani. Il est retourné à la DSP de 
Neumarkt pour seulement trois ans, de 1970 à 1973, comme supérieur 
de la communauté et définitivement en 2019 parce que sa santé à 80 
ans devenait de plus en plus malheureuse. Il est décédé inopinément 
mais paisiblement le 6 août à Ellwangen (Allemagne). 
Déjà en 2015, P. Konrad avait envisagé la possibilité de quitter l'Afrique 
du Sud pour retourner en Allemagne, son pays d'origine, en raison de 
son état de santé : il souffrait de diabète et de herpes zoster. 



Cependant, il a estimé que le moment n'était pas encore venu et qu'il ne 
voulait pas quitter son contexte africain.  
Dès sa première arrivée en Afrique du Sud, où les Comboniens avaient 
commencé leur présence en 1924, il fut envoyé à Maria Trost, 
Lydenburg. Konrad a exercé divers ministères en RSA : curé de 
paroisse, supérieur de communauté locale, supérieur provincial, 
supérieur provincial, probus vir et économe. En plus de ces ministères 
"officiels", il a réalisé de nombreux autres services pour la communauté, 
étant également responsable du jardin et de l'entretien du centre 
pastoral diocésain de Maria Trost. Il était aussi connu comme l'homme 
qui décorait de belles bougies pour les anniversaires, les jubilés, les 
célébrations spéciales et aussi la "bougie de Pâques" pour de 
nombreuses paroisses du diocèse de Witbank. Il fut aussi le "jardinier" 
d'un jardin spécial dans la mission de Maria Trost, le cimetière, où 
reposent les restes de nombreux confrères, plus de 50 missionnaires 
comboniens qui ont travaillé en Afrique du Sud, aux côtés d'autres 
agents pastoraux du diocèse, religieuses et prêtres séculiers. Ce jardin 
était toujours bien entretenu et plein de fleurs. 
En 1995, il publia la première "Histoire de la présence combonienne" en 
Afrique du Sud. Konrad l'avait écrit, comme nous l'avons lu dans 
l'introduction, en particulier « pour aider les frères nouvellement arrivés 
dans la province et les gens de Witbank, afin qu'ils sachent comment 
nos premiers missionnaires ont aidé l'Église de Witbank à grandir et à 
partir ensuite pour d'autres endroits. (...) Par le travail et la prière, ils se 
sont généreusement donnés avec amour pour jeter les bases de 
l'Église locale ». 
Je me rappelle du p. Konrad dans la paroisse de Mashishing 
(Lydenburg), parmi le peuple : il s'exprimait correctement en zoulou, 
aidant adultes, jeunes et enfants à comprendre et à accepter la Parole 
de Dieu, toujours avec des exemples pratiques de vie quotidienne. Je le 
vois enveloppé dans un nuage de poussière quand il partait pour la 
paroisse ou quand il revenait, en conduisant sa petite voiture, une Golf. 
Je me souviens de lui pour son style de vie très simple, parfois négligé, 
qui ne s'inquiétait jamais de lui-même, mais plutôt pour aider ceux qui 
en avaient le plus besoin. Je me souviens de sa fidélité à la prière 
personnelle et communautaire, avec ponctualité allemande. 
J'aime me souvenir du P. Konrad fumant sa pipe, assis paisiblement sur 
la véranda de sa maison, appréciant le mouvement des gens dans le 
centre pastoral, parlant avec certains de ses frères ou avec certains des 
participants aux cours qui ont eu lieu là-bas. Je me souviens de sa 
bonne humeur : il était toujours prêt à raconter une blague, une histoire 



ou un des nombreux événements dans la vie des premiers 
missionnaires.  
Cher P. Konrad, maintenant que le Seigneur t'a définitivement appelé à 
Lui, je te demande de suivre la mission combonienne d'une manière 
spéciale et de veiller sur la province d'Afrique du Sud. Intercède auprès 
de Saint Joseph pour que, à l'exemple des nombreux frères 
missionnaires comboniens qui ont travaillé dans ce pays, naissent de 
nouvelles vocations et surtout de nouvelles vocations comboniennes. 
(P. Jeremias dos Santos Martins) 
 
 
P. Mula Eutiquio Muso (08.03.1971 – 30.08.2019) 
Non seulement la Délégation d'Asie et la Province du Kenya, mais toute 
la Famille Combonienne a été profondément impressionnée par la 
nouvelle que le P. Eutiquio, missionnaire combonien philippin, avait 
succombé à une crise cardiaque massive et était mort à Nairobi, Kenya, 
le 30 août 2019 à l'âge de 48 ans. 
P. Eutiquio est entré au postulat de Manille en 2000, à l'âge de 29 ans. 
Il venait du groupe missionnaire laïc aux Philippines, où sa vocation 
avait mûri. Ses compagnons de l'époque, qui se souviennent bien de 
lui, furent heureux quand il devint un messager à part entière de 
l'Evangile dans l'Institut Combonien. Maintenant, ils sont profondément 
attristés par sa mort prématurée. 
P. Eutiquio, connu sous le nom de TQ, est né le 8 mars 1971 à Tagum 
City, Davao del Norte, Philippines, dans une famille ouvrière. Il a 
prononcé ses vœux temporaires à Calamba, Laguna, Philippines, le 16 
mai 2004 et s'est ensuite rendu en Angleterre pour la théologie, mais 
après un an il a été transféré au Scolasticat de Nairobi, où il a terminé 
les trois années restantes de théologie. Il a ensuite été affecté aux 
Philippines pour un service missionnaire à Cebu. Il a fait les vœux 
perpétuels et a été ordonné diacre à Manille en juillet 2009. Il a été 
ordonné prêtre à son lieu d'origine, Tagum City, le 12 février 2010. 
Destiné au Kenya, il a commencé à étudier le kiswahili et a été envoyé 
dans la région des Pokot pour le ministère et l'administration de la 
paroisse de Kapenguria. Après deux ans de travail paroissial, il est 
chargé de la formation des postulants à Ongata Rongai. Il est ensuite 
retourné dans la région des Pokot comme administrateur de la paroisse 
de Kacheliba. 
Il était actuellement responsable de l'administration de la revue New 
People, lorsque son engagement a été interrompu par sa mort subite. 
P. Eutiquio avait une personnalité simple et concrète, encline à la 
confidentialité. Il avait un don naturel pour le leadership et les 



compétences administratives. C'était un missionnaire engagé et 
enthousiaste selon la meilleure tradition combonienne. Il est aujourd'hui 
une référence pour nos candidats asiatiques, aux côtés de Maglajos 
Balili Abito, lui aussi décédé prématurément en 1995, dix jours après sa 
première profession. (P. David da Costa Domingues) 
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