
1 

 

Familia  Comboniana 
 

BULLETIN  MENSUEL  DES  MISSIONNAIRES  COMBONIENS  DU  COEUR  DE  JÉSUS 

 
788 Septembre 2020 
 

DIRECTION GENERALE 
 
Notes Générales – Consulte du mois d’août 2020 
 
1. Nomination épiscopale 
Le 6 août dernier, notre économe général Claudio Lurati a été nommé 
vicaire apostolique d'Alexandrie. Au nom de tout l'Institut, le CG le 
félicite et lui souhaite tout le succès possible pour son nouveau 
service à la Mission. Le CG tient également à remercier 
chaleureusement Mgr Claudio pour ses onze années de service à 
l'Institut en tant qu'économe général. 
2. Nomination du vice-provincial 
Dans ce conseil, le CG, tenant compte du choix fait par le Conseil 
provincial du Mozambique, a nommé le P. José Joaquim Luis Pedro 
Vice-supérieur provincial du Mozambique. 
3. Économe général 
Avec la nomination épiscopale, l'évêque Claudio Lurati a cessé son 
service d'économe général. Le Père Angelo Giorgetti continuera, pour 
le moment, la gestion du bureau en tant que Économe Général 
Adjoint.  
En raison de la pandémie, de nouvelles voies sont étudiées pour 
l'assemblée des économes des circonscriptions et pour le conseil de 
l'économie. Une première phase en mode télématique est prévue 
pour novembre prochain et une seconde à Rome en avril 2021.  
4. Secrétariat de la formation 
Le P. Elias Sindjalim est le nouveau secrétaire général de la formation 
depuis le 1er août ; le père John Baptist Opargiw lui a remis tous les 
dossiers du secrétariat. Le CG remercie le Père John Baptist pour son 
dévouement durant ces années de service à l'Institut. 
En raison de la pandémie, le mouvement des novices, des nouveaux 
profès et des autres confrères pour les études sera discuté au cas par 
cas entre l'administration générale et les supérieurs de la 
circonscription. L'orientation du CG est que les provinciaux où les 
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nouveaux profès sont bloqués doivent se mettre d'accord avec leurs 
provinciaux respectifs et le secrétaire général de la formation sur un 
programme de service missionnaire d'un an afin qu'ils ne perdent pas 
l'année. 
Cette orientation s'applique également aux nouveaux profès qui, étant 
retournés dans leur province d'origine, ne peuvent pas partir pour le 
scolasticat qui leur a été attribué. Les conseils provinciaux doivent voir 
au cas par cas et, si nécessaire, organiser, en collaboration avec le 
secrétaire général de la formation, un service missionnaire d'un an 
pour eux aussi. 
5. Vers le 19ème Chapitre Général 
5.1. Élection des délégués 
Compte tenu de la difficulté persistante des déplacements, le CG 
demandera à la Congrégation pour les Religieux (CIVCSVA), par 
exception à notre RV 150.5-150.8, la possibilité de proposer son 
délégué par voie électronique. En attendant, l'exercice du sondage 
peut facilement être mené de cette manière. 
5.2. Questionnaire 
Les Secrétariats généraux et la Commission pour la révision de la 
Règle de vie ont préparé une série de questions pour tous les 
confrères afin de les aider à se préparer à la réflexion du prochain 
Chapitre. Le questionnaire sera envoyé à tout le monde. Il y aura 
également un questionnaire plus spécifique pour chaque domaine 
adressé aux "chargés des travaux dans les différents domaines". Les 
réponses seront transmises à la commission pré-capitulaire. 
5.3. Groupe de travail 
Le CG a mis en place un groupe de travail impliquant des membres 
de tous les Secrétariats généraux pour la préparation et la traduction 
de ces questionnaires. En octobre, le même groupe préparera donc la 
fiche d'aide aux conseils de circonscriptions et aux conseils 
continentaux pour la préparation de leur rapport au prochain chapitre. 
5.4. Contact par courrier électronique et forum numérique 
Le CG a décidé de créer une adresse e-mail et un forum numérique 
pour recevoir les réflexions et les contributions pour le prochain 
chapitre général. Deux confrères géreront ces moyens numériques 
jusqu'à ce que tout soit transmis à la commission pré-capitulaire. 
6. Vademecum du Vatican 
Le 16 juillet dernier, la Congrégation pour la Doctrine de la Foi a 
publié un nouveau Vademecum, une sorte de "manuel d'instructions" 
à utiliser avec notre Code Déontologique pour réglementer le chemin 
à suivre face aux situations d'abus de mineurs et de personnes 
vulnérables. 
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7. Date de la béatification du P. Ambrosoli 
La Secrétairerie d'Etat du Vatican a confirmé (Prot. n. 498.844) que la 
cérémonie de béatification du P. Giuseppe Ambrosoli aura lieu dans 
le diocèse de Gulu (Ouganda) le 21 novembre 2021 et sera présidée 
par le Card. Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation pour les 
Causes des Saints. 
8. Prochaine consulte 
Le CG se réunira également en septembre (9-11), puis à partir du 12 
octobre. 

Cours de renouveau combonien 
La prochaine édition de ce cours est prévue pour le début de l'année 
2021, du 4 janvier au 31 mai 2021. Le cours est destiné aux confrères 
âgés de cinquante à soixante-dix ans, en particulier à ceux qui ont 
célébré ou se préparent à célébrer leur 25ème d’ordination ou, pour les 
Frères, leurs vœux perpétuels. Le cours se termine par un pèlerinage 
en Terre Sainte (les trois dernières semaines). Pour s'inscrire, les 
personnes intéressées, après avoir dialogué avec leur supérieur de 
circonscription et reçu son approbation, doivent contacter le 
coordinateur intérimaire du cours, le père Fermo Bernasconi : e-mail : 
fermoberna@gmail.com ou bien ccfpmccj@comboni.org. 
Comme la langue du cours est l'italien, les confrères qui ne 
connaissent pas cette langue ont besoin d'au moins trois mois pour 
l'étudier ici à Rome. Ils devront prévoir d'être ici vers la fin du mois de 
septembre pour commencer à étudier la langue au début du mois 
d'octobre 2020. 
N.B. : Pour entrer en Israël, les confrères africains ont besoin d'un 
visa, qui n'est obtenu qu'après avoir obtenu un permis de séjour en 
Italie. Comme il faut actuellement environ cinq mois à compter de leur 
arrivée à Rome pour obtenir un permis de séjour en Italie, ils 
devraient arriver à la mi-novembre 2020. 
Dans la situation actuelle de pandémie, nous confions cette initiative 
de formation permanente au Seigneur et à l'intercession de Saint 
Daniele Comboni. 
 
Professions Perpétuelles 
Sc. Jaleta Gurmesa Geda (ET) Gilgel Beles (ETH) 21/06/2020 
Sc. Biangbali Abaingu Blaise (CN) Yanonge (RDC) 12/07/2020 
Sc. Turinawe Vicent (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
Sc. Izakare Amoko Isaac (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
Sc. Onyait Nicholas (U) Layibi (UG) 15/07/2020 
Sc. Horbé Richard (TCH) Moïssala (TCH) 18/07/2020 
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Sc. Gokam Dj. (Bienvenu) (TCH) Moïssala (TCH) 18/07/2020 
Sc. Paluku Faustin Kamw. (CN) Chitima (MO) 19/07/2020 
Sc. Moindi Polycarp Ntabo (KE) Nairobi (KE) 24/07/2020 
Sc. Ng’ang’a Joseph Githua (KE) Nairobi (KE) 24/07/2020 
Sc. Boosuuro Maaso- En. Pius (T) Juba (RSS) 09/08/2020 
Sc. Ngbo Fufunga Justin (CN) Juba (RSS) 09/08/2020 
Sc. Kalibuku Teddy (MZ) Lunzu (MW) 14/08/2020 
 
Ordinations sacerdotales 
P. Atti Razak Théophile (T) Kpangalam-Sokode (TG) 15/08/2020 
 
Publications 
Nous sommes mission : témoins des ministères sociaux dans la 
famille combonienne, de la Commission Ministérialité Famille 
Combonienne, par Fernando Zolli et Daniele Moschetti, mai 2020. Le 
livre rassemble une variété d'expériences missionnaires dans le 
domaine du ministère social. C'est un matériel qui aidera à la réflexion 
qui aura lieu lors du Forum Social Combonien sur la Ministérialité 
Sociale (FSCMS) qui se déroulera du 12 au 16 décembre 2020. Pour 
l'instant, le livre est disponible sous forme imprimée en italien, anglais, 
français et espagnol. La version électronique sera également 
distribuée prochainement.  
Dal Congo, le lettere di un uomo felice (Du Congo, les lettres d'un 
homme heureux), édité par Lina Farronato, juillet 2020. Il s'agit d'un 
recueil de lettres écrites par le père Elio Farronato, publié à l'occasion 
de son 50ème anniversaire de sacerdoce. Nous rapportons quelques 
lignes de l'introduction qui résument un peu la signification de ces 
lettres. « Etre un missionnaire combonien est un motif de joie pour le 
père Elio qui est conscient d'être porteur de joie pour les frères du 
Congo... dans l'intention de les aider à s'approcher de Dieu comme le 
Père le plus tendre et le plus doux et à surmonter le sentiment 
d'oppression généré par les peurs ancestrales, la peur des forces 
hostiles et la soumission excessive à des dirigeants sans scrupules ». 
 
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 Missionnaires Séculières Comboniennes, 
qui réalisent leur 10ème Assemblée générale autour de l’icône de la 
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graine de sénevé, vivent dans la certitude que le Christ fera germer 
abondamment les graines de l’Evangile qu’elles sont en train de 
semer. Prions 
Octobre – Afin que tous les chrétiens se sentent des “envoyés” ad 
gentes et qu’ils prennent à cœur la mission de bâtir un milieu d’accueil 
et de rencontre pour les pauvres et les immigrés, en ouvrant des 
processus de connaissance et de respect réciproques. Prions 
 

ITALIA 
 
Milan : la communauté a pris congé des confrères décédés 
Le 11 juillet, la communauté de Milan s'est réunie autour du P. 
Tesfaye Tadesse, Supérieur général, et du P. Fabio Baldan, 
Supérieur provincial d'Italie, en mémoire des confrères décédés 
depuis le début de l'urgence du Covid-19. Pour certains d'entre eux, 
qui sont morts pendant la phase aiguë du confinement, il n'avait pas 
été possible de célébrer un rite funéraire public. Ce fut donc le 
moment de marquer, en tant que communauté, le départ de leurs 
confrères avec la célébration de l'Eucharistie, présidée par le Père 
Tesfaye et célébrée publiquement, même en présence des membres 
de famille qui ont pu être présents.  
Il y a eu une bonne participation, également de la part de personnes 
proches de nous, qui ont assisté dans notre sanctuaire de Notre-
Dame de Fatima et avaient connu nos confrères. Le P. Fabio a aidé 
les confrères à faire une lecture sapientielle des événements et a 
profité de l'occasion pour rencontrer le personnel qui travaille dans 
notre Résidence Sanitaire d’Assistance (RSA). 
La communauté a ainsi pris congé des confrères : le P. Firmino 
Cusini, le Fr. Libero Ribelli, le P. Giuseppe Simoni, le P. Costante 
Ferranti, le P. Paolo Filippini, le P. Raffaele Cefalo, le P. Bruno 
Carollo, le P. Luigi Gusmeroli, le P. Claudio Crimi. La cause du décès 
du P. Simoni, P. Ferranti, P. Filippini et P. Cefalo a été établie comme 
étant le Covid-19. 
Le lendemain, dimanche 12 juillet, le P. Tesfaye et le P. Fabio ont 
célébré la messe dans la chapelle de la communauté à Milan. 
 
Nous recevons de Castel d'Azzano 
Le Père Général nous a dit ce matin qu'il serait heureux de porter un 
message de notre part au Conseil Général. C'est la première fois que 
j'entends un Père Général dire cela. Nous avons été joyeusement 
surpris. 
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Certains ont dit quelque chose tout de suite, mais je me suis dit que je 
réfléchirais avant de le dire. C'est pourquoi j'écris deux lignes après 
avoir réfléchi. 
Ces restrictions dues au virus ont permis - je pense - à de nombreux 
confrères de comprendre que l'être vaut plus que le faire et nous, ici à 
Castel d'Azzano, nous sommes heureux de contribuer au Royaume 
de Dieu par notre être des priants et en offrant des malaises de notre 
corps, même si nous ne faisons pas d'activités extérieures. Et je crois 
que cela arrive à nos confrères plus occupés que jamais. 
Ensuite, rendons grâce au Seigneur qui nous guide dans la bonne 
direction : plus de vocations et moins d'argent, ce qui signifie plus de 
témoignage de ce que le Seigneur fait en nous et autour de nous 
(l'œuvre de Dieu) que de bâtiments (nos œuvres). Nous remercions le 
Seigneur qui écoute nos prières pour les vocations ; en fait, environ 
un tiers des Comboniens viennent maintenant d'Afrique. Et les 
Africains sont plus enclins à travailler ensemble, en communauté, 
tandis que les Européens sont par nature plus individualistes et plus 
enclins aux grandes constructions (je reçois de l'argent de bienfaiteurs 
et donc je le fais seul et en grand ; je le fais pour le peuple et non 
avec le peuple). Je pense que le "nous" sera de plus en plus utilisé 
dans notre Institut au lieu du "je" et que le "nôtre sera de plus en plus 
en vogue au lieu du "mien". Meilleurs vœux pour tout bien, memento. 
(P. Carlo Plotegheri, à l'occasion de la visite du Supérieur général au 
Centre Frère Alfredo Fiorini, juillet 2020, n.d.r.) 
 
Frère Alfredo Fiorini: la mémoire continue 
La mémoire du frère Alfredo Fiorini, 28 ans après sa mort violente au 
Mozambique, se poursuit dans le diocèse de Latina et en particulier à 
Terracina, dans sa paroisse de S. Domenico Savio. 
Cette année, certaines initiatives ont été organisées. Vendredi 21 : 
Adoration eucharistique. Samedi 22 : Animation missionnaire pour 
garçons et filles, "Sur la route avec Alfredo". Lundi 24 (jour de la 
mort) : Célébration eucharistique présidée par le père Venanzio 
Milani. Le soir, avec une bonne participation des gens, connexion en 
direct avec le Mozambique avec Chiara Turrini, qui y vit, pour avoir les 
dernières nouvelles sur la situation, et conférence du journaliste 
écrivain Luca Attanasio, présentée par le Père Milani, qui a fait un 
contre-récit de l'Afrique, non seulement le théâtre des guerres, de la 
faim, etc., mais une Afrique de l'indépendance, des valeurs, du 
développement durable et démocratique. Il a également parlé de 
l'Afrique chez nous. Il y avait également une exposition avec de 
nombreuses photos, dédiée au frère Alfredo.  
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KENYA 

 
Malgré la pandémie 
Covid-19 est avec nous au Kenya depuis que le premier cas a été 
importé il y a environ cinq mois. L'impact a été énorme car il a 
bouleversé toute notre vie. Beaucoup ont perdu leur emploi et leur 
avenir est menacé. L'année scolaire a été reportée, ce qui a causé de 
grandes difficultés. Cependant, nous apprenons de nouvelles façons 
de faire les choses, y compris des célébrations qui se font en toute 
simplicité. Ainsi, les 24 et 25 juillet, nous avons célébré la profession 
perpétuelle et le diaconat de nos confrères Polycarp Ntabo Moindi et 
Joseph Githua Ng'ang'a. 
Les cérémonies se sont déroulées dans le strict respect des mesures 
prises par le gouvernement pour limiter la propagation du virus. L'une 
d'entre elles précise que la célébration religieuse ne peut pas durer 
plus d'une heure et qu'une centaine de personnes au maximum 
peuvent y assister. Afin de respecter cette règle, nous avons réservé 
la célébration des vœux perpétuels aux Comboniens de la région de 
Nairobi, tandis que l'ordination au diaconat a été réservée 
principalement aux parents et amis des ordinants. Tout s'est très bien 
passé. Les deux jeunes hommes ont été ordonnés diacres par notre 
confrère l'évêque Mgr Macram Max Gassis, dans l'église de Saint 
Daniel Comboni à Embakasi. 
 

MALAWI-ZAMBIE 
 
Vœux perpétuels et diaconat 
Après avoir terminé ses études de théologie à Kinshasa (Congo), 
Teddy Kalibuku, scolastique combonien de la Zambie, a effectué une 
année de travail pastoral dans la paroisse de Lirangwe, dans la région 
sud du Malawi, connue sous le nom de "région de Shiré". 
Lorsqu'il est devenu évident pour tout le monde que COVID-19 
n'autoriserait pas les rassemblements parce que l'Église et le 
gouvernement avaient émis des restrictions qui devaient être 
respectées, le 14 août, les frères de la région de Shiré se sont réunis 
dans la communauté de Lunzu avec le provincial, le père Michael 
Mumba, et un confrère de Zambie pour célébrer la profession des 
vœux perpétuels de Teddy Kalibuku. 
La célébration liturgique a cependant été solennelle, avec la belle 
homélie du Père Provincial sur notre vocation et notre persévérance, 
fermement enracinées en Jésus-Christ. Un bon déjeuner a suivi dans 
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la communauté de Lunzu avec le découpage du gâteau et de la glace. 
Tout cela a contribué à renforcer les liens de fraternité entre nous. 
Le jour suivant, le 15 août, solennité de l'Assomption de la Vierge 
Marie, Teddy est ordonné diacre dans la paroisse de Lirangwe, où il a 
fait son service missionnaire, par l'archevêque Thomas Mzuza du 
diocèse de Blantyre-Limbe. Le père provincial, quelques confrères et 
un petit nombre de fidèles étaient présents. Ad Multos Annos, 
Abambo A Teddy ! (Fr. Michael Martin Zeitz, mccj) 
 

MOZAMBIQUE 
 
Profession perpétuelle 
Le 19 juillet 2020, à Chitima (Mozambique), avec les mesures de 
sécurité exigées par la pandémie de Covid 19, s'est tenue la 
célébration eucharistique au cours de laquelle le scolastique 
congolais Paluku Kamwami Faustin s'est consacré définitivement à 
Dieu en faisant profession perpétuelle avec le désir d'imiter Jésus-
Christ et de devenir un disciple missionnaire selon le charisme de 
Saint Daniele Comboni.  
La célébration a été présidée par le père António Manuel Bogaio 
Constantino, supérieur de la circonscription. Le geste, dans sa 
simplicité et en présence de quelques personnes, a été vécu avec 
une grande intériorité spirituelle. Après la célébration, il y a eu un très 
bref moment convivial au cours duquel on a souhaité à Faustino d'être 
heureux dans le don de la vie, fidèle à l'appel de Dieu et de servir le 
peuple avec simplicité et courage.  
 

TCHAD 
 
Célébration des vœux perpétuels et du diaconat 
La Délégation a célébré avec joie les vœux perpétuels et le diaconat 
de deux scolastiques tchadiens : Richard Horbé et Bienvenu Gokam. 
La célébration a eu lieu à Moïssala, dans le diocèse de Sarh. Nous 
rendons grâce à Dieu pour leur vocation et leur don total au service 
de la mission et nous prions pour que le Seigneur de la moisson 
réveille d'autres vocations comboniennes tchadiennes pour la mission 
de l'Eglise universelle.  
La célébration eucharistique a eu lieu dans l'église paroissiale de la 
Sainte Trinité de Moïssala le 18 juillet 2020 et a été présidée par le 
supérieur de la délégation, le père Fidèle Katsan. La messe a débuté 
à 16 heures dans une atmosphère fraternelle et joyeuse tout en 
tenant compte du contexte de la pandémie de covid-19 et donc, 
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conformément aux mesures de sécurité imposées par le 
gouvernement et aux directives fournies par la Conférence épiscopale 
du Tchad. Le père Fidèle Katsan, commentant les lectures de la 
journée, a souligné trois instruments nécessaires à la fidélité à 
l'engagement missionnaire définitif : la prière, l'ascèse ou l'effort 
personnel, et le soutien d'une vie communautaire saine. Le supérieur 
de la délégation a reçu les vœux perpétuels des deux jeunes au nom 
du Père Général Tesfaye Tadesse. Des confrères d'autres 
communautés, des prêtres, des membres des familles des deux 
nouveaux profès et des paroissiens ont participé à la célébration. 
Le 19 juillet, nous avons célébré la messe du diaconat, présidée par 
Mgr Miguel Sebastian, évêque de Sarh. Dans son homélie, il a 
souligné l'importance d'un service humble et désintéressé, 
contrairement à ce que le monde veut, c'est-à-dire commander, être le 
leader. 
Les deux nouveaux diacres poursuivent leur période de diaconat dans 
les communautés où ils effectuent leur service missionnaire. Ils sont 
prêts à servir et à transmettre la joie de l'Evangile à leurs frères et 
sœurs. Comme on peut le lire dans la pensée de Comboni choisie 
pour l'occasion, ils sont "toujours joyeux et déjà consacrés à Dieu, 
disposés à faire tout ce que Dieu voudra d'eux" (E 1034).  
 

TOGO 
 
Le diocèse de Sokodé, généreux mendiant 
Le 15 août 2020, solennité de l'Assomption de la Vierge Marie, l'un 
des plus anciens diocèses du Togo, le diocèse de Sokodé, dans la 
région centrale du pays, a eu la joie d'accueillir cinq nouveaux prêtres 
qui ont reçu la grâce du sacrement de l'ordre pour l'imposition des 
mains de Mgr Célestin-Marie Gaoua, évêque du diocèse. Trois d'entre 
eux appartiennent à la Congrégation des Augustins de l'Assomption, 
également appelés Assomptionnistes, un autre à l'Institut de la Petite 
Œuvre de la Divine Providence, plus connu sous le nom de 
communauté de Don Orione, et le cinquième est notre confrère 
Théophile Razak Atti. 
La paroisse Christ Lumière du monde de Kpangalam a joyeusement 
accueilli et organisé la célébration en cette période de pandémie de 
covid-19. Toutes les mesures ont été prises pour respecter les 
normes établies par le gouvernement et la Conférence épiscopale des 
évêques du Togo concernant la réouverture des lieux de culte.  
Dans son homélie, l'évêque a invité le peuple de Dieu à aimer la 
Vierge Marie montée au ciel à la fin de sa vie terrestre et a exhorté les 
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futurs prêtres à avoir une dévotion particulière pour la Vierge, Mère du 
Grand Prêtre par excellence, Jésus-Christ, à l'aimer, à prier avec elle 
et par son intercession, "ad Jesum, per et cum Mariam" ! 
Les nouveaux prêtres ont remercié Dieu pour la grâce du sacerdoce 
et ont remercié leurs familles, amis et bienfaiteurs de les avoir 
soutenus. La fête s'est poursuivie par des chants, le partage d'un 
repas, des échanges entre personnes de différents lieux, toujours 
dans le respect de la distance sociale. 
Il faut dire que le diocèse de Sokodé ne compte que 65 prêtres : un 
nombre très faible pour un diocèse aussi ancien et vaste. Pour cette 
raison, l'évêque a toujours favorisé les instituts qui sont venus 
travailler dans ce contexte dominé par l'Islam.  
Rendons grâce à Dieu, Seigneur de l'appel, qui, malgré le besoin 
croissant de prêtres dans le diocèse de Sokodé, appelle les enfants 
de cette terre à accomplir la mission ailleurs.  
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Giacomo Piccinelli (09.06.1928 – 11.07.2020) 
Il est beau de contempler dans la forêt les grands arbres qui s'élèvent, 
projetant leur ombre vers l'immensité du ciel. Leur présence nous 
encourage et nous invite à nous envoler. La chute d'un de ces géants 
fait beaucoup de bruit et laisse un grand vide à l'horizon. C'est 
exactement ce qui m'est arrivé quand, en janvier dernier, j'ai vu le 
père Giacomo Piccinelli en fauteuil roulant, physiquement très fatigué 
mais toujours joyeux, souriant. 

P. Giacomo est né à Brinzio, en Lombardie (Italie), le 9 juin 1928. Il 
avait grandi parmi des gens dynamiques et productifs, dans une terre 
bénie, baignée par les eaux du lac de Côme et les sommets enneigés 
des Alpes. Ses parents, voyant ses aptitudes, voulaient qu'il devienne 
enseignant mais le plan de Dieu était différent. Pour Giacomo, 
l'environnement du lac et la salle de classe d'une école étaient trop 
étroits : suivant l'appel de Dieu, il a frappé à la porte des Comboniens 
qui l'ont accepté. Giacomo a été ordonné prêtre le 31 mai 1958. Il n'a 
même pas eu à attendre longtemps pour partir en mission car en 
1961, il a été envoyé au Mexique, en Californie du Sud. 

Je l'ai rencontré quelques années plus tard, pour lui demander s'il 
était d'accord pour changer de communauté. La province lui a 
demandé de quitter la mission pour la capitale, où il devait se 
consacrer à un groupe de jeunes qui, sous le patronage de la Légion 
de Marie, avaient besoin d'un prêtre pour leur formation humaine et 
chrétienne. Cela signifiait, pour le père Giacomo, quitter la mission à 
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laquelle il s'était consacré avec toute son énergie et son espoir. Cela 
lui a coûté cher mais il a accepté et pendant plusieurs années il a 
travaillé avec ces jeunes marginalisés. Avec sa force de caractère et 
sa confiance totale dans le Seigneur, il a réussi à se faire accepter et 
à les écouter. Comme un bon père, il leur a appris à être honnêtes et 
productifs, à gagner leur pain quotidien en travaillant honnêtement et 
en respectant les autres. Et les garçons lui ont fait confiance, voyant 
qu'il était le premier à retrousser ses manches, et ils ont pleuré quand 
les supérieurs ont demandé au père Giacomo de se rendre dans la 
mission que les Comboniens avaient ouverte parmi les indigènes de 
Tuxtepec et des environs, dans le diocèse de Oaxaca.  
En fait, dans les années 70, également à cause de l'insistance de 
certains, la Direction générale a donné l'autorisation d'un engagement 
missionnaire parmi les indigènes de Chinantla. Le Père Giacomo a 
demandé à être inclus dans la liste des chanceux qui allaient soutenir 
les communautés chrétiennes de la région. Il fut envoyé à Ojitlán. Il 
s'est vite rendu compte de la situation sombre, surtout d'un point de 
vue religieux. Lors d'une fête patronale, il a pu toucher de ses propres 
mains que... lors de ces fêtes, le Christ et la Parole de Dieu étaient 
complètement absents ! De plus, la paroisse d'Ojitlán était devenue 
un fief des traditionalistes de Lefebvre. Le père Giacomo comprit tout 
de suite que la condamnation ne servirait à rien. Il se lance donc avec 
toute son énergie dans l'annonce de l'Evangile, organise des cours 
bibliques dans toutes les chapelles et établit que toute célébration 
religieuse doit être précédée et accompagnée par la Parole de Dieu. 
Ce n'était pas facile mais dans certains villages, il a obtenu des 
résultats. Mais les supérieurs, même après divers événements, ont 
bien pensé à ne pas attiser les contrastes qui existaient entre les 
différents groupes et ont demandé au Père Giacomo de quitter cette 
zone de turbulences et de se rendre au Costa Rica pour s'occuper 
des fidèles laïcs du Vicariat de Puerto Limón. Il commence à y former 
de petites communautés chrétiennes unies par la Parole de Dieu, 
soutenues par l'Eucharistie et animées par le mandat missionnaire de 
Jésus. Des centres catéchétiques furent créés où des retraites 
périodiques étaient organisées et le Père Giacomo put exprimer son 
"charisme" de constructeur et de planificateur, montrant également sa 
capacité de fraternité et d'amitié avec les collaborateurs laïcs ; 
beaucoup de personnes se rapprochèrent de Dieu et restèrent fidèles 
à l'Église. La personnalité du père Giacomo avait de nombreux 
aspects : il était non seulement un bâtisseur et un missionnaire, mais 
aussi un grand admirateur et disciple de saint Benoît, de son "ora et 
labora". "Si vous n'êtes pas prêt à travailler, même manuellement, 



12 

 

vous ne mangez pas" : il ne l'a pas dit, mais on le lui a lu sur le visage. 
Et il allait devenir forgeron, menuisier, cuisinier, il s'occupait des 
poules et des lapins... 
Il a pleinement réalisé ce programme de vie au Salvador lorsque ses 
supérieurs l'ont transféré de Bribrí, au Costa Rica, et l'ont envoyé à 
Cuscatacingo, une paroisse de banlieue qui montrait les blessures de 
la guerre civile récemment terminée et où il y avait eu de terribles 
bagarres entre gangs. En quelques années, la paroisse a tellement 
changé d'aspect que les Comboniens l'ont offerte à l'évêque en 
échange de la permission de fonder une nouvelle paroisse dans une 
zone défavorisée de la banlieue.  
Giacomo a passé les dernières années de sa vie dans un village en 
dehors de la capitale, San Salvador, sur le chemin de l'aéroport. Mais 
son ange gardien l'a sorti de son fauteuil roulant et l'a conduit à la 
rencontre du Dieu de la vie. Le calendrier indiquait le 11 juillet 2020. 
(P. Gianmaria Piu, mccj) 
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