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1. Nominations 
1.1 Nomination du Vatican 
Le 29 septembre 2020, le Saint-Siège a nommé le père González Núñez 
Juan Antonio Administrateur apostolique du Vicariat apostolique de 
Hawassa (ET). 
1.2. Nominations effectuées par le CG 
-P. Giorgetti Angelo Econome General de l'Institut à partir du 1er octobre 
2020. 
-P. Nordjoe Yao Djodjo Eugène supérieur du Scolasticat de Kinshasa 
depuis le 1er novembre 2020. 
-P. Hategek'Imana Sylvester formateur au scolasticat de Nairobi depuis 
le 1er novembre 2020. 
 
2. Secrétariat général de la Mission 
2.1. Approbation des statuts du Secrétariat Général de la Mission 
Le CG a approuvé la révision des statuts du Secrétariat Général de la 
Mission (SGM) le 10 octobre 2020. Cette nouvelle version intègre 
quelques changements dans les fonctions et la méthodologie de travail. 
Nous espérons qu'il sera un outil qui facilitera le travail du Secrétariat dans 
ce domaine fondamental de notre vie. 
2.2. Site du Secrétariat Général de la Mission  
Le SGM a créé un nouveau site web qui intègre également le précédent 
blog du Secrétariat. La nouvelle URL est : https://combonimission.net. Le 
contenu est organisé selon les trois fonctions principales du SGM : 
observatoire, accompagnement et synodalité. Il fonctionne en trois 
langues : italien, anglais et espagnol. Nous invitons tout le monde à visiter 
le site et à envoyer des réflexions ou d'autres documents concernant la 
mission pour l'enrichir. 
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2.3. Application (App) "Comboni connected" 
Le département des communications a créé une application pour les 
appareils Android appelée "Comboni connected" que vous pouvez 
télécharger sur Google Play. Cette application est une extension du site 
officiel de l'Institut comboni.org qui recueille les nouvelles les plus 
pertinentes. L'utilisation accrue des appareils mobiles nous pousse à 
communiquer par des canaux plus polyvalents. La principale 
caractéristique qu'il offre est la facilité de partage de contenu par le biais 
des réseaux sociaux et aussi la possibilité de recevoir des notifications. 
2.4. Le cheminement de l'Eglise dans les 10 prochaines années 
À la demande du pape François, le Service du développement humain 
intégral a élaboré un plan pour la mise en œuvre de la Laudato si’ dans le 
but de rendre toutes les communautés catholiques du monde durables 
dans l'esprit de l'écologie intégrale d'ici 2030. Notre Secrétariat collabore 
avec l'Union des Supérieurs et Supérieures généraux pour développer la 
proposition pour les religieux et offrir des outils pratiques pour faciliter leur 
implication. Nous souhaitons promouvoir cette campagne de l'Eglise 
universelle auprès des communautés comboniennes et nous pensons 
qu'un tel engagement est une exigence fondamentale pour les 
communautés missionnaires. 
2.5. Forum social combonien 
Une fois de plus, nous sommes contraints de reporter cette réunion en 
raison de la pandémie dans laquelle nous sommes plongés. Il est prévu de 
la tenir à Rome du 3 au 7 juillet 2021. En préparation de cet événement, le 
comité a proposé deux webinaires ouverts à tous ceux qui souhaitent y 
participer. Le premier, les 4 et 5 décembre 2020 (15h00-17h00, heure de 
Rome), et le second, les 5 et 6 mars 2021 (15h00-17h00). Nous espérons 
que ces réunions contribueront à la réalisation des objectifs du Forum. 
 
3. Vers le 19e Chapitre Général 
3.1. Réunion 
Le 19 octobre la Direction Générale a rencontré le Fr. Enzo Biemmi, 
facilitateur du prochain Chapitre Général, pour voir avec lui comment un 
Institut doit se préparer à un événement aussi important. Divers thèmes 
ont été abordés, de la sécularisation de l'Europe et de l'expérience de la 
pandémie au dialogue sur le discernement, l'implication de tous les 
membres et la manière de garder l'espoir et la confiance dans l'action 
imprévisible de l'Esprit Saint. 
3.2. Budget 
Le Conseil Général a préparé et approuvé le budget du prochain Chapitre 
et remercie le Seigneur qui, avec sa Providence et le bon cœur de nos 
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bienfaiteurs, nous fera trouver le nécessaire pour ce moment fondamental 
de la vie de notre Institut. 
3.3. Forum de partage 
Le Chapitre Général est un événement qui requiert la participation de tous 
les membres de l'Institut. Ce n'est que de cette manière qu'il peut être 
vécu dans une synodalité qui part de l'expérience missionnaire vécue. Le 
CG a décidé de créer un forum de partage ouvert auquel nous sommes 
tous invités à envoyer librement nos réflexions. Un courrier électronique a 
été créé à cet effet : capitolo2021@comboni.org. 
Ce matériel sera ensuite remis à la commission pré-capitulaire.  
 
4. Une nouvelle croix pour tous les Comboniens 
Le 14 septembre 2020, le Supérieur Général, avec le consentement de 
son Conseil, a décrété la croix officielle des Missionnaires Comboniens du 
Cœur de Jésus. La croix est un signe qui unit tous les Missionnaires 
Comboniens qui donnent leur vie à la mission dans le monde entier. A 
Rome, le 10 octobre, en la fête de Saint Daniel Comboni, un geste officiel 
a été fait au cours de la célébration eucharistique : la bénédiction et la 
distribution de la croix combonienne à tous les confrères présents. Le CG 
invite les circonscriptions à prendre un moment de célébration pour 
distribuer la croix combonienne dans chaque communauté. Le Secrétaire 
Général enverra les croix à toutes les circonscriptions dès que possible. 
 
5. Nouveau Directoire de la Direction Générale 
Le 23 octobre, le Conseil Général en consulte ordinaire a révisé le 
Directoire de la Direction Générale (DDG). Dans ce nouveau Directoire, la 
restructuration des Secrétariats Généraux, approuvée par le Chapitre 
Général de 2015, a été prise en compte. Deux nouvelles sections ont été 
ajoutées : le Bureau des communications et le service d'accompagnement 
des confrères. En outre, il a été jugé approprié de publier séparément le 
texte de la deuxième partie du précédent DDG, concernant les "situations 
particulières du personnel". Celles-ci ont été traitées dans le "Vademecum 
pour la gestion de quelques situations concernant les membres de 
l'Institut", traduit en diverses langues, afin d'aider les supérieurs de la 
circonscription à faire face aux diverses situations canoniques des 
confrères. Ce nouveau DDG et le Vademecum nous guideront dans les 
années à venir pour mieux accomplir notre service missionnaire. 
 
6. Voyages 
Le P. Tesfaye Tadesse et le père Pietro Ciuciulla seront en Égypte du 28 
octobre au 10 novembre pour participer à l'ordination épiscopale de 
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l'évêque Claudio Lurati et pour une brève visite aux communautés 
d'Égypte. 
 
 
Professions Perpétuelles 
Sc. Amuzu Kofi (Abraham) (T) Bangui (RCA) 27/06/2020 
Sc. Ouandora Seigneur Malthus (RCA) Bangui (RCA) 27/06/2020 
Sc. Azameti Komi Benoît (T) Kraków (PL) 09/10/2020 
 
 
Ordinations sacerdotales 
P. Ruiz Eche Javier Martín (PE) Tarma (PE) 10/10/2020 
P. Kambale Kasika Emmanuel (CN) Butembo (RDC) 22/10/2020 
 
 
Publications 
Guido Oliana, The Intriguing Story of Gondokoro and Rejàf and the 
Spread of the Faith in Bahr el-Gebel. Historical and Theological 
Annotations (L'intéressante histoire de Gondokoro et Rejàf et la 
propagation de la foi dans le Bahr el-Gebel. Notes historiques et 
théologiques). 
Le livre est une recherche historique et théologique sur les deux premières 
missions des missionnaires comboniens dans le Bahr el-Gebel 
(Gondokoro et Rejàf, Equatoria, Sud Soudan) et sur la diffusion de la foi 
catholique dans la région. La première partie traite de l'histoire de 
Gondokoro et la seconde de Rejàf. La troisième partie évalue le concept 
de mission, l'Église et la méthodologie missionnaire du passé et suggère 
une nouvelle compréhension à la lumière du récent Magistère. L'objectif de 
ce livre est de sensibiliser les évêques, les prêtres, les religieux, les 
séminaristes et les laïcs travaillant au Sud-Soudan à l'histoire missionnaire 
difficile de cette terre, afin de renforcer l'enthousiasme et le courage 
d'évangéliser pour le présent et l'avenir. 
 
Œuvre du Rédempteur 
Novembre 01 – 15 SS 16 – 30 T 
Décembre 01 – 15 PE 16 – 31 U 
 
 
Intentions de prière 
Novembre - Pour que les missionnaires morts, hommes et femmes 
puissent jouir de la paix dans la rencontre avec le Seigneur qu'ils ont 
annoncé au monde pendant leur vie terrestre. Prions. 
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Décembre - Pour que la célébration de la naissance du Fils de Dieu, qui a 
pleinement assumé la condition humaine, puisse accroître dans la société 
la compréhension, le respect et l'inclusion de la diversité. Prions. 
 

ASIA 
 
Admission officielle d’un postulant 
Tous les missionnaires comboniens des deux communautés philippines, 
avec les postulants, se sont réunis dans la soirée du 10 octobre, fête de 
Saint Daniel Comboni, dans la résidence du noviciat de Quezon City, à 
Manille, pour assister à l'admission officielle du postulant Francis Xavier 
Dao Quang Vinh dans la nouvelle phase de formation du noviciat. Francis 
vient du Vietnam et est entré dans notre programme de formation après 
une expérience professionnelle. 
La cérémonie simple comprenait la remise au nouveau novice des livres 
de la Règle de Vie et des Écrits du Fondateur qui le guideront dans son 
cheminement spirituel au cours des deux prochaines années. Le rite a été 
présidé par le délégué, le père David Domingues, en présence du père 
maître, le père Victor Dias. 
La journée a commencé par une messe solennelle en l'honneur de Saint 
Daniel Comboni, suivie d'un petit déjeuner partagé avec les quelques amis 
qui ont pu participer à la fête, étant donné les restrictions dues au Covid 
19. Dans l'après-midi, les confrères de la communauté de Sucat sont 
arrivés et nous avons tous participé à une conférence du père Noel 
Tchawe ; nous sommes ensuite allés au noviciat pour l'admission de 
François Xavier. 
La journée a été couronnée par un joyeux dîner suivi de présentations. 
Malheureusement, les novices de deuxième année n'ont pas pu être 
présents car ils font une période d'insertion parmi les indigènes de la tribu 
Aetas, dans un endroit un peu éloigné, Porac, Pampanga, et les 
déplacements sont rendus difficiles par les règles de quarantaine. 
Les trois nouveaux postulants vietnamiens étaient aussi absents parce 
qu'ils n'ont pas encore eu la possibilité d'arriver aux Philippines comme 
prévu. Ils espèrent le faire dès que les restrictions seront levées. 
 

COLOMBIE 
 
La pastorale afro fait des progrès  
La pastorale afro, qui est une priorité pour le continent américain depuis le 
Chapitre de 1985, a récemment fait des progrès considérables tant en 
matière de coordination que de modernisation. Depuis quelque temps, les 
représentants de cette pastorale dans les circonscription du Brésil, Pérou, 
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Equateur et Colombie (P. Anoumou Mossi Kuami Bernardin, du Brésil, P. 
Laye Ayikoue Mawutodji Elysée, du Pérou ; P. Raffaello Savoia de la 
Colombie ; Fr. Alberto Degan, de Colombie, et Fr. Abel Dimanche, 
d'Equateur) se rencontrent ‘virtuellement’ tous les mois pour partager des 
informations, dialoguer sur des problèmes communs et s'animer 
mutuellement sur ce chemin si adapté au charisme hérité de Saint Daniel 
Comboni. 
Un des aspects dans lequel les progrès ont été les plus évidents est 
l'organisation, la numérisation et la diffusion du riche matériel éducatif que 
nous possédons, en tant que Comboniens, dans les différents Centres 
Afro des provinces mentionnées ci-dessus. Grâce à l'aide du P. Francisco 
Carrera, directeur de "Iglesia sinfronteras" et à l'impulsion constante du P. 
Raffaello Savoia, une "base de données" avec accès virtuel a été créée 
(afro.redbiblio.net), où il est possible de consulter le matériel disponible 
dans les différents centres (livres, vidéos, audio et documents de toutes 
sortes). Et n'importe qui, n'importe où dans le monde, peut consulter le 
livre et les fichiers de documents. L'un de ces centres, le CAEDI de 
Bogota, a déjà sur sa page web - centroafrobogota.com - une quantité 
considérable de documents qui peuvent être consultés et téléchargés. 
Les autres centres ont également leur propre page web qui peut être 
consultée pour des informations sur le pays : 
pastoralafroperuanaelcarmen.com (Pérou) ; pastoralafrobrasileira-
cenaph.com (Brésil) ; combonianosecuador.org/index.php/centro-afro-
guayaquil (Équateur).  
En octobre, le ministère pastoral afro-américain a pu honorer la mémoire 
de Comboni avec une nouvelle initiative de grande importance et d'avenir. 
Grâce à l'aide de la Direction Générale et de quelques provinces 
européennes, un serveur, Nas Sinfronteras, a été inauguré, qui est à la 
disposition des quatre circonscriptions pour apporter au réseau toute la 
richesse documentaire conservée dans nos centres.  
 

CURIA 
 
Missionnaires avec les jeunes en Europe aujourd’hui 
Tel était le thème de l'Assemblée européenne pour la formation qui s'est 
déroulée à la Curie générale à Rome du 29 septembre au 3 octobre. Des 
promoteurs de vocations travaillant dans la Pastorale des Jeunes 
Vocations dans certains pays européens où nous sommes présents 
(Portugal, Espagne, Italie, Angleterre, Irlande et Pologne) et l'actuel 
Secrétaire Général pour la Formation, le P. Elias Sindjalim, avec l'équipe 
de la Commission pour la Formation Continue, ont participé.  
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La méthode de travail a suivi les trois phases de "voir, juger et agir", à la 
lumière également de l'exhortation apostolique Christus vivit.  
La première phase a consisté à voir la réalité de notre pastorale des 
jeunes et de la jeunesse d'aujourd'hui et, à partir des conclusions du 
questionnaire proposé aux jeunes après l'assemblée de Sunningdale 
(2018), a analysé le chemin parcouru par les provinces et l'Institut pendant 
cette période. La seconde est de juger le chemin que nous entendons 
prendre, dans le sens de définir la vision et l'orientation commune que 
nous voulons avoir comme Provinces comboniennes européennes pour la 
pastorale des vocations des jeunes. Nous avons vu la nécessité de mettre 
au centre de nos initiatives le kérygme avec un langage adapté aux jeunes 
et la rencontre avec le Christ vécu dans une clé missionnaire, dans la 
perspective de Comboni. Accompagner - a-t-on souligné - signifie avant 
tout se former comme compagnons pour soutenir le cheminement du 
jeune dans la compréhension de sa vocation, en lui proposant le choix de 
la vie missionnaire de Comboni. Il est important d'être une "demeure", 
c'est-à-dire de créer un espace sacré dans lequel personne ne se sent 
exclu et dans lequel les jeunes, dans un environnement de fraternité, 
d'accueil et d'écoute, peuvent être les protagonistes de leur parcours. 
Dans la dernière phase, celle de l'action, on a commencé à définir les 
objectifs, les stratégies et le plan d'activités aux niveaux européen et 
provincial : l'une des initiatives sera la réalisation de rencontres 
télématiques entre les secrétaires de la formation de chaque province 
européenne pour une mise en œuvre organique plus efficace et effective 
de la vision commune et des activités proposées pendant l'Assemblée.  
La prochaine assemblée européenne de formation est prévue pour 2022, 
du 12 au 17 septembre, à Cracovie, en Pologne. (Filipe Resende, mccj) 
 

ÉTHIOPIE 
 
Attaques contre notre paroisse de Gublak 
Traditionnellement, autour du 20 octobre de chaque année, nous 
célébrons la fête paroissiale en l'honneur de nos patrons, les Bienheureux 
Daudi et Jildo. Cette année, la fête devait avoir lieu le dimanche 18 et 
devait être présidée par notre éparque, l'évêque Lesanu Christos 
Mathewos. Il fallait que ce soit un grand événement, tout d'abord parce 
que les 120 catéchumènes qui n'avaient pas été baptisés à Pâques à 
cause du coronavirus le seraient et ensuite parce que cette année la fête 
coïncidait avec la Journée mondiale des missions. 
On sait qu'en août, septembre et octobre, il y a eu des attaques en divers 
endroits par des bandits locaux appelés "Shiftas". Cependant, nous avions 
continué à poursuivre notre travail pastoral avec prudence. 
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Malheureusement, le soir du 5 octobre, notre paroisse de Gublak a 
également été attaquée, alors que la communauté apostolique (MCCJ et 
SJA) était réunie pour la célébration de la messe communautaire. Le 
service venait de commencer lorsque des coups de feu bruyants ont 
commencé à se faire entendre dans toutes les directions. En quelques 
minutes, de nombreuses personnes, courant de tous côtés, sont venues 
se réfugier dans la cour paroissiale. Les décisions devaient être prises 
rapidement, notamment en ce qui concerne le partage des réserves de 
nourriture. Même les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition se sont 
retrouvées confinées à la paroisse pendant plus de dix jours. 
De nombreux civils innocents, tant des Gumuz que d'autres groupes 
ethniques, ont perdu la vie. De nombreuses personnes ont déménagé, au 
moins temporairement, en dehors de la ville de Gublak. Les Gumuz eux-
mêmes ne se sentent pas en sécurité ; certains des survivants sont 
retournés en ville seulement pour récupérer leurs affaires, puis ont disparu 
dans les villages de la forêt. 
Nous avons ressenti la chaleur de la prière pour nous de la part des 
nombreux qui sont arrivés au ciel. Nous sommes reconnaissants de cette 
solidarité spirituelle. Nous remercions le Seigneur pour sa protection et 
pour l'intervention rapide de la police. (P. Isaiah Sangwera Nyakundi) 
 
Nomination de P. Juan González Núñez  
Le 29 septembre 2020, le père Juan González Núñez a été nommé 
administrateur apostolique du vicariat apostolique de Hawassa. Cette 
nomination a été une surprise pour la plupart des catholiques d'Éthiopie. 
P. Juan était heureux de travailler dans la mission de Gilgel Beles, à 900 
km d'Hawassa, lorsqu'il a été appelé - on peut dire soudainement - à un 
poste qui est habituellement confié à des personnes beaucoup plus jeunes 
que lui. Mais, comme nous le savons, le Seigneur ne regarde pas aux 
apparences de celui qu’il veut choisir. Ainsi, en gardant à l'esprit que la 
nomination est temporaire mais en sachant que le Seigneur fait de 
grandes choses avec ses humbles serviteurs, prions pour Abba Juan. 
 

PERÙ 
 
Ordination sacerdotale en pleine pandémie  
Au plus fort de la pandémie, l'ordination sacerdotale du père Javier Martín 
Ruiz Eche a eu lieu dans la cathédrale de Tarma (Pérou), à huis clos, en 
présence d'un nombre limité de personnes : le nouveau prêtre a souhaité 
recevoir ce cadeau le 10 octobre, fête de Saint Daniel Comboni, pour 
l'imposition des mains de l'évêque combonien de Tarma, Mgr Luis Alberto 
Barrera Pacheco.  
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Les parents de Javier et ses trois frères et sœurs ont dû surmonter de 
nombreux obstacles au cours de leur voyage depuis le lointain village 
d'Organos, dans la province de Piura, près de la frontière avec l'Équateur : 
couvre-feu à Lima pendant la nuit, problèmes avec le moteur de la voiture, 
devoir monter à 4 818 mètres au-dessus du niveau de la mer, et inconfort 
lié à l'altitude.  
En plus des membres de la famille, certains confrères ont pu participer 
avec le vice-provincial. L'évêque, pour sa part, avait invité sept futurs 
diacres permanents à la cérémonie - parmi les premiers au Pérou - pour 
préparer leur future ordination dans le diocèse.  
C'est la troisième ordination sacerdotale dans la province en un peu plus 
d'un an. L’année passée les P. Jonathan Luna Sánchez et P. Eduardo 
Rebolledo Villanueva, et maintenant le P. Javier Martín. Ces événements, 
à un moment où les vocations se font rares au Pérou et dans de nombreux 
autres pays, sont des dons providentiels pour la mission des Comboniens 
dans le monde. Il est bon de souligner que les trois Péruviens sont déjà 
destinés "ad gentes" : Jonathan en Ouganda, Eduardo à Taiwan et Javier 
Martín en Afrique du Sud. (P. Luis Weiss, mccj) 
 

POLOGNE 
 
Aimer gratuitement 
La communauté combonienne de Cracovie a vécu un événement très 
important ces jours-ci : les vœux perpétuels (9 octobre) et le diaconat (10 
octobre) de Benoît Azameti, l'un de ses membres.  
Benoît est né au Togo et sa vocation est née grâce à sa famille. Ses 
parents ont élevé leurs enfants dans l'esprit de l'amour de Dieu. Chaque 
jour, à cinq heures du matin, ils se réunissaient pour une prière qui se 
terminait par la lecture de la Parole de Dieu du jour, suivie du partage de la 
Parole. Adolescent, Benoît a participé aux réunions du groupe vocationnel 
de sa paroisse. Un jour, la Combonienne responsable du groupe lui a 
remis un livre sur la vie de Daniele Comboni. Après l'avoir lu, il a été 
fasciné par ce que Comboni avait fait pour l'Afrique et les Africains, malgré 
les difficultés. La rencontre avec la figure de Comboni, qui s'est consacré 
totalement à la mission en ayant une confiance inconditionnelle en Dieu, a 
motivé Benoît à en savoir plus sur les missionnaires qui ont travaillé dans 
sa paroisse.  
Avec le temps, il décide d'entrer au postulat combonien. Il a passé les trois 
premières années de formation dans son pays d'origine, les deux 
suivantes au Bénin, puis a étudié la théologie en Italie. Aujourd'hui, après 
dix ans de formation, Benoît fait partie de la communauté de Cracovie où il 
étudie la langue et la culture polonaises. 
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Le 9 octobre, Benoît a prononcé ses vœux perpétuels. Etaient présents à 
la cérémonie ses amis et les Comboniens travaillant en Pologne, ainsi que 
le Secrétaire Général de la Formation, le P. Elias Sindjalim. Dans son 
homélie, le père Elias a souligné que "faire une expérience concrète et 
personnelle de Jésus Christ est l'élément fondateur de la vie chrétienne de 
chacun d'entre nous et devenir un ami de Jésus est une expérience de sa 
miséricorde, de son amour. Tu es très intelligent, très jeune et très beau", 
a déclaré le père Elias en s'adressant à Benoît, "mais peut-être que le 
Seigneur ne t’appelle pas pour cela. S'Il t’a appelé, c'est parce qu'Il a vu ta 
misère et t’appelle à être sauvé par Lui et à faire de toi un instrument de 
salut pour les autres. En prononçant des vœux, souviens-toi que le vœu 
de chasteté signifie le don total de soi aux autres. Nous devenons prêtres, 
religieux et missionnaires parce que nous voulons aimer d'une manière 
différente, aimer librement. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner 
sa vie pour les autres. (...) Rappelle-toi que le sens du vœu d'obéissance 
est la recherche quotidienne de la volonté de Dieu. Les supérieurs ne sont 
que ses instruments. Ensuite, il y a le vœu de pauvreté : toujours essayer 
de refuser de s'attacher aux choses, aux personnes et aux idées. Essayez 
toujours d'avoir un cœur libre pour aimer et chérir Jésus-Christ. Il y aura 
des moments difficiles, mais quand ils viendront, rappelle-toi toujours que 
Dieu est fidèle. C'est la source de ton bonheur. 
Le lendemain, en la fête de Saint Daniel Comboni, Benoît a été ordonné 
diacre pour l'imposition des mains de l'évêque Jan Zając.  
Pendant la messe, célébrée à Cracovie dans l'église paroissiale dédiée à 
Notre-Dame Reine de Pologne, l'un des cadeaux apportés à l'autel était un 
tambour, symbole de joie, qui est l'une des caractéristiques de notre 
Benoît. Nous souhaitons au diacre nouvellement ordonné cette joie 
constante et profonde, car - comme le dit le pape François - la joie est un 
signe caractéristique d'un vrai évangélisateur. (Tomek Basinski) 
 

IN PACE CHRISTI 
 
P. Karl Wetzel (16.04.1921 – 08.10.2020) 
Le jour de son ordination, le 30 juillet 1950, dans le sanctuaire marial de 
Schönenberg, près d'Ellwangen, conférée par l'évêque de Witbank 
(Afrique du Sud) Johannes Riegler MFSC, a été l'un des premiers 
moments forts après la Seconde Guerre mondiale pour la congrégation 
germanophone de l'époque et aussi pour les catholiques d'Ellwangen. Un 
an auparavant, l'Autrichien Johannes Riegler avait été ordonné évêque du 
diocèse de Witbank. Le petit séminaire Josefinum d'Ellwangen, détruit 
dans les derniers jours de la Seconde Guerre mondiale, était déjà en 
reconstruction. Plus d'une centaine de jeunes séminaristes attendaient à 
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Josefstal pour s'installer dans le nouveau séminaire. L'ordination du père 
Wetzel a été célébrée avec beaucoup de solennité et d'enthousiasme par 
les confrères et les habitants de la ville. Il y avait un sentiment de nouveau 
départ dans l'air. 
P. Wetzel est né le 16 avril 1921 à Sigmaringen/Baden Württemberg et a 
grandi à Mengen. Son père était cheminot. Le P. Georg Vogel, frère des 
défunts Comboniens P. Paul et P. Franz Xaver, était vicaire de la paroisse 
dans les années 1930. Grâce à sa médiation, le jeune Karl, âgé de 
quatorze ans, entre au séminaire Josefinum d'Ellwangen, où il termine ses 
études en 1939 avec l'examen du baccalauréat. Il commence alors son 
noviciat, mais en 1940, il s'engage dans l'Arbeitsdienst (service 
paramilitaire de l'Etat) et un an plus tard, il est appelé à l'armée. Il a eu de 
la chance car il a été radiotélégraphiste en France pendant presque toute 
la période de la guerre. Après une brève captivité américaine, il retourne à 
la communauté de Bamberg pendant l'été 1945. Il reprend son noviciat, 
prononce ses premiers vœux temporaires le 20 octobre 1946 et 
commence à étudier la théologie à Bamberg. Il s'est consacré à Dieu et à 
la mission par les vœux perpétuels le 19 mars 1950 et a été ordonné 
prêtre le 30 juillet 1950. 
Après son ordination, le supérieur général, le père Johann Deisenbeck, qui 
venait de rentrer d'une visite à ses confrères au Pérou, l'a affecté à cette 
mission. Après environ quatre ans de travail pastoral dans les paroisses 
de Huánuco et Panao, il a été transféré à Lima en 1954. 
Le petit groupe de missionnaires avait besoin d'un point d'appui dans la 
capitale, Lima, et d'un confrère pour maintenir le contact avec les autorités 
ecclésiales et civiles. On leur a confié la nouvelle paroisse Pie X près de 
l'aéroport. Le père Wetzel est nommé premier curé de la paroisse. Il a 
commencé avec élan son nouveau travail et a donné un visage à la 
paroisse. Il a rapidement fondé l'Action catholique, la Legio Mariae et la 
Caritas paroissiale. Il s'est également intéressé au domaine social en 
créant la coopérative nationale d'épargne et de crédit, une forme de 
pastorale sociale moderne à l'époque.  
En 1968, il est appelé à Tarma pour prendre en charge la paroisse de 
Santa Anna. Là aussi, il a prêté attention non seulement au travail pastoral 
mais aussi aux besoins sociaux, en réorganisant la coopérative déjà 
existante "Perla de los Andes". Mais en 1972, après 21 ans de travail 
missionnaire, il a dû retourner en Allemagne pour des raisons de santé.  
Après environ un an à Unterpremstätten, près de Graz, il est affecté au 
séminaire de Neumarkt en Bavière comme formateur, supérieur de la 
communauté et pour offrir une aide pastorale aux curés le dimanche. En 
1989, à l'âge de 68 ans, il est affecté à la communauté de Mellatz en tant 
qu'assistant pastoral dans les paroisses. Pendant cette période, il a 
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également suivi le Cours de Renouveau Combonien à Rome. En 2009, à 
l'âge de 88 ans, il est arrivé à la maison de retraite d'Ellwangen. 
P. Wetzel était un confrère au caractère agréable, attentif à l'harmonie, 
amoureux des beaux côtés de la vie, de la bonne nourriture, d'un "petit 
verre" et, malgré sa fidélité à l'Institut et à sa vocation, il a conservé son 
autonomie. Il a toujours été une personne ouverte et honnête. Il n'a 
probablement jamais douté de sa vocation sacerdotale et missionnaire. Il 
était un amoureux de la musique, du chant, du piano et de l'orgue. Il se 
sentait à l'aise au milieu de ses confrères, il célébrait avec joie les fêtes et 
ses nombreux jubilés au cours de sa longue vie. "Puis il mourut dans une 
vieillesse prospère et pleine de jours", comme le dit la Bible des anciens 
patriarches, le 8 octobre 2020 à Ellwangen, environ six mois avant son 
100ème anniversaire. (P. Reinhold Baumann mccj) 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 
 
LE PÈRE : Manuel, P. José Luis Román Medina (E) ; Wolde Tekle, du Sc. 

Melaku Wolde Tekle (ET). 

LE FRÈRE : Josef, du P. Otto Fuchs (DSP) ; Anton, du Fr. Eduard Nagler 
(DSP) ; Gino, du P. Luciano Verdoscia (FCM) ; Antonio, du P. 
Celestino Prevedello (C).  

LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sœur Teresa Assunta 
Dal Lago. 
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