
1 
 

Familia  Comboniana 
 

BULLETIN  MENSUEL  DES  MISSIONNAIRES  COMBONIENS  DU  COEUR  DE  JÉSUS 

 
798 Juillet-Août 2021 

 
DIREZIONE GENERALE 

 
NOTES GÉNÉRALES DE LA 58ème CONSULTE GÉNÉRALE 
Rome, 17 mai‐23 juin 2021 
Nominations 
Nomination de Mgr. Menghesteab Tesfamariam 
Le 4 mai 2021, le Saint Père François a nommé notre confrère Mgr. 
Menghesteab Tesfamariam, archevêque d'Asmara et président des 
évêques d'Érythrée, membre de la Congrégation pour les Églises 
Orientales. Nos félicitations et nos meilleurs vœux. 
 

Nomination de l'Archiviste général pro tempore 
Le Conseil général remercie le P. Piergiorgio Prandina au nom de tout 
l'Institut pour le travail qu'il a accompli avec sacrifice, dévouement et 
compétence pendant plus de quatorze ans. Le CG nomme le P. Umberto 
Pescantini comme Archiviste général pro tempore, à compter du 1er juin 
2021. Il exprime sa gratitude au P. Pescantini d'avoir accepté ce nouveau 
poste. 
 

Secrétariat général pour la formation 
Nominations pour le Noviciat de Cotonou 
➢ Le Conseil général a nommé le P. Akpako Parfait comme maître des 

novices à Cotonou à partir du 1er juillet 2021. 
➢ Le Conseil général a nommé le P. Francisco de Matos Dias Socius 

du Père Maître du Noviciat de Cotonou à compter du 1er juillet 2021. 

Nomination du formateur dans la Communauté de Grenade 
P. José Luis Román Medina a été nommé Formateur des Scolastiques 
dans la Communauté de Grenade à partir du 1er août 2021. 
 

En chemin vers le XIXème Chapitre général 
Réunions télématiques en vue du Chapitre 
Au cours de la première moitié du mois de juin, deux réunions 
télématiques ont eu lieu avec la Commission pré-chapitre (8 juin) et les 
délégués au Chapitre (14 juin). Avant ces deux réunions, le CG a 
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souhaité faire circuler un questionnaire télématique à tous les délégués 
du Chapitre afin de mieux comprendre la situation épidémiologique dans 
toutes les circonscriptions, les conditions de voyage et les conditions et 
l'état d'avancement du processus de préparation du Chapitre au niveau 
de la circonscription. Un tableau assez rassurant s'est dégagé du point 
de vue de la couverture vaccinale des capitulaires et des possibilités 
d'accès au vaccin à temps pour le Chapitre, pour ceux qui n'étaient pas 
encore vaccinés. Même les obstacles à la possibilité de se déplacer à 
Rome étaient marginaux. En ce qui concerne le processus de 
préparation, le tableau est un peu moins flatteur, avec seulement la 
moitié des districts à un stade de préparation suffisamment avancé. Un 
élément dissuasif possible pour un processus plus rapide était 
probablement l'incertitude sur la date du Chapitre. Une fois cette décision 
prise, le processus devrait s'accélérer. Le CG encourage tous les 
confrères - s'ils ne l'ont pas encore fait - à prendre leur 
questionnaire personnel et à le remplir, en l'envoyant à la 
Commission pré-capitulaire avant le 31 juillet. (L’envoyer à 
questionariocapitolo2021@gmail.com). 
 

Les orientations des Capitulaires 
Le 14 juin, 64/69 des membres du Chapitre se sont connectés 
électroniquement au CG. Après la restitution du cadre qui a émergé de 
l'analyse du questionnaire, le dialogue et les discussions ont eu lieu. Des 
enquêtes ont été réalisées afin de déterminer l'orientation des délégués 
sur certaines questions sur lesquelles le CG doit prendre une décision. 

• L'un des points abordés était celui de la facilitation du Chapitre. La 
participation du Fr. Biemmi était devenue impossible, à cause du 
déplacement de la date du Chapitre. A la question de savoir si les 
Capitulaires souhaitaient garder l'option d'un Chapitre avec un 
facilitateur externe, 86% des votants en ont confirmé la nécessité. 

• Concernant la possibilité d'effectuer un Chapitre via la télématique 
selon les conditions indiquées par la Congrégation pour la Vie 
Consacrée, publiées le 28 mai, la majorité (52%) s'est déclarée 
contraire. Les 48% restants étaient en faveur d'un Chapitre en deux 
phases : l'une sous forme d'assemblée pour acquérir les informations 
nécessaires - à réaliser par voie électronique - et l'autre sous forme 
de discernement, décision et élections, qui se tiendront en présence. 

• A la question de savoir où tenir le Chapitre, 71% ont indiqué Rome 
comme lieu souhaitable, dans notre Maison Généralice. 

• Sur la dernière question, concernant la date du Chapitre, les 
orientations exprimées ont été plus difficiles à interpréter. Su une 
période de six mois, de février 2022 à juillet 2022, aucun mois n'a 
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reçu une nette préférence, sauf le mois de juin, qui avait la préférence 
relative la plus élevée (36%). 

Les décisions du Conseil Général 
Sur la base de ce processus de discernement par étapes, le CG a 
ensuite pris ses décisions ; il a décidé de demander à la Congrégation 
pour les Religieux (CIVCSVA) l'autorisation de reporter le Chapitre 
déjà convoquée et de le reconvoquer à Rome, à la Curie générale, 
du 1er au 30 juin 2022. Une lettre contenant la demande officielle a été 
envoyée au préfet de la CIVCSVA et une réponse est attendue. Au 
moment où la réponse confirme, comme prévu, cette décision, le GC 
émettra une nouvelle lettre d'indiction avec tous les détails de l'affaire 
concernant les délais du processus : 

• les dates limites pour la présentation du rapport de la direction générale 
(au plus tard le 30 septembre) ; 

• la fin de la préparation du rapport du Conseil général (avant le 31 
octobre) ; 

• les dates limites pour la présentation des rapports des circonscriptions 
et des continents (avant le 30 novembre) ; 

• la première réunion de la commission pré-chapitre à Rome (à titre 
indicatif, janvier 2022). 

En ce qui concerne les rapports des Circonscriptions, des Continents et 
de la Direction Générale, le CG estime qu'ils devraient couvrir la vie de 
l'Institut jusqu'en septembre-octobre 2021, date à laquelle le mandat du 
CG expire normalement.  
Le choix de Rome a comme option première et souhaitée l'utilisation de 
la Maison Généralice. Si, par malheur, la situation épidémiologique ne 
permettait pas d'assurer la distanciation nécessaire et l'utilisation 
générale de la salle du chapitre, il sera nécessaire de choisir un autre 
emplacement plus approprié dans les environs de Rome. L'utilisation de 
notre maison présente des avantages économiques indéniables, nous 
permettant d'utiliser en interne une partie des ressources mises à 
disposition sur le budget de l'Administration générale pour le Chapitre, 
facilitant ainsi la viabilité économique de la Maison Généralice. Le choix 
de juin 2022 permet également d'éviter que le Chapitre n'interfère avec 
d'autres activités du Centre de Formation Permanente, comme l'ACFP, la 
formation continue des confrères étudiants et les spécialisations. L'ACFP 
se déroulera sous une forme raccourcie de six mois, la phase 
« romaine » se terminant fin mai et le reste en dehors de Rome. 
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Processus d'élection du Chapitre - Suppléants 
Un certain nombre de circonscriptions n'ont pas encore indiqué de 
confrère-prêtre remplaçant, par le fait que le candidat ayant la majorité 
relative n'ait pas atteint le nombre de voix égal à 1/3 des votants. Il en va 
de même pour les Frères dans toutes les Circonscriptions. Dans la 
prochaine communication du CG, des détails seront donnés sur la 
manière de mettre fin au processus électoral, en indiquant les 
remplaçants des délégués. 
 

Forum social combonien 
Le CG remercie la commission du Forum Social Combonien de la Famille 
Combonienne pour les trois webinaires qui ont remplacé l'assemblée en 
présence qui aurait dû avoir lieu à Rome. Ces trois rencontres ont permis 
d'approfondir et d'améliorer le travail que nous réalisons en tant que 
Famille Combonienne dans le domaine de la pastorale sociale. 
 

Plan d'action Laudato Si' (LSAP) 
A la demande du Pape François, le Dicastère pour le service du 
développement humain intégral a conçu un plan pour la mise en œuvre 
de Laudato si' qui vise à faire en sorte que toutes les communautés 
catholiques du monde entier deviennent soutenables dans l'esprit de 
l'écologie intégrale d'ici 2030. Le plan propose des parcours 
spécifiques pour différentes catégories de communautés, y compris 
les instituts religieux. Les Unions de Supérieurs Généraux 
(USG+UISG) sont partenaires de ce Dicastère. Le secrétariat général 
de la mission a organisé des webinaires avec tous les continents/sous-
continents pour expliquer et approfondir cette proposition du Dicastère. 
Le CG est conscient de l'urgence et de l'importance de prendre ce plan à 
cœur. Déjà à l'heure actuelle nous encourageons les communautés, les 
circonscriptions et les continents à se rendre actifs afin d'accroître leur 
sensibilisation à la pertinence de ce plan d'action et d'envisager de 
rejoindre officiellement la plateforme LSAP. 
 

Report de la béatification du père Giuseppe Ambrosoli 
En raison de la situation épidémiologique liée à la pandémie de Covid-19, 
il est devenu nécessaire de reporter encore une fois la célébration de la 
béatification de notre confrère le p. Giuseppe Ambrosoli (initialement 
prévue pour la fête du Christ Roi 2021, en Ouganda). Il aurait été 
impossible pour la famille du P. Ambrosoli et pour les représentants de la 
communauté paroissiale de Ronago et du diocèse de Côme d’assurer 
leur présence en Ouganda. La nouvelle date n'a pas encore été indiquée 
par l'archevêque de Gulu mais, à titre indicatif, la cérémonie devrait avoir 
lieu après Pâques 2022. 
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Report des ordinations épiscopales 
Pour des raisons liées à la situation épidémiologique en Ouganda, 
l'ordination épiscopale du p. Raphael Wokorach P'Mony à Nebbi 
(Ouganda) a été reporté "sine die". L'ordination épiscopale de Mgr 
Christian Carlassare a également été reportée en attendant la fin de sa 
convalescence. 
 

Rencontre de la Famille Combonienne 
En raison de la persistance de la pandémie de Covid-19, les Conseils 
Généraux de la Famille Combonienne se sont réunis à nouveau via 
Zoom le matin du 5 juin. Pendant la réunion plusieurs thèmes ont été 
traités : entre autres, le travail effectué avec la cartographie des 
expériences de ministère social et leur évolution possible. Les Conseils 
ont ensuite évalué les engagements pris en tant que Famille 
Combonienne dans la lettre écrite ensemble sur la collaboration : « Au-
delà de la collaboration : sous le regard de Comboni ». 
 

Chapitre des MSC 
La Xème Assemblée des Missionnaires Séculières Comboniennes se 
déroulera du 16 au 24 juillet prochain dans la maison diocésaine de San 
Fidenzio, à Vérone. Nous sommes unis à nos Sœurs Missionnaires 
Séculières qui auront et vivront cette étape importante de leur parcours 
en tant qu'Institut et nous prions avec elles et pour elles afin que l'Esprit 
Saint et le charisme de Saint Daniel qui nous unit les accompagnent dans 
les discernements qu'elles auront à faire. Le P. David Glenday servira de 
facilitateur de leur assemblée générale (chapitre). Le Père Général 
présidera la messe de clôture de l'Assemblée le 24 juillet à 11h00. Il leur 
apportera la proximité et les prières de tous les Comboniens. 
 

Règle de Vie 
La Commission centrale pour la révision de la Règle de Vie considère 
que ses travaux sont terminés avec l'envoi au CG de l'avant-projet de 
révision de notre Règle de Vie. La Commission remercie le CG, les 
confrères consultants pour toutes les richesses partagées, et tous les 
confrères pour la confiance placée en elle. La Commission transmet à la 
Commission pré-chapitre le travail effectué sur le texte original, en italien, 
ainsi que les traductions en français, anglais, portugais et espagnol. Tous 
les confrères qui souhaitent avoir accès à ce document peuvent le faire 
par l'intermédiaire de leurs supérieurs de circonscription. La Commission 
souhaite à tous les confrères et en particulier aux Capitulaires une bonne 
continuation du travail pour une vitalité missionnaire combonienne 
renouvelée. 
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Fonds de durabilité 
Le CG poursuit le travail de planification de la création du fonds de 
durabilité dans l'esprit du dernier Chapitre Général (AC 2015 n° 80). Par 
conséquent, les provinces d'Europe et la province de la NAP seront 
bientôt invités à collaborer à la création de ce fonds qui nous aidera à 
partager, avec responsabilité et engagement, les biens de l'Institut afin de 
répondre toujours mieux aux besoins de la mission. 
 

Constitution Apostolique "Pascite gregem Dei" 
Le 23 mai 2021, solennité de la Pentecôte, le Saint-Père a publié une 
constitution apostolique intitulée "Pascite gregem Dei" qui introduit des 
changements dans le livre VI du Code de droit canonique (CIC), sur les 
"sanctions pénales dans l'Eglise" : "... je promulgue le texte révisé... du 
livre VI du Code de droit canonique tel qu'il a été ordonné et révisé, dans 
l'espoir qu'il se révélera un instrument pour le bien des âmes, et que ses 
prescriptions seront appliquées par les pasteurs, si nécessaire, avec 
justice et miséricorde" (extrait de la Constitution). Le texte du CIC ainsi 
révisé entrera en vigueur le 8 décembre 2021. Cette révision est le 
résultat des documents les plus récents de l'Église sur les abus et a pour 
double objectif de sanctionner certains nouveaux cas de délit et de 
répondre au manque de clarté concernant les sanctions pénales à 
appliquer dans certaines nouvelles situations d'abus survenant dans 
l'Église. Les corrections sont un appel aux pasteurs à utiliser le système 
pénal lorsque cela est nécessaire, tout en gardant à l'esprit que le 
rétablissement des exigences de la justice, l'amendement du délinquant 
et la réparation des scandales. Le CG invite les confrères à lire la 
Constitution Apostolique et aussi le nouveau texte du Livre VI du CIC. 
 

Mesures prudentielles Covid-19 
L'épidémie est là et se poursuivra encore longtemps 
Il faut être conscient que l'on ne peut espérer un avenir proche sans 
Covid 19. Nous devons donc apprendre à vivre en faisant ce que nous 
devons faire en compagnie de Covid 19 ; la maladie que le virus 
provoque sera peut-être (espérons-le) moins grave grâce aux vaccins, 
mais elle sera toujours présente et pourra être encore présent et capable 
de se faire sentir ici et là, en provoquant des obstacles continus et 
inattendus à nos projets. Mais il est possible de vivre avec l'épidémie 
et de minimiser ses conséquences en adoptant fermement certaines 
pratiques qui doivent continuer à être suivies scrupuleusement: 
• l'utilisation correcte des masques, qui doivent couvrir le nez et la 

bouche lorsqu'on est ensemble, surtout à l'intérieur ; 
• la distance prudentielle à maintenir ; 
• nettoyage scrupuleux des mains. 
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Aucune de ces mesures ne peut être abandonnée, même pendant les 
périodes où l'épidémie semble s'être calmée : les vagues peuvent 
reprendre à tout moment, comme nous le constatons. S'il y a parmi nous 
des personnes qui sont réticentes et négligentes à l'égard de ces 
mesures, ils doivent être conscients que ces mesures les protègent non 
seulement eux-mêmes mais aussi ceux d'entre nous qui sont les plus 
fragiles et sans défense. Il s'agit de protéger notre prochain ! 
 

La résistance à la vaccination parmi nous 
Une considération similaire s'applique à la vaccination. Le CG est 
informé qu'il existe une résistance à la vaccination chez un bon 
nombre de confrères. Pour ceux d'entre nous qui sont constamment en 
mouvement, qui rencontrent beaucoup de gens et qui vivent en contact 
étroit avec leurs confrères, il n’est pas possible - sauf contre-
indication médicale explicite - de refuser la vaccination. Pour ceux 
d'entre nous qui doivent voyager, il est absolument nécessaire de se faire 
vacciner dès que l'occasion se présente : toute hésitation ou objection à 
cet égard doit être écartée. 
Si possible, vous devez être vacciné avec l'un des vaccins reconnus par 
l'Union européenne, dont la liste est mise à jour sur Internet 
(https://www.ema.europa.eu/en/humanregulatory/overview/public-health-
threats/coronavirus-disease-covid-19/treatmentsvaccines/vaccines-covid-
19/covid-19-vaccines-authorised), en expliquant peut-être au fournisseur de 

vaccins de votre pays que vous devez vous rendre en Europe. Ceci 
s'applique en particulier à ceux qui participeront à l’ACFP, aux Pères et 
Frères étudiants et certainement aux membres du Chapitre. La possibilité 
que le Chapitre puisse se réunir et qu'il puisse se dérouler sans entrave 
est liée à la possibilité pour les délégués de se déplacer pour converger 
vers Rome et la possibilité, alors, de rester ensemble pendant quelques 
semaines sans que notre rassemblement ne devienne un catalyseur pour 
la propagation de la maladie parmi nous. 
Chacun doit se tenir informé dans son propre pays de l'évolution de la 
réglementation relative au passeport vaccinal qui entre en vigueur en 
Europe et qui sera de plus en plus répandu. Pour les Capitulaires (mais 
aussi pour tous les confrères qui devront se rendre à Rome) : il faut 
surveiller les sites Internet des ambassades d'Italie qui publient des 
mises à jour en fonction de l'évolution de la situation épidémiologique 
tant dans le pays de départ qu'en Italie. Sur les mesures à respecter. Il 
est bon que dans chaque circonscription il y ait un délégué pour 
assumer cette tâche. Des questions possibles qui, après des 
recherches approfondies, ne sont toujours pas résolues, peuvent être 
partagées avec la Commission pré-chapitre et/ou le Secrétariat général. 
 



8 

 

Professions perpétuelles 
Sc. Agede Simon (GH)  Tabligbo (T) 11.06.2021 
Sc. Houinsou V. A. Saurel (BEN) Tabligbo (T) 11.06.2021 
 

Ordinations sacerdotales 
P. Chichole Paul Makokha (KE) Indangalasia (KE) 11.06.2021 
P. Agbonou Kouami A. (René) (TG) Kegue-Lomé (T) 26.06.2021 
P. Azameti Komi (Benoît) (TG) Kegue-Lomé (T) 26.06.2021 
 

Œuvre du Rédempteur 
Juillet 01 – 15 KE 16 – 31 M 
Août 01 – 15 MO 16 – 31 MZ 
Septembre 01 – 15 NAP 16 – 30 PCA 
 

Intentions de prière 
Juillet – Afin que la proximité et la culture de la rencontre vécue dans le 
quotidien redonnent l’espérance et le sens de la vie à ceux qui sont 
tristes et enfermés sur eux-mêmes. Prions. 
Août – Afin que chez nous tous grandissent les sentiments de fraternité 
et d’appartenance à la même famille humaine, pour construire ensemble 
les valeurs de la justice et de la paix. Prions. 
Septembre – Afin que la célébration du XIX Chapitre Général des 
Missionnaires Comboniens illumine leur chemin dans un service humble 
à la mission de l’Eglise. Prions. 
 

ACFP 
 
Programmation 
Après la décision du Conseil Général concernant la date du prochain 
Chapitre Général de notre Institut, il est également possible de 
commencer la phase d'organisation de la prochaine Année Combonienne 
de Formation Permanente (ACFP). Elle sera réalisée selon la proposition 
qui a été envoyée à l'époque aux supérieurs des circonscriptions et que 
nous réaffirmons : 
- Comme la langue courante de la plupart des activités du cours sera 
l'italien, il est nécessaire que tous les participants aient une connaissance 
suffisante de cette langue, afin de tirer le meilleur profit de leur 
participation. L'étude de l'italien peut commencer dès début septembre et 
se poursuivre jusqu'à Noël. 
- Les activités du cours proprement dit débuteront le 3 janvier 2022 et se 
poursuivront jusqu'à la fin du mois de juin. La dernière partie sera passée 
en dehors de Rome. À la fin du cours, il y aura normalement un mois 
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ignacien, mais si quelqu'un ne peut pas ou ne se sent pas, il y aura un 
cours d'exercices spirituels. 
- Nous demandons à tous les participants non-européens d'entamer les 

démarches pour obtenir un visa de long séjour pour des raisons 
religieuses. Pour cela ils sont invités à envoyer au secrétaire général, le 
Fr. Daniele Giusti, des photocopies des pages principales de leurs 
passeports, indiquant la date approximative de leur arrivée à Rome. 

- Nous ne disposons pas de toutes les adresses e-mail des participants, 
c'est pourquoi nous demandons aux supérieurs des circonscriptions de 
s'assurer que les participants au prochain cours connaissent ce 
programme, et nous demandons à tous de prendre contact avec le Père 
Fermo Bernasconi à l'adresse suivante : fermoberna@gmail.com 

- Nous sommes conscients que nous sommes toujours en période de 
pandémie, et nous espérons vivement que le cours pourra se dérouler 
sans difficulté. Afin de faciliter le cours, il serait utile que tous les 
confrères participants soient vaccinés contre le covid-19. Bien entendu, 
cela dépend aussi des possibilités offertes sur place. 

 
RÉUNIONS VIA LE ZOOM 

 
Réunion des Conseils Généraux de la Famille Combonienne 
La réunion annuelle des Conseils Généraux de la Famille Combonienne - 
Comboniens, Comboniennes, Séculières et Laïcs Missionnaires - s'est 
tenue le samedi 5 juin, de 9 à 13 heures, par voie électronique. La prière 
d'ouverture a été préparée par les Missionnaires Séculières. 
Ce fut une matinée de partage sur le parcours que chaque Institut vit en 
ce moment particulier, encore fortement marqué par la pandémie de 
Covid-19. Les principaux thèmes qui ont guidé la rencontre ont été la 
présentation du processus en cours de la cartographie des ministères 
sociaux de la Famille Combonienne et l'évaluation des engagements 
communs pris dans la lettre du 10 octobre 2017, intitulée « Au-delà de la 
collaboration : sous le regard de Comboni ». 
La Sr. Ida Colombo et le Fr. Alberto Lamana ont fait le point sur la 
situation de la cartographie, depuis les origines de la proposition jusqu'au 
retour des données et leur mise en ligne sur combonimission.net  
Le dialogue qui a suivi a permis de rappeler et de clarifier les objectifs de 
la cartographie et de valoriser ce parcours comme une voie valable pour 
continuer à construire des ponts de collaboration entre les différentes 
réalités comboniennes, dans la ligne de la longue expérience vécue, 
depuis Nairobi en 2007, dans le Forum Social de la Famille 
Combonienne, qui s'est tenu en même temps que le Forum Social 
Mondial. 
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Après une brève pause, les laïcs comboniens Alberto de la Portilla et 
Marco Piccione ont mené la réflexion de vérification du chemin parcouru 
jusqu'à présent, en tenant compte des sept engagements de 
collaboration, mentionnés dans la lettre de 2017 sur la collaboration. 
Enfin, il a été fait référence aux deux prochains événements significatifs 
pour toute la Famille Combonienne : l'Assemblée Générale des 
Missionnaires Séculières Comboniennes et le XIX Chapitre Général des 
Missionnaires Comboniens, que tous se sont engagés à accompagner 
surtout dans la prière. La réunion s'est terminée par une prière dirigée par 
le père Jeremias dos Santos Martins et par le souhait que la prochaine 
réunion puisse se tenir en présence. 
 
Webinaire – ASCAF 
Le 18 juin, un webinaire a été organisé, déjà prévu, pour partager des 
informations et des expériences liées à l'écologie et pour présenter la 
« Plate-forme d'action Laudato si' » (LSAP) promue par le Dicastère pour 
la promotion du développement humain intégral. Une quinzaine de 
confrères des circonscriptions comboniennes de l'Afrique francophone 
(ASCAF) y ont participé, dont les supérieurs des circonscriptions du 
Tchad, du Congo et du Togo-Ghana Bénin.  
Le webinaire comportait trois moments. Le premier était le partage des 
expériences réalisées ou en cours dans chaque circonscription dans le 
domaine de l'écologie intégrale. Le fil conducteur de toutes les 
expériences partagées est le mot "sensibilisation". Toutes les 
circonscriptions s'engagent dans la sensibilisation, même si c'est avec 
des méthodes et des projets différents. 
Ensuite, il y a eu la présentation de la Plate-forme d'action de Laudato si' 
(LSAP) par le Père Joseph Mumbere.  
Et enfin, une session de brainstorming de propositions sur les manières 
possibles d'impliquer les circonscriptions dans le mouvement ecclésial 
global pour la conversion écologique dans l'esprit de Laudato si' et le 
développement de l'écologie intégrale, en reprenant les initiatives du 
LSAP. 
Plusieurs idées sont ressorties du processus de brainstorming, 
notamment la nécessité de sensibiliser les confrères à la base afin que 
tous puissent s'approprier le message du pape ; l'importance de la 
préparation des confrères dans ces domaines et de la formation 
continue ; et enfin la nécessité de relire l'encyclique pour une meilleure 
prise de conscience et sensibilisation. L'appropriation du message nous 
permettra de le transmettre plus facilement et d'assurer la même 
connaissance et vision. 
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CONGO 
 
Visite du Cardinal Fridolin au Scolasticat di Kinshasa 
Le Scolasticat des Missionnaires Comboniens, "Bienheureux Isidore 
Bakanja", de Kinshasa (RDC), a eu la joie d'accueillir le mardi 1er juin 
2021, le Cardinal Fridolin Ambongo, ofm, Archevêque de Kinshasa. Invité 
par le Père Léonard Ndjadi Ndjate, Provincial du Congo, le Cardinal 
Ambongo est venu rencontrer la communauté du Scolasticat. Trois 
événements particulièrement importants étaient au centre de cette visite : 
l'anniversaire (154 ans) de la fondation de l'Institut (1er juin 1867-1er juin 
2021) ; la célébration du Jubilé d'or de la vie sacerdotale, 50 ans, du P. 
Roberto Ardini ; et le 25ème anniversaire de la vie du Scolasticat. 
Le Cardinal est arrivé vers 16 heures. Le P. Eugène Yao, Formateur et 
Supérieur du Scolasticat, les scolastiques et quelques frères de Kinshasa 
se sont réunis dans la grande salle pour suivre l'exposé du Cardinal. 
Etaient présents à cette rencontre le Provincial du Congo, les 
Scolastiques et leurs formateurs, les prêtres, les frères et sœurs 
comboniens, le Secrétaire Chancelier, le Maître des Cérémonies et le 
sacristain du Cardinal.  
Dans son discours, le Cardinal a exprimé la joie de rencontrer les 
missionnaires comboniens pour célébrer des événements importants qui 
augmentent encore la joie. Il a remercié le Seigneur pour le don de la 
vocation missionnaire et pour les services que la Famille Combonienne 
offre à l'Eglise de Kinshasa. Partant de la figure de saint Justin, 
philosophe et apologiste, dont l'Église commémore le 1er juin, 
l'archevêque a présenté son parcours spirituel en parlant de la recherche 
de Dieu (quaerens Deum) résumée en quatre aspects : le désir de Dieu, 
la recherche de Dieu, l'acceptation de Dieu et le service à Dieu et à l'être 
humain. Ce sont ces aspects qui nous permettent de développer l'intimité 
avec Dieu, ce qui détermine la qualité de notre vie religieuse. Il a conclu 
en invitant les scolastiques à prendre soin de leur formation et à 
s'"imprégner" de connaissances théologiques afin de les transformer en 
service pastoral pour le bien du peuple et de l'Église. Ainsi, tout ce qu'ils 
présentent aux personnes auxquelles ils sont envoyés sera l'expression 
de leur rencontre profonde avec Dieu.  
Après la conférence, il y a eu une courte pause pour prendre quelques 
photos de famille. Le Cardinal a présidé la célébration eucharistique, 
concélébrée par six prêtres et servie par David Nyinga, un diacre 
combonien. Au cours de son homélie, le cardinal Ambongo est revenu 
sur la joie avec laquelle nous offrons le sacrifice eucharistique pour 
rendre grâce à Dieu pour les événements heureux qui nous réunissent. Il 
a salué tous ceux qui ont accepté de se joindre aux missionnaires 



12 

 

comboniens pour partager la joie de ces événements. En remerciant 
cordialement les Comboniens pour l'organisation de la fête, il a rappelé 
que la célébration d'un jubilé fait référence à la stabilité des engagements 
pris devant Dieu, l'Eglise et la société.  
P. Roberto, prenant la parole à la fin de la messe, a indiqué trois icônes 
qui résument sa vie de prêtre missionnaire : les sandales, le sac à dos et 
le pilipili. Le Provincial, pour sa part, a remercié Son Eminence pour sa 
participation, pour son engagement pour la justice, la paix et le 
développement au Congo, mais aussi pour sa confiance dans les 
Comboniens. 
Les deux nouvelles paroisses érigées à Bibwa, Saint Paul VI et Sainte 
Pauline, et l'actuelle Direction de la POM, confiée aux Comboniens en 
sont l'expression la plus évidente. Après la messe, un déjeuner fraternel 
a été partagé par Son Éminence et ses assistants. En souvenir de cette 
journée, le Provincial a offert au Cardinal le livre "La Famille 
Combonienne en prière" et le Scolasticat, pour sa part, lui a offert un tissu 
africain typique. Nous remercions notre pasteur pour cette visite, qui est 
venu nous confirmer dans la foi et nous fortifier dans le service 
missionnaire. Vive la mission ! (P. Léonard Ndjadi Ndjate et Sc. Jean 
Koffi Rattigan) 
 
Session formative sur l'écologie intégrale 
Du 21 au 24 juin 2021, la Conférence épiscopale nationale du Congo 
(CENCO), à travers la Commission épiscopale des ressources naturelles 
(CERN), a organisé une session de formation des évêques dans le 
domaine de l'écologie intégrale, au Centre Caritas Congo, sur le thème 
« L'Église de la RDC face aux défis de l'environnement et des ressources 
naturelles pour la protection du Bassin du Congo et la sauvegarde de la 
Maison commune ». 
L'objectif était de promouvoir un engagement effectif des Eglises locales 
pour la sauvegarde du Bassin du Congo, deuxième poumon de la planète 
après l'Amazonie. En particulier, la session visait à accroître le potentiel 
des évêques membres du CENCO sur les questions liées à la gestion 
des ressources naturelles, à l'environnement, au changement climatique 
et au plaidoyer, afin de leur permettre de définir leur pastorale diocésaine 
sur les questions environnementales et les ressources naturelles, 
également en vue d'améliorer la vie des habitants, notamment face à 
l'impact de l'épidémie de covid-19. 
Des représentants de l'État, des délégués de la société civile, des 
représentants d'entreprises publiques et privées, des chercheurs 
scientifiques et des organisations ecclésiastiques au niveau local et 
international ont été invités à assister et à animer les conférences. Les 
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interventions visaient à faire le point sur la situation des secteurs 
examinés (mines, hydrocarbures, forêts et biodiversité, eau et énergie, 
foncier, changement climatique), à identifier les enjeux au niveau local, 
national, régional et international au regard du cadre juridique de la RDC 
et des instruments internationaux (Accords, Résolutions, etc.), à proposer 
les actions et recommandations nécessaires à l'Eglise. Il y avait 
également des stands où certaines entreprises, structures 
administratives, universités, ONG et centres de recherche étaient invités 
à faire connaître aux participants les produits de leur travail. C'est dans 
ce contexte que le Centre missionnaire Laudato Si' a participé à la 
session. 
Outre les évêques membres de la CENCO, y ont participé les Secrétaires 
généraux de la CENCO et de l'ACEAC, les Secrétaires exécutifs des 
Commissions épiscopales, le Directeur des POM, les membres de 
l'USUMA-ASUMA et de l'UCC-IPCM, le Directeur du Bureau de liaison de 
la CENCO avec le Parlement, les Secrétaires des Assemblées 
épiscopales provinciales et les points focaux des CDRN au niveau des 
provinces ecclésiastiques. (P. Emmanuel Kasika Kambale, Directeur 
adjoint du Centre missionnaire Laudato Si' à Kinshasa) 
 

ETHIOPIA 
 
Attaque de bus 
Notre scolastique Esayas Yoseph, qui a récemment fait sa première 
profession, revenait d'un voyage en famille dans la ville de Dembidollo, à 
l'extrême ouest de la Fédération, le 11 juin, lorsque le bus dans lequel il 
voyageait a été arrêté à environ 20 km de la ville. Les 40 passagers ont 
été forcés de descendre et ont été dépouillés de leurs biens alors qu'ils 
passaient devant une file de jeunes armés. 
Esayas a risqué sa vie pour avoir simplement essayé de prononcer 
quelques timides mots d'objection : ils ont violemment pointé un pistolet 
sous son masque, mais sa réaction a détourné l'attention des voleurs de 
son passeport et de sa croix de Comboni, qui sont restés intacts. Deux 
ou trois minutes plus tard, le bus était en feu et les passagers, à pied, ont 
pu reprendre leur voyage vers Dembidollo, dans l'obscurité car il n'était 
pas encore 4 heures du matin, avec la vie sauve. 
Esayas a également marché avec les autres passagers et tous ont 
remercié Dieu, Allah, d'avoir survécu, priant pour la paix et partageant 
des histoires comme celle du père d'Esayas qui avait subi quelques 
attaques et même des enlèvements pour de l'argent. Nous aussi, nous 
remercions le Seigneur ! 
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ITALIE 
 
Dictionnaire de l'histoire culturelle de l'Église en Amérique latine 
Le Conseil Pontifical de la Culture a lancé une nouvelle initiative du 
genre : publier "en ligne" un « Diccionario de Historia Cultural de la 
Iglesia en América Latina » avec l'idée de pouvoir le publier un jour, si 
cela s'avère utile, également en version imprimée. Le projet a débuté en 
2006, après une réunion à Lima avec des représentants de toutes les 
conférences épiscopales d'Amérique latine et des Caraïbes. L'initiative, 
promue par le Dicastère du Conseil Pontifical de la Culture sur indication 
de l'Autorité Supérieure, a été soutenue par les Présidents du Conseil, 
d'abord le Cardinal Paul Poupard et ensuite le Président actuel, le 
Cardinal Gianfranco Ravasi, et par les différents Secrétaires du 
Dicastère, à commencer par le Père Bernard Ardura et l'actuel Délégué 
Monseigneur Carlos Azevedo, avec la collaboration de différents 
responsables de la section latino-américaine dudit Conseil Pontifical. En 
2006 le P. Fidel González Fernández, Combonien et ancien professeur 
d'histoire aux universités pontificales Urbanienne et Grégorienne, a été 
appelé à diriger ce projet. 
Objectif du dictionnaire  
Le dictionnaire vise à offrir un outil facile à consulter qui met en évidence 
la contribution de "l'événement chrétien" à l'identité, l'unité et l'originalité 
de l'Amérique latine. Dans le domaine de l'historiographie latino-
américaine, il existe de nombreux ouvrages de synthèse et d'analyse 
culturelle, économique, politique et religieuse, tant pour chaque pays que 
pour l'ensemble du continent. Une lacune qui semble évidente est 
l'absence d'un instrument qui traite précisément de la contribution de 
l'événement catholique dans la formation culturelle du continent au cours 
des cinq derniers siècles. 
Situation actuelle du dictionnaire 
Le dictionnaire, lorsqu'il a été présenté au Vatican en décembre 2014, 
comptait 650 articles. A la fin du mois de juin 2021, il a atteint 1525. Au 
cours de la pandémie de covid-19, 145 nouveaux articles ont été 
incorporés et le format a été mis à jour afin de le rendre plus pratique. 
Le nombre de consultations est actuellement de 20.000 par mois en 
moyenne. 
Techniquement, le dictionnaire est mis en réseau et édité par une équipe 
technique de l'UPAEP (Université populaire autonome de l'État de 
Puebla, Mexique), qui collabore avec le Conseil pontifical de la culture 
depuis environ 25 ans.  
La collaboration est assurée gratuitement par les collaborateurs et par 
l'UPAEP. Pour consulter le dictionnaire: https://dhial.org/ 

https://dhial.org/
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KENYA 

 
Ordination sacerdotale 
Le vendredi 11 juin, fête du Sacré-Cœur, les Comboniens travaillant au 
Kenya et tout l'Institut ont été bénis par le don d'un nouveau prêtre 
combonien. L'archevêque Hubertus Van Megen, nonce apostolique au 
Kenya et au Sud-Soudan, a présidé la belle messe et ordonné le père 
Paul Chichole Makokha, flanqué de l'ordinaire local Mgr Joseph Obanyi 
Sagwe. L'archevêque Hubertus en a surpris plus d'un en saluant les 
personnes présentes en Luhya, la langue locale, puis en poursuivant et 
en dirigeant la messe en Kiswahili, la langue nationale du Kenya.  
P. Paul, le nouveau prêtre ordonné, est originaire de Mumias, dans le 
diocèse de Kakamega, à environ 400 kilomètres de Nairobi, la capitale. 
L'ordination a eu lieu dans la paroisse du Père Paul, Notre Dame de 
l'Assomption, à Indagalasia. La paroisse, créée il y a trois ans et dirigée 
par les pères vincentiens, a accueilli la cérémonie avec fierté et précision. 
Plus de mille joyeux fidèles, un grand nombre de prêtres locaux, des 
sœurs, des frères et des membres de la Famille Combonienne étaient 
présents. Les protocoles et les craintes pour Covid-19 ont été quelque 
peu atténués par le fait que la messe a eu lieu en plein air. Le soleil a 
brûlé les terrains de la paroisse mais les personnes présentes étaient 
protégées par des tentes. 
Dans son homélie, le Nonce a exhorté les nouveaux ordonnés à être un 
père, et non un fonctionnaire, un père qui donne sa vie pour beaucoup, 
comme Jésus l'a fait. Un père qui accomplit sa tâche missionnaire avec 
engagement, en suivant l'exemple de Saint Daniel Comboni qui a donné 
sa vie au Soudan.  
Il a également rappelé au P. Paul et expliqué aux gens que les 
missionnaires comboniens travaillent dans des zones difficiles. D'où la 
nécessité d'une longue période de formation avant l'ordination et d'une 
profonde vie de prière. Le Nonce a également souligné le fait que malgré 
de nombreuses difficultés, les Comboniens n'ont pas abandonné et a 
encouragé le P. Paul à imiter l'attitude de Comboni face aux défis. 
P. Austin, le provincial, dans son discours à la fin de la Messe, a remercié 
les parents du P. Paul pour avoir offert leur fils aux missionnaires 
comboniens. Il leur a conseillé de ne pas abandonner leur rôle de 
parents, car le P. Paul, même s'il est maintenant prêtre, est toujours leur 
fils et a toujours besoin d'un soutien moral et spirituel.  
Il a également remercié le Nonce d'avoir accepté d'ordonner le Père Paul 
et a exprimé sa gratitude à l'évêque Joseph Obanyi Sagwe, au curé et à 
la communauté paroissiale. Pour sa part, Mgr Obanyi Sagwe a remercié 
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le Nonce d'avoir accepté de venir dans son diocèse et d'officier à la 
cérémonie d'ordination. En réponse au P. Austin, il a dit que les 
missionnaires comboniens sont libres de chercher d'autres vocations 
dans son diocèse. 
L'annonce par le P. Austin que le P. Paul était destiné au Kenya et 
affecté à la paroisse de Lokichar (Turkana), où il a fait son service 
missionnaire, a été accueillie avec une grande joie par les fidèles de 
Lokichar présents. (P. Andrew Bwalya mccj)  

 
TOGO-GHANA-BENIN 

 
Fête du Sacré Cœur, fête de deux événements 
« Célébrer le Sacré-Cœur de Jésus signifie célébrer deux événements : 
d'une part, l'amour indéfectible de Dieu pour l'homme et, d'autre part, la 
réponse de l'homme, transformé par cet amour, à Dieu. » C'est par ces 
mots que le P. Timothée Hounaké-Kouassi, provincial, a commencé son 
homélie au cours de la messe solennelle qu'il a présidée à l'église 
paroissiale du Saint-Esprit à Tabligbo (Togo), concélébrée par tous les 
confrères qui travaillent au Togo. 
Cette année, en raison de la pandémie de covid-19, la solennité du 
Sacré-Cœur, dans la province, a été célébrée au niveau zonal. 
Après les Laudes animées par les postulants comboniens, les confrères 
ont médité sur le message du Conseil Général pour l'occasion, présenté 
par le P. Anicet Maté Labite, formateur au postulat. Le moment culminant 
de la fête a été la célébration de l'Eucharistie au cours de laquelle Saurel 
Houinsou et Simon Agede ont prononcé leurs vœux perpétuels. 
Dans son homélie, le Provincial a souligné que la fête du Sacré-Cœur 
« veut nous faire redécouvrir notre relation avec Dieu ». À partir de la 
deuxième lecture du jour (Ep 3, 8-12, 14-19), dans laquelle saint Paul 
invite les Éphésiens à rester enracinés et fermement établis dans 
l'amour, il affirme que c'est la seule condition pour « comprendre la 
largeur, la longueur, la hauteur, la profondeur... de l'amour de Dieu. Ce 
n'est que de cette manière que nous pouvons être des signes pour notre 
monde d'aujourd'hui ». Pour y parvenir, « nous devons avancer sans 
crainte, en nous appuyant sur l'Esprit Saint, sur le témoignage de vie des 
frères qui nous ont précédés, y compris ceux qui sont enterrés sur la 
terre de notre mission au Togo-Ghana-Bénin. Nous devons également 
nous engager davantage dans la prière quotidienne et l'accompagnement 
spirituel ».  
Avant de s'adresser aux profès, le Père Timothée a donné deux 
caractéristiques du Cœur de Jésus : il guérit et il est source de grâce. 
C'est dans ce Cœur que leur consécration trouve sa pleine signification. 
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Ils sont invités à se consacrer totalement et sans réserve car « quand on 
se consacre à moitié, on ne trouve pas la joie ».  
A la fin de la Messe, chaque frère présent a reçu des mains du Provincial 
la "Croix Combonienne". 
 

UGANDA 
 
Jubilé sacerdotal 
Le Supérieur Provincial d'Ouganda, le P. Kiwanuka Achilles Kasozi, a 
invité tous les confrères à se joindre à une prière d'action de grâce pour 
le P. John Mungereza qui a célébré son 25ème anniversaire d'ordination 
sacerdotale le 22 juin 2021, avec le message suivant : « Cher John, nous 
ne pouvons pas être avec toi physiquement, mais comme aucun blocus, 
couvre-feu ou poste de contrôle ne peut arrêter la prière, nous nous 
joindrons à toi pour élever vers Dieu une prière d'action de grâce et de 
louange. Si Dieu le veut, lorsque le Covid-19 sera de l'histoire ancienne, 
nous nous réunirons pour célébrer ce grand don de Dieu qu'est ton 
sacerdoce. Que Dieu te bénisse. » Nous nous associons tous à ces bons 
vœux. 

 
IN PACE CHRISTI 

 
P. Mansueto Zorzato (26.11.1930 – 27.04.2021) 
« Que Dieu nous console tous à l'occasion du décès de notre cher Abba 
Mansueto Zorzato, le maître des novices de beaucoup d'entre nous, 
Comboniens locaux. Que Abba Mansueto repose dans la paix du 
Seigneur, à Awassa, où il a vécu, servi Dieu, l'Église et le peuple pendant 
de nombreuses décennies. » Ainsi commence le long message que le P. 
Tesfaye Tadesse, Supérieur Général, a écrit pour la mort du P. 
Mansueto.  
P. Mansueto est né à Solesino, dans la province de Padoue, le 26 
novembre 1930. Il entra au noviciat à Venegono ; il prononça ses 
premiers vœux à Gozzano le 9 septembre 1949. Pour le scolasticat, il 
alla à Rebbio, puis à Carraia et au postulat de Padoue, où il fit sa 
profession perpétuelle le 9 septembre 1955 ; il fut ordonné prêtre à Milan 
le 26 mai 1956. Après quelques années à Crema comme promoteur des 
vocations et à Pesaro comme directeur spirituel, il est envoyé à 
Sunningdale pour étudier l'anglais et se dirigea ensuite vers l'Éthiopie, où 
il arriva en 1971, et où il passera toute sa vie missionnaire. Suivons à 
nouveau les paroles du Père Tesfaye : « Un homme de foi. Une des 
choses que nous avons apprises en vivant avec vous, c'est que vous 
étiez un véritable homme de Dieu, qui avait l'habitude de passer des 
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heures dans la chapelle pour prier. Cela était dû à votre foi profonde qui 
vous rendait calme, patient et plein d'espoir, même lorsque les choses 
étaient difficiles. Pour certains d'entre nous, vous sembliez trop calme, 
alors que les gens autour de vous étaient bouleversés. Mais c'était le 
résultat de la foi profonde que vous aviez en la présence de Dieu et en 
son intervention aimante. Votre vie de discipline et d'engagement sérieux 
en tant que prêtre missionnaire combonien consacré a été exemplaire et 
inspirante pour beaucoup d'entre nous, jeunes missionnaires 
comboniens. Vous étiez très concentré sur ce que vous étiez appelé à 
être. Vous étiez calme et réservé. Nous avons parfois pensé que vous 
étiez distant, mais nous avons constaté que vous étiez au courant des 
choses et que vous vous montriez préoccupé et intéressé par la 
recherche de solutions et que vous aimiez intercéder et prier. 
Au cours de vos nombreuses années de service comme curé de 
paroisse, supérieur local, maître des novices, supérieur provincial, 
directeur spirituel, confesseur, nous avons vu que vous étiez un homme 
profondément sage. Vous avez pratiqué et aidé de nombreuses 
personnes à apprendre la tradition sacrée du discernement. Merci pour 
votre témoignage de profonde sagesse spirituelle. 
Même si vous étiez principalement engagé dans le service interne de 
leadership, de formation et de direction spirituelle, vous avez fait 
beaucoup de travail pastoral. Même lorsque, parfois, vous étiez malade, 
vous vous êtes toujours porté volontaire pour donner un coup de main 
dans le travail pastoral. 
Vous avez aidé de nombreuses personnes et leur avez montré la charité 
de Dieu, partageant même les ressources dont vous disposiez. Mais 
vous avez fait les choses comme l'Évangile nous le rappelle, sans faire 
de publicité ni d'étalage. Vous étiez discret, humble et n'aviez pas besoin 
de chercher des gens pour vous féliciter. Vous avez sagement aidé les 
pauvres sans les rendre dépendants, et vous n'aimiez pas qu'ils aient 
l'impression d'être aidés par vous. 
Cher Abba Mansueto, s'il vous plaît, priez pour tous ceux qui sont 
malades et mourants du covid-19. Veuillez continuer à prier et à 
intercéder pour notre pays, l'Éthiopie, et son peuple, que vous avez aimé. 
Priez pour la paix et la réconciliation dans les différentes régions 
d'Éthiopie où sévissent la guerre et les conflits ». 
P. Mansueto, qui était déjà malade depuis un certain temps, a été frappé 
par le covid-19 et est décédé à Hawassa le 27 avril 2021. 
 
P. Antonio Ino (25.06.1930 – 02.06.2021) 
P. Antonio est né le 25 juin 1930 à Lacedonia, dans la province d'Avellino 
(Italie). Trois ans après avoir obtenu son diplôme d'enseignant, il entre au 
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noviciat combonien de Gozzano, où il prononce ses premiers vœux le 5 
août 1955. Immédiatement après, il est envoyé pour le scolasticat au 
séminaire de Viseu : « J'ai dû fréquenter le séminaire théologique 
diocésain », écrit-il, «pour exercer la fonction de préfet, étudier la 
théologie... et logiquement apprendre la langue. Pendant quatre ans, j'ai 
vécu cette vie ! ». Le 5 août 1958, il a prononcé ses vœux perpétuels et 
le 29 juin 1959, il a été ordonné prêtre dans la cathédrale de Viseu. Après 
son ordination, il est resté au Portugal pendant dix-huit ans, avec 
différentes affectations : vice-recteur, directeur spirituel, supérieur, 
formateur, organisateur de journées missionnaires. 
P. Jeremias dos Santos Martins a écrit : « J'ai appris avec tristesse la 
nouvelle de la mort du père Antonio : il était un ami personnel de ma 
famille et de moi-même et je le tenais en haute estime. Mon père aimait 
le recevoir et l'héberger car sa présence était toujours agréable et 
transmettait la sagesse. Je l'ai rencontré lorsqu'il était supérieur de la 
communauté de Maia (petit séminaire), j'avais environ 16 ans. Nous 
étions nombreux et le dimanche matin, il nous donnait une méditation qui 
était toujours très concrète car elle touchait aux problèmes de 
l'adolescence et répondait aux angoisses que nous vivions à cette 
époque. Nous étions tous intéressés et nous participions avec joie à ces 
réunions aussi parce que le père Antonio était non seulement concret 
mais aussi drôle quand il illustrait avec des exemples ce qu'il expliquait. Il 
était un bon communicateur. Il avait l'habitude de dire : ‘Je manque peut-
être d'idées, mais pas de mots’ ! ». 
En 1973, le père Antonio a été envoyé au Mozambique où il est resté - à 
part une année à Rome pour le cours de renouveau - jusqu'en 2003. 
Nous pouvons dire que son nom a marqué l'histoire missionnaire de 
l'évangélisation dans ce pays, où il a travaillé pendant environ 30 ans. 
Il a passé les dix premières années à Buzi, dans le diocèse de Beira, où il 
a vécu "l'indépendance du Mozambique. Des jours inoubliables de joie, 
de bonheur... de liberté (25 juin 1975). En 1977, la terrible guerre civile a 
commencé. Agressions, destructions, massacres, raids, fuites nocturnes, 
enlèvements, faim... nationalisation. Jusqu'en 1984, j'ai vécu seul dans la 
sacristie de l'église. Heureusement, il y avait quatre religieuses 
comboniennes qui, après la nationalisation, ont loué une petite maison 
parmi les gens ». De 1984 à 1988, il se rend à Beira pour commencer le 
moyen séminaire diocésain. En 1988, il retourne en Italie pour une année 
« pour me remonter un peu le moral et me préparer à la formation des 
postulants comboniens mozambicains ». Des travaux qui ont commencé 
en 1990 et se sont poursuivis jusqu'en 1994. 
De cette année-là jusqu'en 2003, il a été directeur spirituel au grand 
séminaire de Saint Augustin (séminaire philosophique diocésain), à 
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Matola : « A cette époque - écrit-il - il y avait des multitudes de 
séminaristes diocésains ! ». La plupart des prêtres et des évêques 
mozambicains le connaissent très bien également en raison de cette 
tâche qu'il a accomplie pendant tant d'années.  
Puis le Père Antonio fut à nouveau envoyé au Portugal, à Viseu, où il 
resta jusqu'à la fin de sa vie, se consacrant en particulier au ministère de 
confesseur. Il était très recherché par les prêtres, les évêques et aussi les 
laïcs qui l'appréciaient particulièrement pour ses conseils. 
« C'était un homme joyeux », écrit encore le P. Jeremias, « généreux, 
attentif et toujours bien disposé, un confrère, un authentique missionnaire 
combonien. Et pour moi, il a été un compagnon de voyage, un ami, un 
conseiller dans les moments les plus difficiles de mon ministère, surtout 
dans les années qui ont suivi les accords de paix et la reconstruction 
nationale au Mozambique. Il s'agissait de périodes de grande incertitude 
dans lesquelles il était nécessaire de prendre des décisions en vue de 
l'avenir ». 
P. Antonio est décédé le 2 juin à 8h30 du matin, dans la communauté 
combonienne de Viseu. Il aurait eu 91 ans le 25 juin.  
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

LE PÈRE : Basilio, du Fr. Castro Jayson (Mario) Torregosa (C). 

LA MÈRE : Ameteledet-Abraha-Amine, du P. Merke Zemicael Tesfazion 
(I). 

LE FRÈRE : Raffaele, du P. Claudio Altieri (†) ; Alfonso, du Fr. Fernando 
Cesaro (I) ; Giuliano, du P. Aldo Pozza (NAP). 

LA SŒUR : Anna, du P. Giuseppe Puttinato (†) ; Angiolina, du P. 
Giacomo Molinari (I) ; Cecilia, du P. Enzo Balasso (EC). 

LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Maria 
Casarotto. 

LES MISSIONNAIRES SÉCULIÈRES COMBONIENNES : Rita Alberti, 
Pasqua Berloco. 
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