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Nominations de l’Institut 
Après avoir procédé aux consultations nécessaires et avoir reçu l’avis 
des confrères nommés et de leurs supérieurs, le Conseil Général a 
nommé : 

• Le P. Opargiw John Baptist Keraryo Vice-provincial de la 
province de la RSA à partir du 21.12.21. 

• Le P. Martin James Devenish Membre du Conseil de l’Économie 
comme représentant des circonscriptions de l’Europe, à partir du 
1.1.2022. 

• Le P. Pierpaolo Monella Père maître du noviciat de Manila à 
partir du 1.1.2022. 

Promulgations 

Directoire Générale de l’Économie 
Le nouveau Directoire des affaires économiques, mis à jour 
conformément aux dernières modifications (voir 37.7.7. et annexe 1), 
a été approuvé dans sa version italienne et est promulgué avec effet 
au 15.03.2022. Les traductions dans les différentes langues sont en 
cours (anglais, espagnol, plus la version française). 

Vademecum du Supérieur de circonscription et de son conseil 
Depuis un certain temps, le besoin se faisait sentir de produire un outil 
de référence rapide pour aider les supérieurs de circonscription et 
leurs conseils à remplir leurs fonctions. Après un long processus de 
révision et de mise à jour par le Vicaire général, le texte actualisé du 
Vademecum a été approuvé par le Conseil général qui a ordonné sa 
promulgation le 15 mars 2022 et sa traduction. 
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Année jubilaire du 150ème anniversaire de la fondation de l'Institut 
des Sœurs Missionnaires Comboniennes 

Les Sœurs Missionnaires Comboniennes célébreront, au cours de 
l'année 2022, l'année jubilaire du 150ème anniversaire de leur 
fondation, qui a eu lieu le 1er janvier 1872. La célébration d'ouverture 
de l'année jubilaire a eu lieu dans leur Maison Mère à Vérone, avec 
une participation malheureusement limitée par les restrictions liées à 
la pandémie de Covid-19. Le P. Tesfaye Tadesse et le Fr. Alberto 
Lamana ont assisté à l'événement en tant que représentants du 
Conseil général. À cette occasion, le Conseil a envoyé une lettre de 
vœux à toutes nos Sœurs : nous nous souvenons d'elles avec une 
affection particulière en cette période de célébration et nous 
remercions Dieu pour tout ce qu'elles ont donné à la mission au cours 
de ces 150 ans. Notre histoire ne peut être comprise sans la 
précieuse collaboration et le témoignage des Sœurs Missionnaires 
Comboniennes. Nous demandons au Seigneur de continuer à bénir 
leur travail de réponse généreuse et courageuse aux nouveaux défis 
de la mission aujourd'hui. 

Note sur la vénérabilité du P. Sartori et la date de la béatification 
du P. Ambrosoli 

Le 10 janvier 2022, la Postulation a informé le Conseil général sur 
deux sujets : la déclaration de la vénérabilité du Serviteur de Dieu 
Bernardo Sartori et l'état d'avancement de la cérémonie de 
béatification du Vénérable Giuseppe Ambrosoli. En plus d'informer sur 
le fait et la signification de la vénérabilité approuvée, pour le P. Sartori 
il ne faut pas ignorer la grande jubilation qui a suivi dans les paroisses 
et les missions où il a travaillé. Surtout dans sa ville natale, des 
célébrations solennelles se préparent et la Postulation a en projet une 
édition augmentée des "Pensées" du P. Sartori et un petit dépliant en 
forme de marque-page qui est déjà imprimé. En ce qui concerne le P. 
Ambrosoli, nous avons discuté de la date définitive de la célébration 
de la béatification. Au moment de la réunion, la situation était encore 
interlocutoire : il s'agissait de choisir Kalongo ou Ronago. Le Conseil 
général et la Postulation insistaient pour que la première option soit 
retenue, par cohérence avec la figure et l'œuvre du père Ambrosoli et 
aussi selon les sentiments de l'Église locale de Gulu. Récemment, 
cependant, nous avons été informés d'une date qui a été fixée 
définitivement par l'archevêque John Baptist Odama, à savoir le 20 
novembre 2022. Cette date ne pourra toutefois être annoncée 
officiellement qu'après une dernière étape formelle, mais non ostative. 
Là encore, en temps voulu et dès que possible, les collaborations 
nécessaires à une célébration digne et sincère de l'événement seront 
communiquées.  
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Élections des suppléants au Chapitre 
Élections des suppléants délégués prêtres 

Les élections des délégués suppléants au Chapitre ont eu lieu l'année 
dernière. Dans sept circonscriptions (DSP, MZ, RCA, RSA, PE, KE) le 
prêtre délégué suppléant ayant obtenu le plus de voix n'a pas atteint 
1/3 des votes valides exprimés (voir RV 150.10). Le CG a demandé 
aux circonscriptions respectives de répéter le vote avant le 31 mars 
2022.  
Suppléants délégués Frères 
L'ensemble de l'exercice s'est avéré extrêmement laborieux et lent en 
ce qui concerne les délégués suppléants des Frères, en raison de la 
grande dispersion des votes qui s'est produite ; cela est dû au fait que 
les circonscriptions établies (sauf pour l'Italie) comprennent plusieurs 
circonscriptions et, en fait, la plupart des électeurs optent pour le 
soutien de Frères connus, souvent membres de leur propre 
circonscription. Sur les neuf circonscriptions établies, seules la 4ème 
(C, E, P) et la 5ème (DSP et LP) ont trouvé un suppléant avec un 
nombre suffisant de voix. Dans les sept autres circonscriptions (n° 1, 
2, 3, 6, 7, 8, 9), les élus ont tous moins d'un tiers des suffrages 
valablement exprimés. En outre, en ce qui concerne l'Italie, le 
supposé suppléant a été transféré dans une autre circonscription, et il 
convient de se référer au Frère voté suivant. 
Compte tenu de la grande difficulté de répéter le processus électoral à 
une époque marquée par la difficulté de communication due à la 
pandémie de Covid-19, le CG décide d'accepter les suppléants déjà 
sélectionnés pour les circonscriptions 1, 2, 3, 6, 8, 9). Pour le collège 
électoral d'Italie, on choisit le deuxième élu de la liste. 
Les Frères suivants sont donc les délégués suppléants au XIX 
Chapitre général : 

• Collège électoral 1 (A, PCA, M, NAP) : Fr. Patt Fabio ; 

• Collège électoral 2 (BR, EC, PE, CO): Fr. Godfroy-Abel; 

• Collège électoral 3 (RCA, TCH, T, CN): Fr. Mwamba Kabaya 
Jean-Marie ; 

• Collège électoral 6 (EGSD, ER, ET, SS) : Fr. Desu Yisrashe 
Banksra ; 

• Collège électoral 7 (I): Fr. Bianchi Giancarlo; 

• Collège électoral 8 (KE, U) : Fr. Adossi Koffissan Adékploví 
Matthias-Elie ; 

• Collège électoral 9 (MZ, MO, RSA): Fr. José Francisco Duarte 
Neto. 
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Utilisation d'images protégées par le droit d'auteur 

Ces dernières années, le CG a reçu des plaintes concernant la 
publication dans nos médias d'images protégées par le droit d'auteur 
et téléchargées directement sur Internet. Conscients qu'il s'agit d'un 
acte illégal avec des conséquences pénales, nous allons présenter un 
protocole simple qui peut aider dans le processus de sélection et de 
publication du matériel graphique. Un article sur ce sujet, qui est 
particulièrement pertinent pour nos magazines et sites web officiels, 
sera publié dans le numéro de janvier du Bulletin MCCJ. Les 
Supérieurs de Circonscription sont priés de faire connaître ce 
protocole aux responsables des médias dans les différentes 
provinces. 
 
Activités du Centre de Formation Permanente 
Année Combonienne de Formation Permanente 

La 20ème édition de l'Année Combonienne de Formation Permanente 
a débuté le 3 janvier 2022. Cette édition voit la présence de 13 
confrères : 10 sont leur pays d'origine et 9 les pays où ils vivent et 
travaillent comme missionnaires. Beaucoup d'entre eux ont passé 
plusieurs mois à Rome pour se préparer au cours en étudiant l'italien. 
L'équipe responsable est composée des Pères Fermo Bernasconi et 
Alberto de Oliveira Silva, qui comptent sur la collaboration de 
nombreuses personnes, Comboniens et d’autres instituts, tant pour 
l'accompagnement personnel que pour la proposition des différents 
thèmes de réflexion. 
Le calendrier de cette année est très spécial : il commence un peu 
plus tard que les éditions précédentes, pour tenir compte de l'urgence 
covid (qui, nous l'espérons, ne perturbera pas trop le programme !) ; 
et il se terminera par un séjour prolongé, d'environ un mois et demi, à 
Limone sul Garda, pour faire place au prochain Chapitre général. 
Les thèmes prennent en considération les dimensions humaine, 
spirituelle, charismatique et missionnaire de notre consécration : il ne 
s'agit pas d'un approfondissement théorique, mais de contenus 
proposés pour aider chacun à relire en profondeur sa propre 
expérience de vie, à repartir avec une passion renouvelée pour la 
mission. 
 
Cours en préparation 
L'équipe du Centre de formation continue prépare deux autres cours : 
➢ Le Cours Combonien pour l'Ancienneté (C.C.A.), destiné aux 

confrères de toutes les circonscriptions qui ont 70 ans et plus. Il 
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sera organisé en septembre et octobre 2022. 
➢ Le Cours Combonien de Renouvellement (C.C.R.), destiné aux 

confrères âgés de 50 à 70 ans, en particulier - mais pas 
exclusivement - à ceux qui célèbrent un anniversaire significatif de 
leur consécration, qui sera organisé à partir de janvier 2023. 

Ces deux cours ne sont pas destinés à une "mise à jour" mais à un 
"renouvellement" et s'inscrivent dans la mission de l'Institut de prendre 
soin des missionnaires, afin qu'ils puissent, en relisant leur 
expérience, entrer avec une confiance et une passion renouvelée 
dans la nouvelle étape de leur vie et la vivre comme témoins de 
l'Évangile. L'invitation s'adresse aux supérieurs des circonscriptions 
pour encourager les confrères à participer à ces activités avec 
conscience. Les confrères qui souhaitent participer sont également 
invités à entrer en dialogue avec leurs supérieurs, afin de prévoir avec 
eux tout ce qui est nécessaire à leur participation. 
L'équipe peut être contactée pour plus de détails et de dialogue à 
l'adresse suivante: fermoberna@gmail.com e/o ccfpmccj@comboni.org 

Merci pour les contributions extraordinaires 
Le Conseil général tient à remercier toutes les circonscriptions qui ont 
répondu à l'appel habituel de contributions extraordinaires pour le 
refinancement des fonds généraux. Les effets de la récession 
économique due à la pandémie de Covid-19 se sont fait sentir, mais 
les circonscriptions n'ont pas manqué d'efforts pour contribuer si et 
quand elles-mêmes se trouvent dans le besoin. Un remerciement 
particulier est adressé à la province de la NAP, qui a apporté une 
contribution extraordinaire et substantielle qui a permis au Conseil 
général de pourvoir aux manifestations de besoin qui se sont 
manifestées dans tant de situations, malgré les contraintes de la 
situation actuelle. 
 
Dates de la prochaine consulte 
Le Conseil général s'efforce d'organiser les visites qui n'ont pas pu 
être effectuées en raison de la pandémie. Pour cette raison, une 
première étape de la consulte de mars commencera plus tôt, du 21 
février au 5 mars. Les dates de la deuxième phase de la consulte 
seront fixées ultérieurement. Le Conseil général invite les supérieurs 
de circonscriptions à présenter leurs dossiers pour la mi-février. 
 
Première profession 
Fr. Mantegazza Giuseppe Luca (I) Limone sul Garda (I) 06.01.22 
 

mailto:fermoberna@gmail.com
mailto:ccfpmccj@comboni.org
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Professions perpétuelles 
Sc. Evans Musyoka Nzuka (KE) Lima (PE) 20.01.2022 
Sc. Mopembu Mambuse Crispin (CN) Isiro St Anne (CN) 22.01.2022 
Sc. Mbusa Tulirwagho Jean Baptiste (CN) Yanonge (CN) 23.01.2022 
 
Ordinations sacerdotales 
P. Régis-Eric Ngalite (RCA) Bangui (RCA) 23.01.2022 
P. Sirak Medhanie Ghebrenegus (ER) Asmara (ER) 30.01.2022 
 
Œuvre du Rédempteur 
Février 01 – 15 C 16 – 28 EGSD 
Mars 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
 
Intentions de prière 

Février – Afin que notre Eglise devienne toujours plus fraternelle et 
toujours plus lieu de participation et de coresponsabilité de tous dans 
l’annonce du Règne de Dieu. Prions. 

Mars – Afin que dans ce mois où nous rappelons de manière spéciale 
Saint Joseph, dans le visage de qui Jésus a vu la tendresse de Dieu 
le Père, tous les chrétiens puissent trouver dans le sacrement de la 
réconciliation le visage de miséricorde du Père qui nous accueille, 
nous embrasse, nous soutient et nous pardonne. Prions. 
 
Calendrier liturgique combonien 
Février 
8 Sainte Joséphine, vierge Mémoire 
 

Mémoires significatives 
Février 
4 Saint Jean de Britto, martyr  Portugal 
6 Saints Martyrs du Japon   Asie 
23 Kidane Mehret, Corédentrice  Erythrée 
 

Mémoires significatives 
Mars 
17 Saint Patrice, évêque   LP (London Province) 
19 Saint Joseph époux de la  
 Bienheureuse Vierge Marie Centrafrique 
 
Confrères qui sont sortis en 2021 
P. Oscar Aníbal Najarro Morales 05/12/2020 (6) PCA 
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Sc. Simião Ernesto Noventa 22/03/2021 (2) MO 
P. Zerbini Adriano 25/03/2021 (6) I 
P. Hernández Rogel Juan José 28/04/2021 (1) PCA 
Sc. Matuta Harry 30/04/2021 (3) MZ 
Sc. Oolio Ismael 30/04/2021 (3) U 
Sc. Petrol Matthews 01/05/2021 (3) MZ 
P. Matua Asumi Alexis 04/05/2021 (6) U 
P. Foncillas Bernaldez José Luis 05/05/2021 (6) E 
Sc. José Torres Bonjesse 01/06/2021 (2) MO 
Fr. Messori Gabriele 02/06/2021 (3) I 
Fr. José Domingos Chuva 10/07/2021 (2) MO 
P. Ricardo Alberto Leite Gomes 30/07/2021 (6) P 
Fr. Mascalzoni Damiano 01/09/2021 (5) I 
P. García Ulloa Victor Hugo 14/12/2021 (6) M 
 

Tot. 15 
 

Note : (1) Incardiné ; (2) Dispense des vœux temporaires ; (3) Sorti à 
la fin des vœux temporaires ; (4) Sorti avant la fin des vœux 
temporaires ; (5) Dispensé des vœux perpétuels ; (6) Laïcisé ; (7) 
Démissionné. 
 
Publications 
 

Pierpaolo Monella mccj, “Am I Cursed?” The long struggle for inner 
liberation, (Suis-je maudit? Le long combat pour la libération 
intérieure), Paulines, Nairobi 2021. C'est l'histoire vraie de Patrick 
(nom fictif), un homme d'âge moyen de Lusaka, et de son parcours de 
conseil personnel avec le père Pierpaolo, qui a duré deux ans et demi 
avec plus de trente séances, pour sortir de son état dramatique. Déjà 
après un an de chemin ensemble, Patrick a clairement perçu qu'il 
s'était engagé dans une « nouvelle voie qui lui permettrait de donner 
le meilleur de lui-même dans la vie et d'affronter l'adversité avec une 
force renouvelée ». Le livre est donc né de son désir que l'expérience 
très positive qu'il vivait puisse aider d'autres personnes, notamment 
des Africains, à grandir sur le plan humain et spirituel. 
 

Bernard Ward, “A Heart for Africa. A life of Saint Daniel Comboni”, 
("Un cœur pour l'Afrique. Une vie de Saint Daniel Comboni"), 
Comboni Missionary Publications, 2021. Il s'agit d'un bref résumé de 
la vie de Daniel Comboni, de sa vocation à sa canonisation, qui se 
termine par quelques pages sur le travail des Missionnaires 
Comboniens aujourd'hui. 
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G. Caramazza mccj, M. Moerschbacher, L. Sileo (a cura di). 
Mission in Africa: Evangelizing the Future (Mission en Afrique : 
Evangéliser l'avenir), Urbaniana University Press 2021. Afin 
d'identifier les différentes manières dont les différents continents et 
contextes contribuent à façonner une théologie de la mission et les 
défis auxquels elle est confrontée aujourd'hui, il convient d'examiner 
de nombreux sujets généraux. Les organisateurs de la conférence 
internationale « Mission en Afrique : évangéliser l'avenir » ont identifié 
trois domaines-clés à explorer dans une perspective africaine : 1) 
l'évangélisation et l'inculturation, 2) le visage féminin de la mission, et 
3) la mission et le développement. Ce volume présente les résultats 
d'une coopération institutionnelle riche et productive, dans l'espoir qu'il 
contribuera à cultiver de nouvelles façons de développer notre tâche 
missionnaire commune. 
 

CURIA 
 
Secrétariat Général de la Mission 
Le Secrétariat Général pour la Mission (SGM) promeut une réflexion 
et un partage missionnaire sur l'encyclique Fratelli tutti, sur la 
fraternité et l'amitié sociale. Cette encyclique nous interpelle en tant 
que missionnaires comboniens et nous stimule à réfléchir sur notre 
ministère missionnaire alors que nous nous préparons pour le 19ème 
Chapitre Général. Sur le site web des SGM (combonimission.net), une 
section "Fratelli tutti " a été ouverte, consacrée aux contributions des 
confrères qui souhaitent partager leurs réflexions et expériences à 
partir d'un chapitre de l'encyclique ou de l'ensemble du document. Il 
s'agit d'un forum ouvert, mais les contributions ne doivent pas 
dépasser une page (500 mots). Le Secrétariat tient à remercier les 
confrères dont les réflexions créent un espace d'écoute et de dialogue 
basé sur des expériences, des contextes et des perspectives 
différents. 
 

MOÇAMBIQUE 
 
Assemblée provinciale 
Les Comboniens qui travaillent au Mozambique ont tenu une 
assemblée provinciale du 10 au 14 janvier au centre catéchétique 
d’Anchilo, à Nampula. Vingt-huit confrères étaient présents, malgré 
les effets de la variante Omicron de la pandémie Covid 19. 
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Le thème choisi était « Les Missionnaires Comboniens dans le sillage 
de la IV Assemblée Pastorale Nationale », une assemblée que l'Eglise 
mozambicaine se prépare à tenir l'année prochaine. 
Massimo Robol, supérieur de la communauté d'Anchilo et membre de 
la commission préparatoire de l'assemblée, a accueilli les participants 
le 10 au soir.  
Le lendemain, le père António Manuel Bogaio Constantino, supérieur 
provincial, a officiellement ouvert l'assemblée, invitant les participants 
à faire de cette rencontre un temps de réflexion, d'agape fraternelle, 
d'évaluation et de planification. Il a souligné l'importance de la prière 
et de l'exercice de la vertu de la patience dans la vie missionnaire. 
Paraphrasant le pape François, il a rappelé que « lorsque la prière fait 
défaut, l'espoir s'évanouit à cause des attentes frustrées, et permet au 
ver de la tristesse qui ronge d'entrer et d'agir... aujourd'hui plus que 
jamais, au Mozambique, nous ne pouvons perdre ni le sens de la 
fraternité, ni la patience, ni l'espoir ». 
Immédiatement après, des messages de salutation ont été lus par Sr 
Laura Malnati, supérieure provinciale des Comboniennes au 
Mozambique, et par Francisco Martinho, coordinateur des Laïcs 
Comboniens au Mozambique, qui n'ont pas pu être présents pour des 
raisons de santé.  
Le thème proposé à la réflexion le premier jour, "Raviver le 
témoignage et l'annonce de la Parole de Dieu aujourd'hui", a été 
présenté par Mgr Ernesto Maguengue, évêque auxiliaire de 
l'archidiocèse de Nampula, qui a souligné l'importance de mettre le 
Christ et sa Parole au centre de toutes les motivations pastorales et 
missionnaires.  
 

NAP 
 
Crèche animée 
En décembre, les Missionnaires Comboniens de Cincinnati, dans 
l'Ohio, ont organisé leur soixante-quatorzième crèche animée. Plus de 
1.400 visiteurs se sont arrêtés au centre missionnaire pour admirer 
cette crèche - montée sur une petite scène - représentant la ville de 
Bethléem avec la Sainte Famille, des animaux, des bergers, les Rois 
Mages et diverses scènes de la vie quotidienne. Il s'agit de l'un de nos 
événements annuels les plus populaires, qui se déroule depuis 74 
ans. Les visiteurs ont également eu l'occasion de visiter le musée des 
missions, de voir l'exposition des crèches du monde entier et de faire 
des achats pour soutenir les missions. 
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POLOGNE 

 
Petits Laïcs Missionnaires Comboniens 
Le 16 janvier 2022, un groupe d'enfants a officiellement commencé sa 
formation pour préparer un voyage missionnaire avec leurs familles. 
L'idée de créer ce groupe est apparue naturelle lorsque les enfants 
ont commencé à venir avec leurs parents aux réunions de formation 
du LMC. Les conjoints qui voulaient discerner leur vocation 
missionnaire ne pouvaient pas imaginer que les enfants ne 
participeraient pas aux réunions, car la décision de partir en mission 
change la vie de tous les membres de la famille. 
À partir de septembre 2021, le groupe chargé d'animer les rencontres 
avec les LMC a donc commencé à réfléchir à la manière d'impliquer 
les enfants dans la formation missionnaire, en tenant compte de leurs 
besoins et de leurs capacités cognitives, qui sont complètement 
différents de ceux des adultes. Il a fallu concevoir un plan de 
formation adapté à l'âge des participants, réfléchir aux valeurs et aux 
thèmes les plus appropriés, trouver des personnes spécifiques pour 
s'en occuper et prévoir également du temps pour le jeu, qui fait partie 
intégrante du développement de l'enfant. 
Après une longue préparation, pour la première fois dans l'histoire des 
Comboniens en Pologne, un groupe d'enfants d'âge préscolaire et 
scolaire a été créé, centré sur l'éveil de l'amour pour Jésus, la 
connaissance de Saint Daniel Comboni, la lecture et la méditation des 
paroles de l'Evangile pour une participation active à l'Eucharistie, 
l'apprentissage des différents aspects de la mission (par exemple la 
culture ou la langue différente des lieux où ils iront), la promotion des 
valeurs sociales, comme la tolérance et le respect des différences. 
Un moment extrêmement important au début de ce nouveau travail a 
été l'entrée des enfants dans le groupe de formation missionnaire, qui 
a eu lieu lors de la première réunion des adultes cette année. Le 16 
janvier 2022, sept enfants ont rejoint le groupe lors de la Sainte 
Messe. Au cours de l'Eucharistie, ils ont reçu des croix missionnaires 
fabriquées par le frère Tomek Basiński, ont chanté leur profession de 
foi avec la communauté des adultes et, pour la première fois, ont 
récité une prière écrite spécialement pour eux. (Fr. Tomek Basiński, 
mccj) 
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IN PACE CHRISTI 
 
P. Ambrogio Reggiori (05.06.1935-06.01.2022) 
P. Ambrogio était une personne sereine et heureuse. Sa principale 
caractéristique était l'humilité, il n'aimait pas être loué et il n'aimait pas 
se faire remarquer. Il a travaillé dur dans la vigne du Seigneur avec 
beaucoup de simplicité et de service.  
Il est né à Varèse le 5 juin 1935. Il a fait son noviciat à Florence et 
prononce ses premiers vœux le 9 septembre 1953. Pour le 
scolasticat, il se rend d'abord à Vérone, puis à Venegono. Il a 
prononcé ses vœux perpétuels le 9 septembre 1959 et a été ordonné 
prêtre le 2 avril 1960. 
Il est immédiatement envoyé au Portugal pour étudier la langue et en 
1962, il est affecté au Mozambique, la mission qui a été la passion de 
sa vie. Il a travaillé dans ce pays pendant 54 ans, de 1962 à 2016 ; ici, 
il a connu toutes les saisons politiques et sociales de la vie des gens. 
Le début de la guerre coloniale en 1964, l'impératif de conscience des 
missionnaires comboniens en 1974, l'indépendance en 1975 ; les 
temps de la guerre civile, qui a duré 16 ans, jusqu'à l'accord de paix 
du 4 octobre 1992.  
P. Ambrogio a partagé avec le peuple les joies et les tristesses, 
l'abondance et la faim, les pleurs et les danses, la vie et la mort, la 
lutte quotidienne pour une vie digne des enfants de Dieu. Il a fait un 
peu de tout : curé et vicaire, supérieur et économe de la communauté, 
projets de développement, étude approfondie de la langue Macua et 
enseignement de celle-ci. Enfin, lorsque sa santé s'est dégradée, il 
est retourné dans sa patrie, laissant son cœur parmi les gens qu'il 
aimait, même si parfois, un peu comme tout le monde, il s'impatientait 
lorsque les gens ne répondaient pas à ses attentes ou lorsque ses 
confrères ne partageaient pas ses projets de pastorale d'insertion. 
Pendant plusieurs années, il a travaillé au Centre catéchétique Paul 
VI, à Anchilo, un centre interdiocésain, à Nampula et au centre 
pastoral de Carapira, diocèse de Nacala, préparant les laïcs et les 
missionnaires à l'œuvre d'évangélisation. Bien qu'il ait beaucoup 
travaillé à la traduction de textes et de catéchèses dans la langue 
locale, le père Ambrogio n'était pas un missionnaire de bureau. Il a 
vécu immergé dans la vie des gens, partageant leur réalité de 
pauvreté et d'abandon, mais surtout leurs rêves et leurs plans pour le 
bien. Même pendant les années de guerre, il ne s'est jamais arrêté, il 
a toujours essayé d'être présent parmi les gens, sur sa moto, dans sa 
voiture ou à pied. Il voulait être présent là où les gens vivaient, 
partager l'exima (farine de maïs ou de manioc), écouter les histoires 
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de vie et de mort des gens et, bien souvent, rester silencieux face à la 
souffrance, la meilleure façon d'évangéliser et d'être une présence du 
Royaume. Au niveau pastoral, sa caractéristique était la catéchèse à 
partir de la Parole. Il a collaboré à la traduction de la Bible en Macua. 
L'un de ses derniers travaux fut le catéchisme pour les nombreux 
catéchumènes adultes du diocèse de Nampula et Nacala, quatre 
volumes, un pour chaque étape du catéchuménat adulte, et un autre 
volume pour les enfants. Il n'a pas accompli ce travail seul, mais son 
dévouement et son engagement étaient extraordinaires. 
De retour en Italie, au Centre P. Ambrosoli de Milan, il continue à 
écrire - en Macua - ses réflexions sur la parole de Dieu, qu'il envoie à 
ses confrères et aux catéchistes : c'est sa façon d'être encore utile à 
la mission mozambicaine, où il a laissé son cœur. 
Sa mort laisse un grand vide. Le père Ambrogio était l'un des "antigos 
combatentes". C'est ainsi que se définissaient les missionnaires de la 
première heure du Mozambique, après avoir traversé tant de guerres 
qui ont détruit tant de vies innocentes. A l'époque de sa mort, il y a 
encore des foyers de guerre, surtout dans le nord, dus à la cupidité 
des hommes et aux intérêts des puissances étrangères et nationales, 
qui exploitent les richesses d'un grand pays, laissant tout un peuple 
dans la pauvreté. Que le Père Ambrogio repose en paix, contemplant 
face à face le Dieu de sa vie, et que du ciel il intercède pour la paix et 
la justice dans ce pays et pour ce peuple qu'il aimait si profondément.  
(P. Jeremias dos Santos Martins) 
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