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DIRECTION GENERALE 
 
 
Commission Pré-capitulaire 
Conclusion de la première étape des travaux 
La commission pré-capitulaire chargée de préparer le déroulement du 
19ème Chapitre Général des Comboniens s'est réunie du 25 janvier 
au 25 février à la Maison Généralice de Rome. Tous les membres 
étaient présents. Dans les prochains jours, une lettre contenant des 
lignes directrices sera envoyée aux capitulaires et le 25 avril, une 
vidéoconférence sera organisée avec tous les capitulaires pour 
partager les propositions de la Commission en vue du Chapitre qui se 
tiendra du 1er au 30 juin 2022 à Rome. Pedro Andrés, coordinateur 
de la Commission, nous a présenté un bref résumé du travail effectué, 
que nous publions ci-dessous.  
La Commission pré-capitulaire a terminé le travail que nous avions 
prévu pour ce mois que nous avons passé ici à Rome, du 25 janvier 
au 25 février. Les difficultés causées par la pandémie n'ont pas 
manqué, d'abord pour voyager depuis nos lieux de service 
missionnaire et ensuite pour nous rencontrer en "face à face". En fait, 
nous avons commencé le travail avec une partie du groupe dans une 
pièce et les autres, chacun dans sa propre pièce, pour faire la 
quarantaine nécessaire. La communauté de la Curie a fait tout son 
possible pour que notre travail puisse se poursuivre, y compris une 
prière constante pour le travail de la commission et pour le bon 
déroulement du Chapitre général dans sa préparation. Un grand merci 
à tous ! 
Le Chapitre général est un point d'arrivée et aussi de départ pour 
notre processus synodal, que nous souhaitons ne pas être un 
processus parallèle mais faire partie du processus synodal en cours 
dans l'Église. Un voyage fait de communion, de participation et de 
mission. 
La commission pré-chapitre est un service subsidiaire dans ce 
processus. Nous avons été chargés d'organiser les travaux 
préparatoires auxquels nous avons tous participé de différentes 
manières. Nous avions déjà reçu du Conseil général, dans la lettre de 
convocation, une icône, "Je suis la vigne, vous êtes les sarments" (Jn 
15), quatre parcours, Examen et révision de la Règle de vie (un long 
processus), Ministérialité en vue de la requalification, Communion des 
biens - partage et durabilité, Vérification et révision de la formation, et 
une prière. Des questionnaires ont ensuite été envoyés pour 
demander la participation de chacun. 
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Comment s'est déroulée la participation ? 37,8% des confrères ont 
envoyé leurs réponses à certains des questionnaires. Il a également 
participé à l'élaboration des rapports de circonscriptions et de 
continents et des rapports des différents bureaux, ainsi que du 
matériel produit dans chacun des quatre chemins effectués par 
l'Institut ces dernières années. Cette participation est-elle suffisante 
ou insuffisante ? La Commission voulait tout accueillir, le valoriser, le 
respecter, l'organiser et le mettre à la disposition du Chapitre. 
Tout d'abord, notre travail a consisté à faire une synthèse thématique 
des réponses aux questionnaires ; nous avions déjà travaillé avant 
d'arriver à Rome, chacun chez soi, à la lecture des réponses. C'est là 
que nous avons fait la synthèse qui nous a servi à élaborer le contenu 
des outils que nous offrirons : des propositions et du matériel qui 
peuvent aider les membres du Chapitre à faire un discernement 
éclairé. 
Nous avons révisé les statuts du Chapitre précédent. Avec l'aide du 
facilitateur, nous proposons des changements, avec des motivations 
différentes. Nous souhaitons promouvoir la synodalité, la participation 
de tous au processus de discernement. Parmi les différents types de 
méthode, nous donnons la priorité à une méthode d'appréciation, 
c'est-à-dire qui cherche les graines de vie qui sont là, ce qui 
fonctionne, ce qui nous fait rêver, sans oublier les maladies, ce dont 
nous souffrons dans l'Institut, pour ensuite passer à dessiner l'avenir 
d'espoir et nous engager tous ensemble. Notre objectif n'est pas de 
rédiger un document issu d'un débat entre idéologies pour dire 
comment ils doivent changer à ceux qui ne sont pas convaincus ou 
qui n’agissent pas bien. Nous voulons éviter de nous enfermer, en 
tant que Chapitre, dans la rédaction d'un document, nous engager 
dans un exercice de discernement communautaire sur la vie et la 
mission de l'Institut dans l'aujourd'hui de l'Église au service du 
Royaume de Dieu et produire des orientations pour les six prochaines 
années. 
Nous proposerons un Instrument de discernement. Dans 
l'introduction, nous présenterons les motivations que nous avons 
recueillies à partir de ce que nous avons reçu, puis il y aura un rapport 
pour chacun des quatre chemins, dans lequel nous présenterons : le 
chemin parcouru, les lumières et les ombres, la réalité actuelle et les 
défis et propositions à considérer. Nous ajouterons également notre 
propre résumé des réponses aux questionnaires et une liste d'autres 
idées proposées à l'attention du Chapitre. Ce matériel sera utile pour 
que chaque membre du Chapitre puisse apporter sa propre 
contribution au discernement commun. 
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Un moment très important du Chapitre sera également l'élection du 
Supérieur Général et du Conseil. Cependant, nous ne sommes pas 
impliqués dans cette affaire et n'avons rien à proposer. Nous 
demandons aux capitulaires de se joindre à une vidéoconférence 
le 25 avril à 14 heures pour un plus grand partage du fruit de notre 
travail. Ce moment marquera un pas de plus sur la voie du Chapitre 
reporté et souhaité. Le chemin que nous faisons est un voyage 
synodal et spirituel, dans la préparation, la célébration et la 
transmission. Un processus que nous faisons enraciner dans le Christ 
et ensemble avec Comboni, pour vivre la mission comme un chemin 
synodal de fraternité. Les capitulaires représentent tout le monde, le 
Chapitre est l'Institut combonien qui répond à la vocation et à la 
mission qui lui ont été confiées. C'est donc aux capitulaires de se 
préparer au mieux et à tout l'Institut de prier la Sainte Trinité de leur 
donner un esprit de discernement de Sa volonté par l'intercession de 
la Vierge et de Saint Daniel Comboni. (P. Pedro Andrés, coordinateur)  
 
Professions perpétuelles 
Sc. Clement Mutie Mbithi (KE) Kacheliba (KE) 23.01.2022 
Sc. Adobo Mabolotu Seraphin (CN) Bondo (CN) 02.02.2022 
 
Ordinations 
P. Tesema Habtamu Masresha (ET) Waragu (ET)  05.02.2022 
P. Jobo Stanislas (MW) Guilleme-Mchinji (MZ) 05.02.2022 
P. Silwembe Christopher (Z) Guilleme-Mchinji (MZ) 05.02.2022 
P. Katembo Muhandiro Jean Paul (CN) Butembo-Beni (CN) 16.02.2022 
P. Paluku Vindu Muyisa Moïse (CN) Butembo-Beni (CN)  16.02.2022 
P. Oduor Kevin Otieno (KE)  Kisumu (KE)  26.02.2022 

 
Œuvre du Rédempteur 
Mars 01 – 07 CO 08 – 15 E 16 – 31 DSP 
Avril 01 – 15 CN 16 – 30 EC 
 
Intentions de prière 

Mars – Afin qu'en ce mois où nous faisons mémoire de manière 
particulière de saint Joseph, dans le visage duquel Jésus a vu la 
tendresse de Dieu le Père, tous les chrétiens puissent rencontrer 
dans le sacrement de la réconciliation le tendre visage du Père qui 
nous accueille, nous embrasse, nous soutient et nous pardonne. 
Prions 
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Avril – Pour que nous nous souvenions qu'aujourd'hui encore le 
Christ ressuscité et glorieux est la source profonde de notre 
espérance, certains que son aide ne nous manquera pas pour 
accomplir la mission qui nous est confiée. Prions 
 
Anniversaires significatifs Mars 
17 Saint Patrice, évêque   LP (London Province) 
19 Saint Joseph, époux de la Bienheureuse 
 Vierge Marie    Centrafrique 
 

Anniversaires significatifs Avril 
25 Saint Pedro de San José 
 de Betancur, religieux  DCA (Amérique 

Centrale, Costa Rica, 
Guatemala, El Salvador, 
Nicaragua) 

 
Publications 
Sous la direction de G. Scattolin mccj et Riccardo Paredi, 
Manifestazioni spirituali nell'Islam, Antologia di alcuni testi 
fondamentali del sufismo classico (secoli I/VII - VII/XIII) tradotti e 
commentati (Manifestations spirituelles dans l’Islam, Anthologie de 
quelques textes fondamentaux du soufisme classique traduits et 
commentés). Édition intégrale, Officina di Studi Medievali 2021. À 
travers les mots des soufis eux-mêmes et leur inlassable quête du 
Divin, le livre nous permet de découvrir les expériences et la sagesse 
de ces ascètes et mystiques qui ont vécu entre le Ier/VIIe et le IIIe/IXe 
siècle. De brèves introductions historiques éclairent le contexte 
politico-religieux de l'époque, tandis qu'un vaste appareil de 
commentaires, notes et observations sémantico-philologiques offre 
différentes clés de lecture de ces textes spirituellement et 
linguistiquement denses.  
 

Francesco Chemello mccj, Una grande storia d'amore. La missione 
comboniana in Sud Sudan dal 1857 al 2017, (Une grande histoire 
d’amour. La mission combonienne au Sud-Soudan de 1857 à 2017), 
avec une brève mise à jour 2017-2021, Bibliotheca Comboniana FS 
19, Direction générale MCCJ Rome 2021. Le livre décrit une œuvre 
de Dieu - écrit dans l'introduction P. Louis Okot Ochermoi Tony, 
supérieur provincial du Sud-Soudan : « réalisée par des personnes 
passionnées par l'Évangile et la mission, qui sont allées dans des 
endroits inconnus et hostiles, ont appris à connaître les gens et ont 
permis à ces gens d'avoir la vie en abondance... ». Cette 
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réinterprétation de notre histoire (publiée à un moment où la situation 
de la province est sombre) nous invite à vivre avec espoir, car la main 
de Dieu qui a commencé cette œuvre la mènera à son terme.  
 

BRASIL 
 

Amérique Latine – Conseil Continental de la Mission 
Rencontre combonienne d’Écologie Intégrale 
En dialogue avec la Direction Générale, le Conseil Continental de la 
Mission organise une Rencontre des Comboniens sur l'Ecologie 
Intégrale, qui aura lieu en parallèle avec le Forum Social Pan-
Amazonien (X FOSPA), convoqué à Belém do Pará, en Amazonie 
brésilienne, du 28 au 31 juillet. 
On attend la participation d'environ 35 membres de la Famille 
Combonienne (MCCJ, SMC, LMC et séculières). La première partie 
de la rencontre sera un moment d'écoute et d'échange avec les 
peuples du Panama réunis au sein de FOSPA. Dans la deuxième 
partie, du 1er au 3 août, nous approfondirons la spiritualité 
combonienne et notre charisme à la lumière du Magistère de l'Eglise 
et du paradigme de l'Ecologie Intégrale développé dans l'encyclique 
Laudato Si'.  
Nous évaluerons et relancerons la priorité missionnaire avec les 
peuples indigènes du continent, et la mémoire vivante des martyrs, 
avec une attention particulière au message très actuel du Père 
Ezechiele Ramin. Nous échangerons nos expériences, en écoutant le 
témoignage d'autres continents et la rencontre fructueuse de nos 
réalités et de nos projets pastoraux avec les mouvements sociaux et 
environnementaux, comme le recommande le pape François. 
 
70 ans de présence combonienne 
La Province poursuit et relance la célébration de ses 70 ans de 
présence au Brésil. Parmi les initiatives en cours, nous signalons une 
série mensuelle de courtes vidéos sur les figures comboniennes les 
plus significatives au Brésil ; un programme thématique annuel 
proposé aux paroisses comboniennes, pour célébrer ensemble avec 
les gens, en se concentrant chaque mois sur un thème de la mission 
combonienne au Brésil ; un programme vidéo mensuel d'animation 
vocationnelle adressé aux jeunes, intitulé "ProVocation aux jeunes". 
Des moments significatifs de célébration sont en cours d'organisation, 
notamment à la fin du mois de juillet, en mémoire du P. Ezechiele 
Ramin ; avec les Missionnaires Comboniennes, la célébration du 
150ème anniversaire de la fondation de leur Institut ; en septembre, la 
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célébration de clôture de l'année, symboliquement organisée dans 
l'une des périphéries urbaines dans lesquelles nous sommes 
engagés, relançant la périphérie comme "lieu théologique" de 
l'évangélisation aujourd'hui. 
 
Les confrères du Brésil rappellent le Fr. Soares  
Manuel Soares (25.02.1943 - 21.02.2022) voulait fêter son 79ème 
anniversaire avec la communauté d'Angelim, qu'il aimait tant, mais 
cela n'a pas été possible ! 
Le frère Manuel est arrivé du Portugal au Brésil il y a environ 50 ans, 
avec la vocation de frère consacré. Puis, à la fin des années 1960 et 
au début des années 1970, il a demandé à ses supérieurs de 
continuer à travailler seul à Balsas, mais en dehors de l'Institut. Plus 
tard, il s'est installé dans le village d'Angelim, où il s'est consacré à la 
pastorale sociale. 
« Je suis venu à Angelim », a-t-il expliqué dans une interview, « parce 
qu'il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin d'aide. J'ai fait don 
de mes terres à des familles pauvres et à d'autres organisations 
caritatives. Je suis heureux parce que, même si je ne fais plus partie 
de l'Institut combonien, je n'ai jamais perdu la mémoire du charisme 
du fondateur Saint Daniel Comboni. Je garde, comme nourriture et 
fondement de mon activité sociale, une de ses phrases : ‘ L'apôtre ne 
travaille pas pour son propre bien, mais pour Dieu. Il ne cherche pas 
son propre bonheur, mais celui des autres, et il sait que l'Œuvre ne 
meurt pas avec lui, et que sa tombe devient un berceau où naissent 
de nouveaux apôtres' ».  
Depuis les années 1970, le Fr. Manuel a été un promoteur d'activités 
de développement humain, cherchant à garantir le droit à la terre, à 
l'éducation, au travail, à la santé, avec des cours professionnels. Il 
était professeur dans les ateliers où étaient dispensés des cours de 
charpenterie, de menuiserie et d'électricité. Pendant une vingtaine 
d'années, il a été directeur de la société de charité St Camillus à 
l'hôpital São José. 
« Manuel a consacré sa vie à notre ville. Les problèmes difficiles et 
délicats de Angelim lui étaient presque toujours confiés pour être 
résolus, car il avait une manière très humaine de traiter les gens. Par 
exemple, il a organisé le transfert de malades ayant besoin de soins 
spéciaux vers d'autres villes et a essayé d'aider les cas les plus 
désespérés, en transférant les personnes gravement malades à 
Teresina ». 
Lors de la messe des funérailles, le père João Filho, qui a présidé la 
célébration, a déclaré : « Pour nous, le frère Manuel était un rappel 
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vivant de la présence des Comboniens dans notre diocèse de Balsas. 
Son histoire, en effet, est liée à l'activité d'évangélisation des 
Comboniens. Son travail visait à favoriser la croissance des CEB 
(Communautés ecclésiales de base) et l'engagement dans le domaine 
social, notamment dans le domaine de la santé. À Angelim, il a fait 
l'expérience du don total de soi au service de notre peuple. Il vivait 
seul dans sa petite maison, menait une vie simple et humble, donnant 
toujours ce qu'il avait. Il était un exemple de chrétien : il a quitté sa 
terre, sa culture et sa famille pour vivre parmi nous, témoignant de sa 
foi en tant que missionnaire. Moi et les habitants d'Angelim ne 
pouvons que dire : merci beaucoup, frère Manuel, Dieu t’a déjà 
accueilli dans sa maison ». (Enzo Santangelo, mccj) 
 

EGSD 
 
Le ministère du Lectorat 
Le 23 janvier, dimanche de la Parole de Dieu, la communauté de 
formation insérée de Cordi Jesu, au Caire, a vécu un beau 
témoignage de vie avec quatre scolastiques qui ont reçu le ministère 
de lecteurs (lectorat). 
La célébration liturgique, à laquelle ont participé des jeunes de 
l'université étrangère du sanctuaire de Cordi Jesu et quelques amis, a 
été présidée par le vice-provincial d'Egypte-Soudan, le P. Dominic 
Eibu, représentant le supérieur provincial et l'ordinaire du vicariat latin 
en Egypte. Le père Eibu a souligné que la Parole de Dieu, lorsqu'elle 
est bien proclamée, doit produire un impact sur ceux qui l'entendent, 
et que le lecteur doit se préparer quotidiennement, en la méditant, afin 
d'être capable de proclamer ce qui a d'abord eu un impact sur lui. 
Ce ministère intervient au moment où le Saint-Père a établi le 
troisième dimanche du temps ordinaire comme le dimanche de la 
Parole de Dieu. 
Chaque pas effectué dans notre communauté insérée est un moment 
de grâce et en même temps une histoire en devenir. Restons toujours 
reconnaissants à Dieu pour sa présence incessante sur le chemin 
avec chacun d'entre nous, et prions pour qu'il mène à bien tout ce qu'il 
a commencé dans nos vies, dans notre communauté, dans notre 
province et notre Institut.  
 
Comboni College Khartoum : nouveau laboratoire informatique 
Le 8 février 2022, un nouveau laboratoire informatique a été inauguré 
au Comboni College Khartoum (CCK) au Soudan. Il a été dédié à la 
mémoire de feu le Père Luigi Cocchi (1932-2021), qui dans les 
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années 1990 avait déjà mis en place un laboratoire informatique pour 
l'école CCK ainsi que pour le personnel de l'église. Ce nouveau 
laboratoire a été mis en place grâce à la contribution de Mondo 
Aperto Onlus, l'association caritative de la province italienne. 
Les temps nouveaux exigent de nouvelles compétences et les 
connaissances informatiques sont devenues une exigence de base 
pour tous. Nous espérons qu'il sera le premier d'une longue série 
d'ateliers, au CCK ainsi que dans d'autres écoles du Soudan, où les 
technologies de l'information et de la communication (TIC) sont une 
matière obligatoire introduite dans le nouveau programme scolaire, 
alors que très peu d'écoles disposent de telles installations. 
L'inauguration a été suivie par le supérieur provincial, le Père John 
Richard Kyankaaga, quelques frères et enseignants. Elle s'est 
déroulée en plein milieu du dernier blocus national des écoles imposé 
par le gouvernement pour la dernière vague de Covid, qui a une fois 
de plus interrompu l'année scolaire déjà perturbée et a été ralentie à 
plusieurs reprises par les manifestations en cours. 
Lors de la bénédiction de l'atelier, la "réinterprétation" suivante du 
psaume 23 a été lue : « Le Seigneur est mon programmateur, je ne 
me planterai pas. Il a installé Son logiciel sur le disque dur de mon 
cœur. Tous Ses commandements sont faciles à utiliser. Sa direction 
me guide vers les bons choix pour l'amour de Son nom. Même si je 
traverse les problèmes de la vie, je ne craindrai pas bug, car il est 
mon backup. Son mot de passe me protège. Il prépare un menu 
devant moi en présence de mes ennemis. Il suffit d'appuyer sur un 
bouton pour obtenir de l'aide. Certes, Sa bonté et Sa miséricorde me 
suivront, tous les jours de ma vie. Et mon dossier sera joint au Sien et 
sauvé pour toujours ! ». 
 
Le diocèse de El Obeid célèbre les 150 ans de l’arrivée des 
Comboniens 
En 1871, Daniel Comboni avait envoyé un groupe de trois 
missionnaires de Khartoum vers l'ouest du pays pour chercher un 
endroit approprié pour établir une mission dans des conditions 
météorologiques plus favorables.  
Les trois missionnaires, le P. Stanislao Carcereri, chef du groupe, le 
P. Giuseppe Franceschini et le P. Domenico Polinari, arrivèrent le 15 
janvier 1872 à El Obeid, considéré comme un lieu approprié. Peu 
après, dans un lieu appelé Suk al-dalala, une petite église fut 
construite et bénie par Comboni en mai de la même année.  
Dix ans plus tard, en 1882, un an après la mort de Comboni, l'église 
est abandonnée à cause de la révolution Mahdiyya et est finalement 
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détruite. Les missionnaires ne sont revenus qu'en 1900. Après leur 
retour, ils se sont installés sur le site de l'actuelle cathédrale, qui a été 
consacrée par l'évêque Edoardo Mason le 3 mai 1963, sous la 
protection de Notre-Dame Reine d'Afrique. 
La célébration du 16 janvier 2022 a été organisée pour commémorer 
l'arrivée de ces vaillants hommes de foi. 
Les chrétiens, comme l'a rappelé l'évêque au cours de la célébration 
et pendant les jours de préparation de la cérémonie, doivent leur foi à 
ces courageux missionnaires et à leurs successeurs. La communauté 
chrétienne s'est développée en dépit de divers défis et l'Église 
progresse lentement vers l'autosuffisance, l'autopropagation et l'auto-
ministère. 
Mgr Yunan Tombe Trille, lui-même Nouba, né et élevé à El Obeid, a 
invité la communauté chrétienne à s'inspirer des missionnaires qui ont 
tout quitté pour apporter la foi afin que la Croix du Christ, sa Parole et 
sa présence dans l'Eucharistie soient toujours les signes vivants de sa 
croissance. 
De nombreux religieux et religieuses, le clergé diocésain et des 
fidèles laïcs ont assisté à la célébration. Nous rappelons qu'au 
Soudan, il y a environ 1,1 million de catholiques, soit environ 3,2% de 
la population totale ; dans le diocèse d'El Obeid, il n'y a que 100 000 
catholiques. 
 

ERITREA 
 
Ordination sacerdotale  
Le 30 janvier 2022, le diacre Sirak Medhanie Ghebrenigus a été 
ordonné prêtre dans la paroisse de Kidanemihret à Sembel, à la 
périphérie de la ville, où le père Sirak avait exercé son travail pastoral 
pendant son scolasticat. 
L'ordination a été précédée de plusieurs journées d'animation 
missionnaire : la première, le 16 janvier, dans la paroisse de 
Kidanemihret, était destinée en particulier aux jeunes. 
Ensuite, du 17 au 26 janvier, Comboniens et Comboniennes ont 
animés dans l'éparchie de Keren, dans la paroisse du P. Sirak, 
suivant un programme établi avec le curé et le conseil paroissial. Ce 
fut une belle expérience que les fidèles ont beaucoup appréciée. 
L'ordination sacerdotale a été présidée par l'archevêque Menghesteab 
Tesfamariam mccj. Pendant la cérémonie, tous les confrères 
comboniens, les sœurs comboniennes, les parents, les proches et les 
amis du P. Sirak étaient présents.  
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Dans son homélie, Mgr. Menghesteab a souligné les responsabilités 
du sacerdoce.  
Après le déjeuner, le P. Habtu Teklay, Supérieur Délégué, a remercié 
Dieu pour le don sacerdotal à notre Institut et à l'Eglise. Il a remercié 
l'archevêque pour son service, les parents de Sirak pour leur 
générosité et tous ceux qui ont aidé à la célébration, et a souhaité au 
prêtre nouvellement ordonné d'abondantes bénédictions de Dieu dans 
son service missionnaire. (P. Bahta Uqbaghiorghis mccj) 
 

ESPAÑA 
 
Prix “Carisma de Misión y Cooperación” à Mgr. Arellano  
Les Comboniens travaillant en Espagne sont fiers d'annoncer que Mgr 
Eugenio Arellano, évêque émérite du vicariat apostolique 
d'Esmeraldas, au nord de l'Equateur, a reçu le prix "Carisma de 
Misión y Cooperación" de la Confédération espagnole des religieux 
(CONFER). 
Selon un communiqué de presse publié le 1er février, la CONFER 
reconnaît le travail accompli par Mgr Arellano pendant 26 ans dans le 
vicariat d'Esmeraldas "au service des communautés afro-
descendantes" et son engagement en faveur de la paix "dans une 
zone non exempte de conflits". 
Mgr Arellano est né à Corella (Navarre) en 1944 et a été ordonné 
prêtre en décembre 1972. Bien qu'il ait été formateur de jeunes 
comboniens à Paris pendant six ans et qu'il ait exercé divers services 
pastoraux en Espagne et au Portugal, sa vie missionnaire est 
étroitement liée à l'Équateur, où il est arrivé pour la première fois en 
1978. Après plusieurs années de service pastoral, il a été élu 
supérieur provincial de l'Équateur puis, en 1995, nommé évêque 
d'Esmeraldas, poste qu'il a occupé avec beaucoup d'engagement 
jusqu'à son remplacement le 2 septembre passé. Entre 2017 et 2020, 
il a été président de la Conférence épiscopale équatorienne. 
Homme bon, joyeux et très proche des gens, il a toujours consacré 
des heures et des heures de son service épiscopal à écouter tout le 
monde car, comme il le dit, « il faut apprendre à perdre du temps à 
parler aux gens, à s'asseoir et à rire avec eux, à manger ensemble. Ils 
doivent apprendre à connaître la voix du pasteur non seulement dans 
la cathédrale, mais aussi dans la vie quotidienne. Ils doivent sentir 
que vous leur appartenez et pour cela, vous devez laisser de côté les 
choses importantes ». 
Les prix Charisma sont attribués à des personnes ou à des institutions 
dont l'action s'inscrit dans l'objectif fondamental de la CONFER, qui 



12 

 

est d'animer, de servir et de promouvoir la vie religieuse. Les prix 
seront remis en novembre prochain.  
 

ETHIOPIA 
 
Ordination sacerdotale  
Le 5 février 2022, le diacre Surafiel Habtamu Masresha Tesema a été 
ordonné prêtre à Waragu, Oromia, lors d'une célébration très bien 
préparée et très suivie qui s'est tenue dans la belle église paroissiale 
du Très Saint Sauveur, qui était bondée de monde. Pendant deux 
jours, Waragu a été transformé en un centre spirituel de la foi 
catholique, un coin de la Jérusalem céleste, nommé par tous les 
habitants de la région et visité par d'importants pèlerins ; en 
particulier, par l'Esprit Saint invoqué sur Abba Habtamu avec 
l'imposition des mains par l'évêque Seyoum Fransua. 
Le curé de Waragu, Abba Michael Miriti, IMC, a généreusement 
accueilli et hébergé Mgr Seyoum, les prêtres, les nombreuses 
personnes présentes et le Père Habtamu qui a été affecté et se 
prépare à partir en Ouganda. 
 

ITALIA 
 
Le Cardinal Ayuso à Venegono Superiore 
Le Card. Miguel Angel Ayuso Guixot, président du Conseil pontifical 
pour le dialogue interreligieux, a visité, du 11 au 13 février, la 
communauté de Venegono Superiore, qui célèbre en ces mois le 
centenaire de sa présence dans le pays. Le cardinal a également eu 
des rencontres avec la communauté catholique locale.  
Deux raisons ont poussé le président du Conseil pontifical pour le 
dialogue interreligieux à se rendre à Venegono Superiore, un territoire 
de la province de Varèse, en Lombardie : le troisième anniversaire de 
la signature à Abu Dhabi du document sur la fraternité humaine pour 
la paix mondiale et la coexistence commune (signé le 4 février 2019 
par le pape François et le grand imam d'Al-Azhar) et la célébration du 
centenaire de la présence des Comboniens à Venegono Superiore 
(juillet 1921-juillet 2022). 
Vendredi soir, le cardinal Ayuso s'est rendu au séminaire 
archiépiscopal de Venegono Inferiore pour une rencontre avec les 
séminaristes du diocèse de Milan, sur les thèmes du document d'Abu 
Dhabi. 
Le même thème a été abordé le samedi soir dans l'église paroissiale 
de Venegono Superiore. Interviewé par le rédacteur en chef des 
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pages "Chatolica" du quotidien "Avvenire", le cardinal Ayuso a offert 
aux participants d'importantes réflexions sur le thème de la fraternité 
et l'importance du chemin vers la fraternité humaine comme voie de la 
paix. Il a souligné l'importance du dialogue dans la construction de la 
paix, un dialogue qui ne signifie pas la perte de sa propre identité, 
mais qui, partant d'une identité claire et sûre, permet de "regarder 
l'autre dans les yeux" et de marcher et construire ensemble les 
chemins de la paix. 
L'église était remplie de personnes - y compris Mgr Damiano Guzzetti 
et les supérieurs des circonscriptions africaines comboniennes, le P. 
Léonard Ndjadi Ndjate, du Congo, et le Père Fidèle Katsan Fodagni 
Kokouvi, du Tchad - qui, en silence pendant plus d'une heure, ont 
écouté attentivement les paroles du Cardinal. 
Le dimanche matin, le cardinal Ayuso a présidé la célébration 
eucharistique, également dans la paroisse. Merci au cardinal Ayuso 
pour ses paroles, sa disponibilité et sa simplicité. 
 

KENYA 
 
Diaconat 
Le samedi 29 janvier 2022 a été un grand jour dans la paroisse de 
Sainte-Croix, à Kacheliba, dans le Pokot occidental, pour l'ordination 
diaconale du scolastique Clément Mutie Mbithi. L'évêque de Kitale, 
Mgr Maurice Crowley, était un peu triste parce que la nuit précédente, 
il avait perdu son ancien vicaire général, le père Francis Opondo : 
« La nuit dernière, - furent ses premiers mots, - un de mes prêtres est 
mort et, grâce à Dieu, aujourd'hui j'ordonne un diacre ». 
Il a ensuite fait l'éloge des Comboniens pour le bon travail qu'ils ont 
accompli et qu'ils continuent d'accomplir auprès du peuple Pokot. Tout 
en félicitant les parents de Clément pour avoir donné leur fils au 
service de l'Eglise, l'évêque a mis au défi les personnes présentes 
d'être prêtes à offrir leurs fils et leurs filles pour servir le peuple de 
Dieu, en disant que le Pokot occidental ne compte que trois prêtres, 
deux diocésains et un Combonien. 
La famille du diacre, ainsi que plusieurs dignitaires, dont le sénateur 
de la région, ont assisté à cette belle célébration, pleine de musique 
et de danse. Ce dernier a remercié l'évêque pour ses visites 
constantes dans le Pokot occidental et l'a assuré que cette année, 
année électorale, tout se déroulera paisiblement. 
De nombreux confrères des communautés voisines (Turkana et 
Pokot) ont également participé, ainsi que le groupe de Nairobi, dirigé 
par notre supérieur provincial, le P. Austin Radol Odhiambo, qui a 
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remercié la communauté de la paroisse de Kacheliba, dirigée par le P. 
Chrisantus Kegwee Mose, pour avoir préparé cette belle cérémonie. 
(P. David K. Ahiro, mccj) 
 

MALAWI-ZAMBIA 
 
Ordination sacerdotale  
Le 5 février était un jour de joie et d'allégresse, plein de l'amour et de 
la grâce de Dieu. Deux de nos confrères, Christopher Silwembe et 
Stanislas Jobo, ont été ordonnés prêtres par le nouvel archevêque de 
Lilongwe, Mgr George Desmond Tambala, OCD. 
L'ordination a eu lieu dans la paroisse de Sainte Anne Guillime au 
Malawi. De nombreuses personnes y ont assisté. C'est la première 
ordination que Mgr George Desmond Tambala préside depuis qu'il est 
devenu l'ordinaire local de Lilongwe. Dans son homélie, le prélat a 
rappelé aux nouveaux ordonnés que le sacerdoce n'est pas un travail 
rémunéré et les a invités à faire preuve d'amour envers Dieu et les 
personnes qu'ils sont appelés à servir, en suivant l'exemple du Christ, 
le bon berger. 
P. Stanislas a été affecté à la province de Malawi-Zambie tandis que 
le P. Silwembe a été affecté à la province du Kenya. Nous remercions 
le Seigneur pour le don du sacerdoce et les accompagnons de nos 
prières. 

NAP 
 
Visite de la province 
« En Amérique du Nord, si quelqu'un vous rend visite pendant l'hiver, 
cela signifie qu'il se soucie vraiment de vous et qu'il vous aime ». Ces 
mots pourraient s'appliquer au P. Tesfaye Tadesse, Supérieur 
Général, et au P. Pietro Ciuciulla, Assistant Général, qui ont fait leur 
visite à la Province du 25 janvier au 17 février 2022. 
Cette disposition du cœur nous rappelle Saint Daniel Comboni : « Le 
jour et la nuit, le soleil et la pluie, me trouveront également toujours 
prêt pour vos besoins spirituels : le riche et le pauvre, le bien portant 
et l’infirme, le jeune et le vieillard, le maître et le serviteur auront 
toujours un égal accès à mon cœur. Votre bonheur sera le mien, et 
vos malheurs seront aussi les miens. Je viens faire cause commune 
avec chacun de vous, et le plus heureux de mes jours sera celui où je 
pourrai donner ma vie pour vous » (Ecrits 3158-59). 
Animés par les mêmes sentiments, le P. Tesfaye et le P. Pietro ont pu 
voir de près le travail que les Comboniens réalisent dans la paroisse 
de St. Lucy, dans un quartier pauvre de Newark. Les enfants et petits-
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enfants d'immigrants italiens considèrent ce quartier comme leur 
maison. Cette visite a permis au P. Tesfaye d'entendre le coordinateur 
de Vivat International. Le P. Tesfaye, qui est membre du conseil 
d'administration de Vivat International, a pu se faire une idée de 
l'excellent travail accompli par le groupe de religieux et religieuses : 
l'organisation travaille avec des groupes de base et influence les 
délégués gouvernementaux auprès des Nations Unies. Le P. Tesfaye 
a ensuite effectué une visite rapide au siège des Nations Unies et au 
bureau de Vivat International situé à proximité. 
Les confrères travaillant dans la région de Californie ont été heureux 
de rencontrer les deux membres du Conseil général, qui ont participé 
aux liturgies dominicales, rencontrant ainsi également les paroissiens. 
Le P. Tesfaye a encouragé les frères à "partager le visage de 
Comboni", c'est-à-dire à prendre soin de la santé mentale des 
personnes que Dieu met sur notre chemin, les migrants, les pauvres, 
les souffrants, les jeunes et les exclus. 
Le P. Tesfaye et le P. Pietro ont pu rencontrer l'archevêque de Los 
Angeles, José Horacio Gómez Velasco, président de la Conférence 
des évêques catholiques des États-Unis (USCCB), qui a partagé les 
joies et les défis de l'Église catholique aux États-Unis. L'évêque 
catholique Alberto Rojas a également exprimé sa gratitude pour le 
travail d'évangélisation que les Comboniens réalisent dans son 
diocèse. 
Les Comboniens de Cincinnati étaient également heureux de recevoir 
les visiteurs. Les premiers missionnaires sont arrivés aux États-Unis 
en 1938 et ont été accueillis par l'archevêque McNicolas. Nous 
sommes présents dans cet archidiocèse depuis lors. L'archevêque 
Dennis Schnurr a informé les visiteurs de la réorganisation de 
l'archidiocèse sous le nom de "Phares de Lumière", où l'énergie 
évangélisatrice des Comboniens est également attendue. 
La nouvelle communauté de La Grange Park a accueilli le P. Tesfaye 
et le P. Pietro et a célébré la messe avec les amis de la communauté. 
Nous avons également rendu visite à de vieux amis et bienfaiteurs. 
Cette visite a été l'occasion pour le Supérieur Général et l'Assistant 
Général d'exprimer leur gratitude aux Laïcs Missionnaires 
Comboniens et aux Dames Auxiliaires de Monroe, Michigan, qui 
gardent le souvenir de notre présence. Malgré le froid, les visiteurs se 
sont arrêtés au cimetière Saint-Joseph pour prier pour les confrères 
décédés qui y reposent. 
Par un temps froid, glacial et neigeux à Kitchener, Ontario (Canada), 
le P. Tesfaye et le P. Peter ont été chaleureusement accueillis par les 
fidèles des paroisses de St Joseph et St Ann. Le père Tesfaye a pu 
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concélébrer dans le rite Geez avec la communauté érythréenne, dans 
la célébration présidée par le père Mussie Abraham. Les 
responsables de la communauté érythréenne et les Sud-Soudanais 
ont exprimé leur gratitude pour la proximité pastorale qu'ils reçoivent 
des Comboniens. 
Nous avions espéré que le P. Tesfaye et le P. Pietro pourraient 
s'arrêter aux Chutes Niagara et profiter de la vue de cette merveille 
naturelle, mais le temps froid ne leur a pas permis de rester dehors 
longtemps, ils n'ont donc pu faire qu'une rapide "visite japonaise", 
c'est-à-dire un arrêt pour quelques photos.  
Nous remercions le P. Tesfaye et le P. Pietro pour leur visite. Que 
Dieu, Saint Daniel Comboni et Notre Dame de Guadalupe les 
accompagnent au prochain XIX Chapitre Général et les récompensent 
pour leur service à tout l'Institut ! 
 

SOUTH AFRICA 
 

Rencontre des jeunes comboniens à Mooi Nooi 
Les jeunes confrères comboniens travaillant dans la province 
d'Afrique du Sud se sont réunis pour leur rencontre annuelle du lundi 
21 février au mercredi 23 février 2022, dans les locaux de la structure 
des SMA à Mooi Nooi dans le diocèse de Rustenburg. En raison de la 
pandémie de COVID-19 et d'autres raisons, nous n'avons pas pu 
organiser cette réunion annuelle de formation continue pendant trois 
ans. Nous sommes reconnaissants à tous les confrères et à tous ceux 
qui ont rendu cette rencontre possible cette année. Sur les neuf 
Comboniens de la tranche d'âge des jeunes Frères, six ont participé à 
la rencontre. Les deux facilitateurs invités étaient le Fr. Francesco 
Padovan et le P. John Baptist Keraryo Opargiw. 
Le Fr. Francesco, dont la vie et le service missionnaire s'étendent de 
1968 à aujourd'hui, a partagé avec les participants son intéressante 
expérience missionnaire. Agriculteur de profession, il a mis en 
pratique son souci de l'écologie en plantant des milliers d'arbres 
fruitiers et autres dans les différentes missions comboniennes. En tant 
que membre de l'équipe de formation continue, il a raconté comment il 
était impliqué dans la formation continue des confrères. Le Fr. 
Francesco, qui a également accompagné de nombreux jeunes dans 
la promotion des vocations et le postulat, a insisté sur le fait que les 
jeunes confrères sont vraiment l'avenir des Comboniens en Afrique du 
Sud. 
P. John Baptist, à son tour, a donné une conférence sur le thème : 
Dynamiques intergénérationnelles et interculturelles dans nos 
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communautés comboniennes. Il a commencé par rappeler 
l'importance de la formation continue pour les différents groupes 
d'âge, en particulier pour les jeunes confrères, afin de bien les initier 
au passage d'une structure de formation protégée à la vie 
apostolique, où ils assument personnellement leurs premières 
responsabilités, généralement très exigeantes. Il a également évoqué 
les joies et les défis de la vie communautaire où les implications de 
l’écart entre les générations et de l'interculturalité sont en jeu. 
Selon le P. John Baptist, « notre Institut est né d'une riche histoire 
charismatique. Depuis ses débuts très modestes, l'Institut a grandi et 
s'est développé, accueillant des membres de nouveaux contextes 
géographiques et culturels, créant de nouvelles manières de vivre le 
charisme, de nouvelles initiatives et expressions missionnaires. Il est 
important, à ce stade, de croire à la nouvelle géographie et à la 
nouvelle composition de l'Institut. La "nouvelle géographie des 
vocations" est en train de modifier de manière significative la 
composition humaine de notre Institut, le rendant plus "catholique", 
comme le voulait Comboni. Il en résulte une plus grande sensibilité à 
un mode de vie plus interculturel à tous les niveaux, qui nous invite 
tous à une conversion et à un changement de mentalité ». 
Les jeunes confrères ont été très heureux de cette expérience de 
formation continue et l'ont trouvée utile comme composante 
indispensable de leur activité missionnaire. Ils attendent avec joie le 
prochain rendez-vous en 2023. (P. John Baptist Keraryo Opargiw, 
MCCJ) 
 

TCHAD 
 
L’école, lieu de rencontre et de dialogue 
Les 12 et 13 février 2022, une session de formation a été organisée 
sur le thème "L'école, lieu de rencontre et de dialogue" avec les 
enseignants du lycée St Oscar Romero de Mongo (Tchad), capitale 
de la région sahélienne de Guera, siège du Vicaire apostolique et de 
l'administration civile et militaire de la région orientale du Tchad. La 
région a été évangélisée par les Jésuites, qui sont encore présents 
dans deux paroisses ; nous, Comboniens, sommes présents dans la 
paroisse d'Abéché.  
Sur le plan économique, le Guera est basé sur l'élevage et 
l'agriculture extensive ; il est presque entièrement islamisé, tant sur le 
plan culturel que religieux. 
L'éducation, dans un contexte historiquement méfiant à l'égard de 
l'enseignement occidental (triste héritage du colonialisme français), a 
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vu, au fil des ans, la création et le développement d'écoles 
(maternelles, primaires, collèges-lycées) tant par l'Église que par 
l'État. C'est dans ce contexte que se sont tenues ces deux journées 
de formation, répondant à une demande des enseignants du lycée de 
Mongo, qui accueille des élèves de toutes origines religieuses et 
ethniques et vise à offrir une éducation humaine intégrale.  
Les enseignants sont conscients du rôle social qu'ils jouent vis-à-vis 
de leurs élèves et des familles, et du fait qu'ils ne disposent pas 
d'outils culturels suffisants pour pratiquer une pédagogie plus attentive 
à la personne, même dans un contexte complexe comme celui de 
Mongo.  
Nous sommes partis pleins de bonnes intentions et avec l'idée qu'il 
est nécessaire d'avoir d'autres opportunités de formation destinées à 
la fois aux enseignants et aux familles, en explorant la possibilité 
d'impliquer des collègues des écoles publiques. (Fr. Enrico Gonzales, 
mccj) 
 

TOGO 
 
Assemblée provinciale 
Du 7 au 11 février, les membres de la Province du Togo se sont 
réunis à Lomé (Togo) pour l'assemblée provinciale annuelle, qui a été 
ouverte par les mots de bienvenue du P. Timothée Hounaké, 
supérieur provincial. Immédiatement après, le P. Timothée a présenté 
la situation de la province en matière de personnel et a réitéré la 
nécessité d'approfondir le sentiment d'appartenance à l'Institut et à la 
Province.  
Les points à l'ordre du jour étaient : la synodalité, sur laquelle 
travaillent déjà les trois pays de la province ; le code déontologique de 
l'Institut, la mise à jour du directoire économique provincial, la révision 
de la programmation de la province et les rapports des différents 
secrétariats et commissions. 
Dans la Province, composée des trois pays : Togo, Ghana et Bénin et 
de treize communautés, travaillent 53 Comboniens (45 prêtres et 8 
frères). Il y a aussi 25 jeunes scolastiques en formation qui, pour la 
plupart, étudient en dehors de la Province. Au cours des dernières 
décennies, l'Institut a "changé de couleur" et la Province en est un 
exemple clair avec le grand nombre de jeunes et le fait que la plupart 
des membres sont africains, venant de différents pays : c'est un motif 
de joie et d'optimisme. Le cri prophétique de Saint Daniel Comboni : 
"sauver l'Afrique par l'Afrique" est devenu une réalité. 
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IN PACE CHRISTI 
 
Fr. Ivan Cremonesi (27.09.1947 – 08.02.2022) 
Fr. Ivan est né à Crema, dans la province de Crémone, le 27 
septembre 1947. Après son noviciat à Venegono, il fait ses premiers 
vœux le 28 mai 1983 et est envoyé à Paris pour étudier le français. Il 
a ensuite passé deux ans au CIF à Kinshasa et en 1986, il a 
commencé son long séjour en République démocratique du Congo 
(Zaïre à l'époque). Il a prononcé ses vœux perpétuels le 22 mai 1988.  
Après son arrivée au Congo, j'ai rencontré le Fr. Ivan à plusieurs 
reprises et dans différents endroits. Mais ce n'est que récemment, à 
Butembo, que j'ai eu l'occasion et la joie de vivre avec lui pendant 
environ deux très bonnes années, et de découvrir un frère 
missionnaire amical et saint, et un enseignant des choses de l'Esprit. 
Il est arrivé dans la communauté en tant qu'économe de la 
communauté, des propédeutiques et des Frères du Postulat. Il aimait 
sa tâche et était toujours prêt à répondre aux besoins de la 
communauté avec une grande générosité. Il avait fait un bon parcours 
spirituel et l'a transmis avec enthousiasme et vivacité. Dans ses 
dernières années, il estimait que sa spiritualité était bien exprimée par 
le célèbre tableau de Rembrandt représentant le "Fils prodigue" ou le 
"Père miséricordieux" et il l'exprimait dans tous les courriels qu'il 
écrivait à ses frères. Ce qui l'a fasciné, ce sont les deux mains du 
Père, l'une masculine et l'autre féminine, les deux aspects de la 
paternité et de la maternité de Dieu qu'Ivan a lui-même expérimentés 
dans son travail missionnaire.  
Je placerais la " maternité de Dieu " en première place : le Fr. Ivan 
était une " mère " pour la communauté et pour les gens. Il avait un 
esprit de service particulier et dans toute communauté, il aimait se 
consacrer à la cuisine pour donner aux confrères le plaisir de 
s'asseoir à table et de partager de bonnes choses et... de bons 
discours. Il nous stimulait avec des réflexions théologiques d'actualité, 
provoquant des discussions animées. Il aimait saluer les gens avec 
une accolade. Je me souviens qu'un jour l'évêque de Butembo, Mgr 
Sikuli, est venu nous rendre visite. Nous l'avons tous salué d'une 
poignée de main, tandis qu'Ivan, à la surprise de l'évêque, l'a 
chaleureusement embrassé en disant : "Quelle joie de pouvoir 
embrasser mon évêque".  
En ce qui concerne la "paternité de Dieu" chez Ivan, je voudrais 
souligner son attention et son estime pour tous ses confrères et son 
désir de faire connaître aux jeunes générations la vie de ceux qui 
nous ont précédés. A Kimwenza (Kinshasa), il avait tellement voulu 
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qu'il y ait un "mémorial" avec les photos de tous les frères décédés 
qui avaient travaillé au Congo. Les photos étaient prêtes, mais Ivan 
n'a pas eu la joie de voir le début des travaux du mémorial. Lorsqu'il 
est arrivé à Butembo, il a voulu que les mêmes photos soient 
affichées dans la grande salle des réunions d'animation missionnaire. 
Il avait à cœur son propre cheminement spirituel, mais aussi celui de 
ses confrères et surtout leur "formation permanente". 
La spiritualité d'Ivan était profondément enracinée dans le temps qu'il 
consacrait à la prière et à la méditation de l'Évangile, ce qu'il exprimait 
dans ses interventions lors des célébrations.  
Il n'était pas en bonne santé. Dans le passé, il a eu des problèmes 
avec les artères de ses jambes et a souffert de la goutte. Cependant, 
malgré l'aggravation de son état, il s'est montré disponible et 
généreux aussi longtemps qu'il le pouvait.  
Il est décédé à Goma le 8 février 2022. Un autre grand ami est parti, 
un grand frère qui a rejoint les autres de l'autre côté, mais dont la 
tendresse ne restera pas qu'un souvenir. (Fr. Duilio Plazzotta, mccj) 
 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

LE PÈRE : Francisco, du Fr. Guillermo Casas (E) ; Leonildo, du P. 
Alessandro Bedin (EGSD). 
 
LA MÈRE : Petrina, du P. Roberto Pérez Córdova (M). 
 
LA SŒUR : Sr. Valentina, du P. Lorenzo Tomasoni (I). 
 
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Margherita 
Bragadini, Sr. Mariangela Mirandola, Sr. M. Giannina Falco. Sr. M. 
Federica Russo, Sr. M. Loreta Di Paolo, Sr. Rosa Albina Seri. 
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