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DIRECTION GENERALE 
 
NOTES GÉNÉRALES 
66ème Consulte 
 

Elections des provinciaux 
Compte tenu du fait que le Chapitre général se tient avec près d'un an 
de retard et à un moment différent du calendrier traditionnel, le CG a 
examiné certaines implications de ces changements pour le 
processus d'élection des provinciaux et des supérieurs de délégation. 
Le discernement effectué maintenant nous permet de confirmer qu'il 
n'y a pas de changement dans le calendrier des mandats des 
supérieurs et que le processus d'élection ne commencera pas avant 
juillet. À l'issue de la consultation de mai, les listes électorales seront 
établies et mises à la disposition des provinciaux pour le scrutin et le 
vote ultérieur, qui aura lieu à partir de juillet. La CG continue à 
discerner la possibilité d'utiliser des moyens télématiques, au moins 
pour les scrutins de sondage, et cela sera discuté avec les 
provinciaux et les supérieurs de la délégation lors de la 
vidéoconférence prévue le 25 avril.  
 

La route vers le Chapitre 
Travaux de la Commission pré-chapitre 
La Commission pré-chapitre s'est réunie à Rome du 28 janvier au 25 
février pour les travaux préparatoires au prochain Chapitre général. 
Les neuf membres de la Commission ont été rejoints pendant trois 
jours par le facilitateur, le père Gonzalo Fernández, cmf. La synthèse 
du travail effectué a été présentée sous la forme d'un outil de 
discernement qui rassemble ce qui ressort des rapports faits à 
différents niveaux : personnel, provincial, continental, secrétariats et 
direction générale.  
Le 11 avril, le Conseil général tiendra une vidéoconférence avec la 
commission pour évaluer l'état d'avancement des préparatifs et 
prendre certaines décisions qui n'ont pu être prises en février. Il s'agit 
notamment des décisions relatives à la participation des observateurs 
et des invités, qui est affectée par la réglementation sur les distances 
personnelles liée à l'épidémie de Covid-19, qui sera probablement 
modifiée à la fin du mois de mars. Depuis le 1er mars déjà, les règles 
relatives à la mise en quarantaine obligatoire de tous les voyageurs 
entrant en Italie sont suspendues. 
Une deuxième réunion aura lieu avec tous les capitulaires le 25 avril 
afin de finaliser les dernières étapes nécessaires et de fournir les 
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instructions nécessaires pour les déplacements et autres sujets (tels 
que la présence d'observateurs). Le CG remercie la Commission pour 
son travail, qui sera d'une grande aide lors du Chapitre. 
 

Rencontre des Directions générales de la Famille combonienne 
Les Directions Générales de la Famille combonienne se réuniront du 
22 au 24 avril dans la Maison natale de Saint Daniel Comboni, 
accueillies par la communauté de Limone sul Garda. Ce sera la 
dernière réunion de ce CG au niveau de la Famille combonienne. Le 
CG remercie Dieu et les autres membres de la Famille combonienne 
pour la collaboration et le sens de la famille qui a été créé et vécu au 
cours de ces années. 
 

Consécration épiscopale de Mgr Carlassare 
Après dialogue avec les services compétents du Vatican, il a été 
décidé que l'ordination épiscopale de Mgr Christian Carlassare 
pourrait avoir lieu à Rumbek le 25 mars prochain, sous les auspices 
de la solennité de l'Annonciation. Du côté de la Direction générale, les 
P. Tesfaye Tadesse, P. Alberto Lamana et P. Fernando Galarza 
participeront à la cérémonie. 
 

Béatification du Vénérable P. Giuseppe Ambrosoli 
La cérémonie tant attendue de béatification de notre Vénérable 
confrère Giuseppe Ambrosoli aura lieu le 20 novembre 2022, en la 
fête du Christ Roi, à Kalongo. La mobilisation des différentes 
communautés impliquées dans cet événement a déjà commencé : les 
communautés chrétiennes de l'archidiocèse de Gulu et Côme et la 
paroisse de Ronago. En ce qui nous concerne, le Postulateur Général 
(P. Arnaldo Baritussio) a demandé que le P. Cosimo De Iaco aide aux 
préparations complexes qui sont nécessaires en Ouganda. Le CG 
espère que tout l'Institut sera impliqué dans cet événement par la 
prière, afin qu'il porte des fruits de conversion et de gratitude envers 
Dieu pour le don du Père Ambrosoli. 
 

Voyages du Conseil Général 
Les voyages à l'étranger des membres du Conseil général sont les 
suivants : 
- P. Tesfaye Tadesse : du 16 mars au 21 avril, en Ethiopie (Gumuz) et 
à l'Assemblée provinciale, au Sud Soudan pour la consécration de 
Mgr Carlassare et en Afrique du Sud pour la visite canonique de la 
province.  
- Fr. Alberto Lamana : au Sud Soudan pour la consécration de Mgr 
Carlassare du 20 mars au 1er avril. 
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- P. Pietro Ciuciulla : en Espagne du 14 au 23 mars et en Erythrée du 
28 mars au 9 avril pour les Assemblées des Economes. 
- P. Jeremias dos Santos Martins en Afrique du Sud pour la visite 
canonique de la province du 2 au 20 avril. 
A cela s'ajoutent certains engagements en Italie qui impliquent 
l'absence des membres du Conseil général de Rome : 
- Fr. Alberto Lamana à Vérone pour la rencontre des Frères du 28 
avril au 1er mai. 
- P. Alcides Costa à Padoue pour la rencontre avec les membres des 
familles et les bienfaiteurs de la communauté du 2 au 4 avril. 
 
Professions perpétuelles 
Sc. Abreham Woldetinsae H. (ET) Gilgel Beles (ETH) 18.03.2022 
Sc. Manuel Novais Quembo (MO) Waterval (RSA)  25.03.2022 
Sc. Moisés Zacarias Daniel (MO) Matola (MO) 27.03.2022 
 
Ordinations 
P. Oduor Kevin Otieno (KE) Kibuye (KE) 26.02.2022 
 
Œuvre du Rédempteur 
Avril 01 – 15 CN 16 – 30 EC 
Mai 01 – 15 ET 16 – 31 I 
 

Intentions de prière 

Avril – Pour que nous nous rappelions 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 mener à bien la 
mission qui nous est confiée. Prions. 

Mai - Pour que l'accès inégal aux ressources de la planète soit corrigé 
et que nous sachions prendre soin de la maison commune que les 
générations futures nous prêtent. Prions. 

 
Mémoires significatives 
AVRIL 
25 San Pedro de San José 
 de Betancur, religieux  DCA (Amérique Centrale, 
       Costa Rica, Guatemala, 
       El Salvador, Nicaragua) 
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Calendrier liturgique combonien 
MAI 
 Dernier samedi du mois: Bienheureuse Vierge Marie 
 “Notre Dame du Sacré Cœur”  mémoire 
 

Mémoires significatives 
MAI 
2 Saint Athanase, évêque e docteur de l’Eglise Egypte 
 

Spécialisations 
Le P. Teddy Keyari Njaya a soutenu avec succès sa thèse intitulée 
"Governance practices and Sustainability of Water Projects in Turkana 
County-Kenya" (Pratiques de gouvernance et de soutenabilité des 
projets hydriques dans la comptée de Turkana, Kenya) en vue de 
l'obtention d'un master en sciences humaines et sociales, au 
département de politique et d'administration publiques de l'université 
Kenyatta (Kenya). 
 

Publications 
Pedro Pablo Hernández mccj, Fábulas etíopes de la tradición guyi, 
Ed. Mundo Negro, Madrid 2022. Le recueil de ces 25 contes, 
accompagnés des illustrations de Francis Marín, est étroitement lié au 
travail pastoral du père Pedro Pablo, mexicain, pendant ses vingt 
années de vie missionnaire en contact permanent avec les chefs de 
tribu, les leaders, les anciens et le peuple des Guyi, dans le sud-ouest 
de l'Éthiopie. C'est la première fois, dit l'auteur, que ces histoires sont 
écrites et traduites en castillan, et c'est l'occasion de reconnaître les 
valeurs humaines qu'elles présentent et la sagesse qu'elles 
véhiculent. 

Enzo Santângelo mccj et Carmelo Casile mccj, Daniel e a Missão 
do Reino no deserto, éd. Alô Mundo, São Paulo 2022. A côté des 
voyages de Saint Daniel Comboni en Afrique, le livre présente de 
nombreuses figures de saints, hommes et femmes, qui, à travers le 
désert (géographique ou théologique), ont essayé de rendre ce 
monde fraternel et habitable. 
 

ASIA 
 
Ouverture de la communauté St. Francis Xavier à Limay 
Le 15 mars 2022, la Délégation d'Asie a ouvert une nouvelle 
communauté dans le diocèse de Balanga (Bataan), à environ 100 km 
de Manille. La nouvelle communauté, dédiée à St François Xavier, 
servira dans la "presque" paroisse de St Martin de Porrès et St Daniel 
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Comboni, confiée aux Comboniens le 1er janvier 2022 par l'évêque de 
Balanga, Mgr Ruperto Cruz Santos. Cela a eu lieu après que 
l'assemblée de la délégation de 2021, tenant compte d'un désir de 
longue date d'avoir un engagement pastoral et évangélisateur aux 
Philippines, ait décidé de cette nouvelle ouverture. 
Le décret de constitution a été remis au supérieur de la nouvelle 
communauté au cours d'une célébration eucharistique présidée par le 
père David Costa Domingues, délégué pour l'Asie. Des représentants 
des deux communautés de Manille et le chancelier du diocèse étaient 
présents. La communauté chrétienne de la "presque" paroisse a 
participé activement à la messe, célébrée en l'honneur de Saint 
Daniel Comboni, à l'occasion du 191ème anniversaire de sa 
naissance. Après la Messe, tous les présents ont pris part à la 
bénédiction de la maison et ensuite au déjeuner, en exprimant leur 
joie et leur gratitude au Seigneur pour ce nouveau départ : la 
communauté chrétienne de la "presque" paroisse est heureuse de la 
présence des Comboniens dans la région aussi parce que maintenant 
elle aura la possibilité d'assister à la Messe tous les jours. La nouvelle 
communauté sera engagée dans un service pastoral et missionnaire 
ainsi que dans des activités d’animation missionnaire.  
 

EGSD 
 
Inauguration de l'exposition sur le Père Vantini  
Le 23 mars 2022, l'archéologue Francesco Tiradritti (de l'Institut 
Poliziano pour les études méditerranéennes) a présenté l'exposition 
"P. Giovanni Vantini : sa vie, son œuvre, son héritage" dans la salle 
de conférence du Comboni College of Science and Technology 
(CCST) de Khartoum, consacrée au missionnaire combonien P. 
Vantini, orientaliste et pédagogue. 
De nombreuses personnalités illustres étaient présentes, dont Son 
Excellence l'Ambassadeur d'Italie au Soudan, Gianluigi Vassallo, le 
Nonce Apostolique au Soudan, Monseigneur Luis Miguel Muñoz 
Cardaba, Mme Lucy Tamlyn, Chargée d'Affaires de l'Ambassade des 
Etats-Unis, M. George Papagiannis, représentant national de 
l'UNESCO au Soudan, M. Ikhlas Abdellatief Ahmed de la National 
Corporation of Antiquities and Museums à Khartoum, M. Nour Al-Din 
Al-Regeig, commissaire au patrimoine culturel de l'Union africaine des 
architectes, et M. Mahmoud Al-Tayeb, archéologue à l'Université de 
Varsovie. 
L'archéologue Mme Intisar Soghayroun, ancien ministre de 
l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, a envoyé 
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une vidéo d'Istanbul avec ses souvenirs personnels de P. Vantini et 
l'architecte Giuseppe Fanfoni, le dernier membre vivant des 
expéditions à Sonqi Tino, organisées de 1967 à 1970 par l'Université 
La Sapienza de Rome, a rejoint l'événement en ligne. 
P. Jorge Naranjo, directeur du CCST, a présenté la valeur scientifique 
de l'œuvre du père Vantini et son profil d'homme de foi, aspects 
indissociables de sa personnalité. Il a également présenté quatre 
projets de diplôme en informatique dans lesquels les étudiants ont 
appliqué la technologie au patrimoine culturel. Ces projets sont le fruit 
d'une formation dispensée par l'Institut des sciences du patrimoine 
culturel (du Conseil national de la recherche italien), dans le cadre du 
projet "Un nouveau Soudan à travers la culture, la technologie et 
l'innovation", financé par l'ambassade d'Italie au Soudan. 
En conclusion, le professeur Tiradritti a invité le public à prendre un 
exemplaire du livre préparé pour l'occasion et à visiter l'exposition, qui 
restera ouverte dans les locaux de la CCST jusqu'au 23 avril.  
 

ESPAÑA 
 
VI Rencontre de la Famille combonienne 
La VI Rencontre de la Famille Combonienne en Espagne, qui s'est 
déroulé les 19 et 20 mars 2022, a été marquée par la joie de pouvoir 
se retrouver et de réaffirmer le rêve missionnaire de suivre notre 
vocation en famille (religieux comboniens, laïcs et séculiers). 
La maison des Comboniens à Madrid a accueilli les 30 personnes 
appartenant aux différentes communautés de Comboniens, 
Comboniennes et laïcs d'Espagne. Les séculières ne pouvaient pas 
être présentes. Nous avons eu la participation spéciale du Père Pietro 
Ciuciulla, Assistant Général, des responsables des trois branches de 
la Famille et d'Alberto de la Portilla, Coordinateur du Comité Central 
des LMC. 
Le point central de la rencontre a été d'accompagner, par la réflexion 
et la prière, le 150ème anniversaire de la fondation des Missionnaires 
Comboniennes. La Sr. Prado Fernández a présenté l'histoire des 
premières Comboniennes qui ont suivi St Daniel dans ses premiers 
voyages, marqués par la croix comme victimes de la Mahdia, la 
rébellion qui a détruit les premières œuvres comboniennes au Soudan 
et qui a marqué la vocation des Sœurs Comboniennes dès le début. 
Le père Pietro a souligné que le charisme grandit et se renouvelle 
lorsqu'il est partagé avec d'autres personnes qui le recréent dans la 
particularité de chaque mode de vie chrétien. 
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Dans la dernière partie de la réunion, les dirigeants des trois branches 
présentes ont partagé la situation actuelle de leurs organisations, 
avec leurs différents défis et espoirs. 
 

ETHIOPIE 
 
Vœux perpétuels 
Le 18 mars 2022, le Sc. Abreham Woldetinsae Haile Mariam a 
prononcé ses vœux perpétuels au cours d'une célébration 
eucharistique présidée par le P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie. Par la 
suite, Abreham a été ordonné diacre, avec une célébration en rite 
latin, présidée par l'éparque de Bahr Dar-Dessie, l'évêque Lesanu 
Christos Matheos. 
Les deux célébrations ont eu lieu dans la mission de Gilgel Beles, qui 
jouit encore d'une certaine liberté, tandis que la mission voisine de 
Gublak a dû être évacuée et est en fait occupée par des guérilleros. 
De nombreuses personnes de la ville et des environs ont participé aux 
deux cérémonies malgré les restrictions de mouvement et la stricte 
observance du jeûne. Par leur présence, les habitants ont voulu 
témoigner leur gratitude au diacre Abreham nouvellement ordonné 
pour son apprentissage rapide de la langue gumuz et son affection 
pour ses initiatives et son travail durant son service missionnaire dans 
cette région. (P. Sisto Agostini, mccj) 
 

KENYA 
 
Ordination sacerdotale 
Le samedi 26 février 2022 a été un grand jour pour les Comboniens 
du Kenya : un de leurs confrères, le diacre Oduor Kevin Otieno, a été 
ordonné prêtre avec un autre diacre diocésain. La célébration a eu 
lieu dans l'archidiocèse de Kisumu, d'où Kevin est originaire. 
L'archevêque élu, Maurice Muhatia Makumba, qui a officiellement pris 
ses fonctions de troisième archevêque de Kisumu le 19 mars 2022, 
après avoir remercié les parents d'avoir permis à leurs fils de travailler 
dans la vigne du Seigneur, a recommandé aux prêtres nouvellement 
ordonnés d'être fidèles au ministère qu'ils ont reçu. Toute la famille du 
P. Kevin et de nombreux confrères de Turkana, Pokot et Nairobi ont 
assisté à cette belle cérémonie. Le supérieur provincial, le père 
Austine Radol, a remercié les fidèles de la paroisse d'où vient le père 
Kevin et tous ceux qui ont participé à la préparation de la célébration. 
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P. Kevin Oduor a été affecté à la Province du Kenya et travaillera 
dans la paroisse de Kariobangi à Nairobi. Nous continuons à prier 
pour lui alors qu'il commence son ministère. (P. David K. Ahiro, mccj) 
 

MOÇAMBIQUE 
 
La mission Carapira endommagée par le cyclone Gombe 
La tempête de fortes pluies et de rafales de vent, appelée cette fois 
"Gombe", a frappé de plein fouet les provinces mozambicaines de 
Nampula et de Zambezia aux premières heures du 11 mars. Les 
Comboniens de la mission de Carapira ont été témoins des lourds 
dégâts causés par Gombe aux maisons et aux champs de la 
population en général et de la mission elle-même. 
"La situation est très compliquée", disent-ils. Le cyclone a détruit 90% 
des maisons. Même le toit de l'église de Carapira s'est envolé. Nous 
avons connaissance de dix morts et de trois blessés graves. Il y en 
aura certainement d'autres. Nous n'avons toujours pas de nouvelles 
de nombreuses communautés. Nous nous organisons pour aider les 
personnes touchées. Vendredi, nous avons accueilli plus de 150 
personnes dans le centre catéchétique de Carapira. Beaucoup de 
gens arrivent sans rien. Nous essayons de fournir des vêtements et 
de la nourriture. 
Selon l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), on 
estime à 115 000 le nombre de personnes touchées par le cyclone 
Gombe. Une nouvelle tragédie pour ceux qui n'ont pas encore oublié 
les cyclones Idai et Kenneth, qui ont également dévasté les régions 
du centre et du nord du Mozambique il y a trois ans. Dans une 
déclaration, l'OIM a indiqué que six centres d'accueil ont déjà été 
activés à Nampula. 
 

NAP 
 

P. Joseph Bragotti fête ses 60 ans de mission  
Le jour de la Saint Patrick, il y a 60 ans, le père Joseph Bragotti a été 
ordonné prêtre missionnaire combonien. Depuis lors, il vit chaque jour 
en mission. Ainsi, aujourd'hui, 17 mars 2022, amis et confrères ont eu 
la joie de célébrer le 60ème anniversaire de son ordination. Plus de 20 
personnes se sont rassemblées autour de lui à la maison de retraite 
Eastgate Springs, où il réside désormais. 
Bien que ses jours d'"aventures" en mission aient considérablement 
diminué, le père Joe est toujours actif au service de Dieu. Maintenant 
qu'il vit dans la maison de retraite, ses amis ont la possibilité de 
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s'occuper de lui et, en même temps, de continuer à apprendre de lui 
et de grandir dans leur foi. 
Au cours de ses années missionnaires les plus actives, le père Joe a 
été formateur au sein de la NAP, a été enlevé par des rebelles en 
Ouganda et, à l'âge de 70 ans, a dû apprendre une nouvelle langue 
pour partir en mission au Guatemala. Mais le Père Joe est avant tout 
un missionnaire : il aime les gens et sert comme l'un des nombreux 
bergers de Dieu. 
Mais c'est aussi un bon conteur : il prend vie lorsqu'il parle de sa 
famille en Italie ou qu'il partage des histoires de son séjour en 
Ouganda ! Bon anniversaire, Père Joe. Nous avons de la chance de 
te connaître et de faire partie de ta vie incroyable. 
 

POLSKA 
 
L’accueil des réfugiés 
Je crois que le monde entier suit la guerre en Ukraine, qui a éclaté le 
24 février. En Pologne, la société, y compris l'Église catholique, 
participe activement à l'aide aux réfugiés. Les communautés 
comboniennes de Cracovie et de Varsovie ont également été 
impliquées dans l'accueil des réfugiés dès le début. Leur nombre 
change tous les jours car si certains arrivent, d'autres partent pour 
l'Europe occidentale ; d'autres encore sont chez nous depuis le début 
du conflit. Actuellement, il y a environ 30 personnes. Ce sont des 
femmes et des enfants, le plus jeune n'a qu'un an et la plus âgée a 82 
ans. 
Depuis l'arrivée de ces hôtes, la routine de notre journée a changé et 
chaque jour est différent. Nous leur donnons de la nourriture et un 
abri. Cependant, ils ont souvent besoin d'autres types d'assistance, 
comme la légalisation de documents, l'aide pour trouver un emploi ou 
un appartement indépendant, etc. Certains d'entre eux croient que la 
guerre va bientôt se terminer et n'ont donc même pas l'intention de 
régulariser leur séjour, ils sont tristes, parfois même désespérés. Il y a 
aussi ceux qui n'ont nulle part où retourner parce que leur maison 
n'existe plus. Beaucoup cherchent à entrer en contact avec leurs 
compatriotes, qui travaillaient déjà en Pologne avant la guerre.  
Les réfugiés ont souvent été contraints de fuir dans la précipitation, 
sans avoir le temps d'emporter des biens essentiels. La première 
chose que nous essayons de faire pour eux est donc de leur fournir 
des vêtements chauds, des produits d'hygiène personnelle et même 
des jouets pour les enfants. La situation des jeunes enfants est 
particulièrement délicate. Certains d'entre eux ont des maladies 
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virales à cause du voyage, du changement de nourriture et 
d'habitudes, et peut-être aussi à cause de l'absence de vaccinations, 
comme le disent certains médecins. Nous essayons d'aider les mères 
de ces enfants en organisant des cliniques médicales improvisées. 
Le gouvernement lance un programme permanent pour aider les 
réfugiés à s'intégrer dans la société polonaise. Les contacts entre 
nous et les hôtes ukrainiens ne sont parfois pas faciles à cause de la 
langue. Certains d'entre eux parlent ukrainien, d'autres russe, surtout 
ceux qui viennent de la partie orientale de l'Ukraine. Cependant, nous 
faisons face à ce défi parce que nous sommes nous aussi passés par 
un processus similaire d'apprentissage d'une langue étrangère. 
Malgré tout, nous sommes des Slaves : la vision du monde, la 
diversité religieuse, linguistique ou culturelle est précisément un défi 
et non une barrière, que nous surmontons chaque jour. Nous croyons 
que nous réalisons notre charisme missionnaire ici et maintenant, en 
réalisant le souhait de Saint Daniel Comboni, qui vivait pour les plus 
nécessiteux, qui sont maintenant ceux qui fuient l'enfer de la guerre. 
Nous demandons à tous de prier pour la fin de la guerre et pour la 
paix en Ukraine. (P. Tomasz Marek, mccj) 
 

AFRIQUE DU SUD 
 
Vœux perpétuels et ordination diaconale 
Le vendredi 25 mars 2022, par une journée très ensoleillée, tous les 
chemins semblaient mener à Waterval, une petite ville et une paroisse 
du vaste diocèse de Witbank et de la tout aussi vaste province de 
Mpumalanga. Le point d'attraction était notre jeune frère 
mozambicain, le Sc. Manuel Novais Quembo, 33 ans, qui a fait ses 
vœux perpétuels et a été ordonné au diaconat ce jour-là. 
A neuf heures précises, un certain nombre de paroissiens, une 
douzaine de missionnaires comboniens, quelques prêtres et religieux 
locaux et quatre membres de la famille de Manuel ont rempli la petite 
église paroissiale. Le P. Jude Eugene Burgers, supérieur provincial, a 
présidé la célébration, assisté du P. John Baptist Keraryo Opargiw, 
vice supérieur provincial et du P. Anthony Mkhari, supérieur local. 
P. Jude a souhaité la bienvenue à tous et a notamment exprimé sa 
gratitude pour la présence des membres de la famille de Manuel, 
venus eux aussi du Mozambique, à un moment où ils pleuraient 
encore la perte de sa mère. Cela a conduit toute l'assemblée à se 
mobiliser en solidarité autour de Manuel et de sa famille. 
Dans son bref discours, le P. Jude a invité tous les Comboniens 
présents à renouveler et à revitaliser notre consécration religieuse à 
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Dieu en accompagnant dans la prière la donation totale de Manuel à 
Dieu pour la mission. En effet, chaque fois qu'une profession 
religieuse combonienne est célébrée, le charisme de notre Fondateur 
est animé, renforcé et enflammé pour enrichir toute l'Eglise. 
À la fin de la première phase, Manuel, désormais membre à part 
entière de l'Institut, a été accompagné par ses parrains et marraines à 
un endroit désigné dans l'immense tente préparée pour la messe 
solennelle, au cours de laquelle il devait être ordonné diacre. 
La célébration eucharistique a été présidée par Mgr Thaddeus 
Khumalo, évêque du diocèse de Witbank, qui a remercié les 
Comboniens, pionniers dans cette région d'Afrique du Sud, pour le 
bon service missionnaire qu'ils ont rendu à la population de Witbank 
au cours de toutes ces années jusqu'à aujourd'hui. 
Il a encouragé le nouveau diacre à déclarer son "oui" ferme au 
Seigneur et à se préparer au chemin de croix sur les traces du Christ 
et en tant que Combonien ; il a également défié les jeunes de 
Waterval à écouter la voix du Seigneur qui les appelle et, comme la 
Sainte Vierge Marie, à donner leur consentement avec courage pour 
servir le Seigneur dans l'Eglise comme missionnaires, prêtres et 
religieux. En effet, en plus de 50 ans d'existence, la paroisse de 
Waterval n'a pas encore produit son premier prêtre, et dans la 
situation actuelle de l'Église catholique dans cette "nation raimbow", 
cela semble être une priorité. Néanmoins, inspirés par l'Évangile du 
jour, nous osons renouveler notre foi dans la vérité que "avec Dieu, 
rien n'est impossible" ! (P. John Baptist Keraryo Opargiw, mccj) 
 

SOUTH SUDAN 
 
Ordination épiscopale de Mgr. Christian Carlassare 
Au cours d'une belle et émouvante cérémonie de plus de quatre 
heures, Mgr Christian Carlassare a été consacré évêque du diocèse 
de Rumbek, au Sud-Soudan, le 25 mars 2022, en la fête de 
l'Annonciation du Seigneur. La célébration a été présidée par S. E. 
Card. Gabriel Zubeir Wako, archevêque émérite de Khartoum 
(Soudan). 
Dans son homélie, le cardinal a déclaré au nouvel évêque : « Votre 
mission est la continuation de la mission des apôtres, qui est 
aujourd'hui la mission de l'Église et qui devient votre mission d'évêque 
"faire des disciples de Jésus-Christ" ». Immédiatement après, il l'a 
remercié pour son retour à Rumbek, malgré l'agression qu'il avait 
subie, et pour avoir accepté d'être un évêque des pauvres et de vivre 
parmi les pauvres. 
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Ont participé à la célébration tous les évêques de la conférence 
épiscopale du Soudan et du Sud-Soudan, des prêtres, des religieux et 
religieuses, des laïcs représentant toutes les paroisses du diocèse de 
Rumbek, des représentants d'autres diocèses et une délégation de 
prêtres et de laïcs d'Italie, dont le père Fabio Baldan, supérieur 
provincial d'Italie. L'évêque Christian était accompagné de sa mère 
Marcellina, de son père Pierantonio et de sa sœur Paola. Un grand 
groupe de Comboniens était également présent, dont le Père Général 
Tesfaye Tadesse Gebresilasie, la Supérieure Provinciale des 
Comboniennes, Sœur Maria Martinelli, et le Supérieur Provincial du 
Sud Soudan, le père Louis Okot. 
La cérémonie a été animée par cinq chorales et des groupes de 
danse liturgique. Après la cérémonie, un déjeuner a été offert et, dans 
l'après-midi, un spectacle, à l'issue duquel Mgr Carlassare a reçu des 
cadeaux de la part de tous.  
La veille, le 24 mars, en tant qu'évêque élu, Mgr Carlassare avait fait 
sa profession de foi et son serment de fidélité au pape et à l'Église, en 
présence du représentant du pape, le nonce apostolique Mgr 
Hubertus Matheus Maria van Megan, nonce pour le Kenya et le Sud-
Soudan. Mgr Christian a rappelé que le 24 mars est la journée des 
martyrs missionnaires qui ont donné leur vie au service de l'Évangile 
et du peuple de Dieu et qu'il était très significatif pour lui de faire sa 
profession de foi et son serment en ce jour. 
Mgr Carlassare est retourné à Rumbek le 23 mars, onze mois après 
avoir été attaqué et blessé par balle aux jambes le 26 avril. Une 
multitude de personnes l'ont accueilli à l'aéroport comme un héros et 
avec une grande joie. Le gouverneur de l'état de Lakes, Rin Tueny 
Mabor, l'a accueilli et l'a remercié d'être revenu à Rumbek malgré 
l'attaque et lui a offert tout son soutien.  
Mgr Carlassare, avec le groupe qui l'avait accompagné et avec de 
nombreux catholiques, s'est rendu en procession à la cathédrale. Les 
gens sont sortis de leurs maisons et de leurs magasins pour le saluer 
et le remercier d'être revenu. Dans son message, Mgr Carlassare a 
lancé un appel à la réconciliation et à la paix. Il a demandé au peuple 
de répéter cinq fois "nous sommes tous un dans le Christ", la devise 
et le but de son épiscopat : unir tout le monde dans le Christ, comme 
le dit Paul, "vous êtes tous un dans le Christ Jésus" (Ga 3,28). Il a 
conclu en disant de ne pas trop le chercher dans la cathédrale car il 
leur rendra visite dans leurs communautés, y compris dans les "cattle 
camps" (camps de bétail). Tous les membres du diocèse ont 
désapprouvé l'attaque qu'il a subie et lui ont offert leur solidarité, leur 
sympathie et leur soutien total. 



14 

 

 
OUGANDA 

 
La paroisse de Kasaala célèbre son jubilé de platine 
Avec joie et gratitude envers le Seigneur, la Famille combonienne et 
les chrétiens de la paroisse de Notre-Dame de l'Annonciation, 
Kasaala, ont célébré leur jubilé de platine le 25 mars 2022. La 
paroisse, fondée par les Pères Blancs en 1945, a ensuite été confiée 
aux Missionnaires Comboniens en 1964.  
Depuis lors, plusieurs confrères ont travaillé dans cette paroisse et ont 
donné naissance à de nombreuses vocations, dont celle du célébrant 
principal, aujourd'hui Cardinal Antoine Kambanda de Kigali, Rwanda, 
qui a étudié dans les écoles des Missionnaires Comboniens. 
La plupart des prêtres et des religieux du diocèse de Kasana Luwero 
proviennent également de cette paroisse. Ont également assisté à la 
célébration l'archevêque de Kampala, Mgr Paul Ssemogerere, le 
supérieur provincial des Comboniens, le P. Kiwanuka Achilles Kasozi, 
et plusieurs confrères de la Province. 
Dans son homélie, le cardinal a loué l'exemple des Comboniens qui, 
comme Marie, ont abandonné leurs propres projets pour laisser la 
volonté de Dieu s'accomplir en eux et a lancé le défi aux jeunes 
d'embrasser le même appel, de se donner pour l'Évangile et dans des 
actes de charité, renforcés par la foi. Dieu veut que nous soyons ses 
mains, a-t-il dit, celles qu'il utilise pour sauver les pauvres et tous ceux 
qui souffrent. Au cours de la même célébration, il a donné la 
confirmation à 377 enfants et jeunes et uni un couple dans le mariage. 
Pour marquer cet événement, la paroisse a érigé un certain nombre 
de "monuments" : un jardin de prière avec un grand crucifix et le 
chemin de croix, la grotte de la Vierge Marie et de Saint Joseph ; 
plusieurs arbres ont également été plantés. 
 
 
 

IN PACE CHRISTI 
 

P. Francesco Cazzaniga (30.03.1925 – 12.03.2022) 
P. Francesco Cazzaniga est né le 30 mars 1925 à Mariano Comense, 
dans la province de Côme, dans l'archidiocèse de Milan. Après 
quelques années au séminaire diocésain de Milan, il décida de 
rejoindre les Missionnaires Comboniens parce qu'il voulait être un 
pasteur des âmes plutôt que d'aller enseigner dans un séminaire. Il a 
fait son noviciat à Venegono ; il a prononcé ses premiers vœux le 7 
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octobre 1943 et ses vœux perpétuels cinq ans plus tard, le 24 
septembre 1948. Le 16 avril 1949, il est ordonné prêtre et 
immédiatement affecté à la mission du Soudan, qui sera sa province 
pendant les 62 années suivantes. 
Après avoir étudié l'arabe au Colonial Course de Londres, puis à 
Zahlé, au Liban, pendant un an, il est venu à Khartoum, où il a 
travaillé comme enseignant au Comboni College (CCK) de 1950 à 
1965, avec une interruption de deux ans (1957-1959), période 
pendant laquelle il est retourné à Londres pour se spécialiser dans les 
études religieuses et l'islamologie. 
En 1965, il est affecté à El Obeid, d'abord pour travailler à l'école 
combonienne comme directeur, puis pour aider à la pastorale dans 
les paroisses de Kadugli et de la cathédrale. De 1969 à 1975, il est 
nommé administrateur apostolique du vicariat apostolique d'El Obeid 
(avant le père Paulino Lukudu Loro, qui deviendra plus tard le premier 
évêque d'El Obeid en tant que diocèse). Il semble que le père 
Francesco ait refusé d'être nommé évêque d'El Obeid. 
Les confrères se souviennent de lui comme de quelqu'un qui n'aimait 
pas être le centre d'attention et qui s'acquittait de ses fonctions au 
mieux de ses capacités. Au début des années 1970, il a soutenu 
financièrement quelques jeunes hommes de Kadugli en les faisant 
étudier à Nahoud : de ce groupe de jeunes hommes sont nées 
quelques vocations au sacerdoce. 
En 1975, le père Francesco a été envoyé en Éthiopie pour se 
spécialiser dans les soins aux lépreux. Il a passé deux ans à Awasa, 
Sidamo (Éthiopie). À son retour, il a repris son travail dans la paroisse 
de Kadugli, allant à la rencontre des personnes atteintes de la lèpre et 
travaillant aux côtés des agents de santé locaux pour distribuer des 
médicaments. A l'exception de deux années supplémentaires dans la 
chapelle de la Sainte Famille du CCK, toute sa mission s'est déroulée 
entre El Obeid et Kadugli jusqu'en 1993. On se souvient du Père 
Francesco pour son précieux travail de formation de catéchistes dans 
les Monts Nouba et dans les régions où la présence catholique devait 
être renforcée. 
En 1993, il a été affecté à Port Soudan, où il a passé les 18 années 
restantes de son service dans la province, enseignant principalement 
la religion dans les écoles comboniennes et publiques. 
P. Benito Buzzacarin, qui a passé 12 ans avec lui, se souvient de sa 
précision et de son dévouement dans l'enseignement, de sa 
générosité à donner des cours supplémentaires aux candidats de la 
Shahada Sudaniya. Il a également apporté un soin particulier à 
l'enseignement de la religion aux étudiants érythréens. Les anciens 
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élèves et les enseignants, qui avaient une grande admiration pour lui, 
se souviennent de lui avec beaucoup d'affection. 
C'était une personne aimable et douce : « Je ne l'ai jamais entendu 
élever la voix », se souvient le père Benito. Les confrères plus jeunes, 
comme le P. Natal António Manganhe, ont beaucoup apprécié sa 
sagesse et son dévouement inlassable au travail malgré son âge 
avancé, ainsi que sa volonté d'aider les jeunes missionnaires à 
"nettoyer" l'arabe de leurs homélies dominicales ; on se souvient 
également de sa bonne maîtrise de la langue. 
P. Luigi Cignolini se souvient que le père Francesco a enseigné 
jusqu'au jour où il a quitté Port Soudan à l'âge de 86 ans. Sa seule 
plainte dernièrement était la difficulté qu'il avait à entendre, il 
demandait donc à ses élèves de mettre leurs questions par écrit. 
Pendant son séjour à Port Soudan, il a collecté des fonds pour les 
écoles primaires comboniennes par le biais du programme "Adopt a 
School". 
En 2012, il est retourné en Italie, d'abord dans la communauté de 
Rebbio, puis à Milan. Il est décédé le samedi 12 mars des suites de 
complications cardiaques liées au diabète. 
On se souviendra du P. Francesco comme d'un "missionnaire 
combonien pour le peuple soudanais", intelligent, humble, sans 
prétention, organisé, profondément humain. Ceux qui l'ont connu ont 
rencontré un homme en paix avec tous parce qu'il était en paix avec 
lui-même. (P. Diego Dalle Carbonare, mccj). 
 
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS 

LE PÈRE : Kongolo Nyi Bongo, du P. David Nyinga (PE) ; Nguyen 
Dinh Can (John Canxio), du Sc. Nguyen Van Tien Peter (A). 
 
LE FRÈRE : Armando, du P. Gennaro Campochiaro (I). 
 
LES SŒURS MISSIONNAIRES COMBONIENNES : Sr. Antonia 
Lucia Mammi, Sr. Ifigenia Johannes Hailu. 
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