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DIRECTION GENERALE
Professions perpétuelles
Sc. Kasoso Rab-Saba Raoul (CN) Kisangani (RDC) 24.04.2022
Sc. Mina Anwar Habib Atia (EGSD) Cairo (EG)
25.04.2022
Ordinations
P. Angella Gabriel (U)
Namalu (UG)
P. Elias Samuel E. Manhica (MO) Beira (MO)
P. Mina Albeer Tawfik K. A. (EGSD) Imbaba (EG)
Œuvre du Rédempteur
Mai
01 – 15 ET
Juin
01 – 07 ER

16 – 31 I
08 – 15 LP

23.04.2022
23.04.2022
29.04.2022

16 – 30 P

Intentions de prière
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.
Juin - Pour que la célébration du XIX Chapitre Général des
Missionnaires Comboniens apporte d'abondants fruits de joie et
d'enthousiasme missionnaire dans la redécouverte de l'expérience
charismatique de Saint Daniel Comboni, afin de rendre présent
aujourd'hui le mystère de la grâce qui lui a été accordée dans la mission
aux périphéries de l'expérience humaine. Prions.
Calendrier liturgique combonien
MAI
Dernier samedi du mois
Bienheureuse Vierge Marie, Notre Dame du Sacré Cœur

mémoire

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

Egypte

Calendrier liturgique combonien
JUIN
Vendredi après le 2ème dimanche après la Pentecôte
Sacré Cœur de Jésus, Titulaire de notre Institut

Solennité

2

Mémoires significatives
JUIN
1 Anniversaire de la fondation de notre Institut
Samedi avant la Pentecôte
Vierge Marie Reine des Apôtres
3

Saint Charles Lwanga et ses compagnons, martyrs

5

Saint Boniface, évêque et martyr

Ouganda

Mémoire DSP
(Sud Tirole, Autriche, Allemagne)

Vendredi après le 2ème dimanche après la Pentecôte
Sacré Cœur de Jésus, Titulaire de notre Institut
Solennité
Togo-Ghana-Benin
Samedi après la solennité du S. Cœur de Jésus
Cœur Immaculé de la Bienheureuse Vierge Marie
RENCONTRE DES CONSEILS DE LA FAMILLE COMBONIENNE
Du 22 au 24 avril, la communauté de Limone a accueilli les Conseils
Généraux et les responsables des quatre expressions de la Famille
Combonienne (MCCJ, SMC, SC et LMC) pour leur traditionnelle
rencontre annuelle. A vrai dire, cette rencontre n'avait pas été possible
en 2020 et 2021 à cause de la pandémie. C'est donc avec une grande
joie que cette année la Famille Combonienne a pu exprimer son unité et
son désir de collaborer en se réunissant à la source géographique du
charisme qui l'a engendrée. Les participants ont présenté à Saint Daniel
Comboni leur expérience de marche commune au cours des dernières
années et leur désir d'avancer toujours plus rapidement vers une plus
grande unité d'objectif et de fonctionnement. Les deux journées entières
passées ensemble leur ont permis de se pencher avec gratitude sur le
développement de leur collaboration, mais aussi d'identifier certains
défis auxquels nous sommes tous confrontés. L'un des objectifs de la
réunion était d'évaluer l'expérience. Dans quelques mois, les Conseils
généraux des MCCJ et des SMC vont probablement changer ; il
appartiendra alors aux Séculières et aux LMC d'assurer le "récit" lié au
développement de ce "forum" d'échange, de connaissance mutuelle et
de discernement, qui s'est révélé si précieux aux yeux de tous. Pour
"marquer" de manière tangible la prise de conscience qui s'est faite et
consolidée au cours de ces années, il a été décidé de planter un olivier
dans la cour de la maison du SMC. L'inspiration a été offerte par l'écrit
de Saint Daniel Comboni n° 2182 : « Nous travaillons tous sans autre
émulation que celle de gagner plus d'âmes pour le Christ : donnons3

nous tous la main : que le vœu soit unique, le but soit unique,
l'engagement de tous ceux qui aiment Jésus-Christ, celui de conquérir
les malheureux peuples de la Nigritie ». Une plaque commémorative
apposée sur le petit arbre restera en mémoire de l'événement, un
stimulus, une inspiration et un témoignage d'une croissance assurée
par le don d'un charisme fécond.
Secrétariat Général de la Formation
Nouveaux profès 2022
Le Conseil Général, dans sa Consulte du 21 avril 2022, a affecté aux
Scolasticats et au CIF, les novices qui se préparent à la première
profession dans notre Institut. Cette année, nous avons quarante-quatre
(44) nouveaux profès, contre 36 l'année dernière. Sur ces quarantequatre, trente-neuf sont des scolastiques et cinq des Frères. Leur
origine par continent est la suivante : Afrique anglophone/Mozambique,
dix-sept (17) ; Afrique francophone, vingt-six (26), Amérique et Asie, un
(1). En ce qui concerne le nombre en Amérique/Asie, il faut dire que
l'année dernière, en raison de la pandémie et des difficultés de voyage,
il n'y a pas eu d'entrées au noviciat au Mexique et donc pas de novices
de deuxième année. Le seul nouveau profès de ce continent vient du
noviciat de Manille. La bonne nouvelle est qu'il y a maintenant dix
novices de première année au noviciat de Mexico qui, si Dieu le veut,
feront leurs premiers vœux dans un an. Nous accueillons ces nouveaux
frères avec joie et gratitude et nous nous engageons à les
accompagner de nos prières et de notre témoignage sur leur chemin de
formation. (P. Sindjalim Essognimam Elias, mccj)
CURIA
Cours Combonien Confrères Agés
Nous tenons à confirmer que le cours pour les confrères de plus de 70
ans aura lieu à nouveau cette année. Le cours peut commencer le 1er
septembre 2022 et se terminera à la fin du mois d'octobre. L'objectif du
CCA est d'offrir une aide aux confrères qui y participent pour vivre avec
sérénité et fécondité l'étape de vie d'ancienneté comme missionnaires
comboniens, à travers une relation profonde, confiante et intime avec le
Seigneur ; une plus grande liberté intérieure ; un chemin de
réconciliation avec ses propres expériences ; une relation plus
personnelle et proche avec Saint Daniel Comboni, notre fondateur, et
un plus grand sens d'appartenance à l'Institut, également à travers
l'expérience de la vie fraternelle en communauté.
Nous invitons les confrères qui souhaitent participer à dialoguer avec
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leur supérieur de circonscription et à nous envoyer leur adhésion, en
écrivant au p. Fermo Bernasconi (fermoberna@gmail.com ou bien
ccfpmccj@comboni.org)
Cours Combonien de Renouvellement
Nous confirmons qu'il y aura également le Cours de Renouveau
Combonien, destiné en particulier aux confrères âgés de 50 à 70 ans,
surtout s'ils célèbrent un anniversaire spécial de consécration et/ou
d'ordination. Le cours veut offrir au missionnaire une aide pour un
renouvellement global de sa personne : physique, psychologique,
spirituel, communautaire et apostolique pour une croissance dans
l'intégration personnelle et pour une plus grande conscience du moment
existentiel qu'il vit, dans une relation plus profonde avec Dieu, avec luimême, avec Saint Daniel Comboni, avec la communauté. Il approfondit
les défis de la mission d'aujourd'hui pour une réponse plus consciente,
libre et responsable à la vocation combonienne.
Le cours commencera début janvier 2023 et se terminera par un
pèlerinage en Terre Sainte en mai. Nous demandons aux confrères qui
ont besoin d'étudier l'italien de nous le communiquer, afin que nous
puissions convenir des dates et des modalités. Les frères qui ont besoin
d'un visa pour Israël doivent arriver à la fin du mois de novembre, afin
de commencer les démarches administratives pour leur séjour en Italie,
de manière à pouvoir demander un visa à l'ambassade d'Israël.
Nous invitons les frères qui souhaitent participer à dialoguer avec leur
supérieur de circonscription et à nous envoyer leur candidature, en
écrivant au p. Fermo Bernasconi (fermoberna@gmail.com ou
ccfpmccj@comboni.org)
ETHIOPIA
Assemblée provinciale
La province a célébré sa 34ème Assemblée provinciale à Hawassa du 29
au 31 mars. La rencontre a commencé par un thème de formation
continue sur la synodalité présenté par le P. Juan Antonio González
Núñez, administrateur apostolique de Hawassa, et un rapport du P.
Sisto Agostini, supérieur provincial.
P. Tesfaye Tadesse - qui est venu en Éthiopie pour visiter la région de
Gumuz déchirée par la guerre et sa communauté combonienne - a
parlé de la vie de l'Institut, du cheminement vers le 19ème Chapitre
général et du processus des prochaines élections provinciales. Trois
missionnaires ont partagé leurs expériences parmi les peuples Sidamo,
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Guji et Gumuz. La première journée s'est terminée par une session
informelle sur l'Institut animée par le Supérieur Général.
Le deuxième jour a été consacré aux rapports et à leur discussion par
l'Économe provincial et les Secrétaires de la formation, de la formation
permanente, de la promotion des vocations et de l'animation
missionnaire. Les 16 participants ont pris connaissance du projet de
statuts du Centre Culturel Combonien pour la Jeunesse, qu'ils ont
discuté en détail lors de la dernière matinée de travail.
Le P. Juan Núñez a présenté la situation du Vicariat de Hawassa et
Sœur Veronica Mburu, supérieure provinciale des Sœurs Missionnaires
Comboniennes, a parlé de sa province et de ses projets. La journée
s'est terminée par une soirée pour célébrer les jubilés de trois
missionnaires.
L'assemblée annuelle s'est terminée par l'Eucharistie, présidée par le
Père Sisto.
ITALIA
Le retour des parents des Comboniens à Padoue
Le dimanche 3 avril 2022, la Maison Combonienne de Padoue a
accueilli les parents des missionnaires comboniens du centre de la
Vénétie, de Padoue à Vicence et Rovigo : environ soixante-dix
personnes, parents, frères, sœurs et petits-enfants qui ont répondu à
l'invitation de se retrouver après la longue pause causée par la
pandémie de Covid-19.
Après une tasse de café chaud, tout le monde s'est réuni pour écouter
le P. Alcides Costa, Assistant Général, venu de Rome, qui a présenté la
situation de la Famille Combonienne dans le monde d'aujourd'hui :
« Notre famille continue à grandir. Ces dernières années, nous avons
reçu le don de la profession religieuse d'un frère du Congo Brazzaville
et de trois frères du Vietnam : deux nouveautés dans ce sexennat.
Certaines maisons de formation ont été rouvertes. Ces dernières
années, le pape a choisi un Combonien, le cardinal Miguel Angel Ayuso
Guixot, comme président du Conseil pontifical pour le dialogue
interreligieux et a nommé quatre Comboniens comme évêques : Mgr
Claudio Lurati à Alexandrie, en Egypte, Mgr Matthew Remijo A. Gbitiku
à Wau, au Sud-Soudan, Mgr Wokorach Raphael P'Mony à Nebbi, en
Ouganda, Mgr Christian Carlassare à Rumbek, au Sud-Soudan, et a
nommé le P. Juan Antonio González Núñez, administrateur apostolique
de Hawassa, en Ethiopie.
Pour certains Comboniens, la cause de béatification est en cours : le 22
novembre, la cérémonie de béatification du P. Giuseppe Ambrosoli aura
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lieu ; le 13 décembre, nous avons reçu la nouvelle que le Pape François
a approuvé les vertus héroïques du Serviteur de Dieu P. Bernardo
Sartori, qui est maintenant Vénérable ; la cause de martyre du P.
Ezechiele Ramin est en cours d'étude par la Congrégation ; en outre,
toute la documentation est en cours de préparation pour les causes de
Mgr Antonio Roveggio et du Fr. Giosuè de' Cas.
P. Alcides rappelle ensuite les thèmes qui seront abordés dans le
prochain Chapitre général. La journée s'est poursuivie par la célébration
de la messe, au cours de laquelle on a fait mémoire des confrères
défunts de notre région, ainsi que de tous les parents, bienfaiteurs et
amis qui nous ont quittés au cours de la dernière période. Parmi les
participants, il y avait également un certain nombre de membres de la
famille qui avaient été des anciens séminaristes, dans la maison de
Padoue, et qui se souvenaient avec tendresse et gratitude de la période
passée dans les missions africaines de Padoue. Un déjeuner en
commun a conclu cette belle journée d'amitié, d'échange d'informations
et de souvenirs de nombreux bons moments.
À une route le nom du p. Raffaele Cefalo
Le 10 avril a marqué le deuxième anniversaire de la mort du P. Raffaele
Cefalo, un Combonien décédé à Milan de complications respiratoires
dues au Covid-19 le 10 avril 2020. En plus de la cérémonie religieuse
en sa mémoire, les habitants et la municipalité de Fontanarosa, une
ville italienne de la province d'Avellino, en Campanie, et lieu de
naissance du père Cefalo, ont souhaité l'honorer en nommant une rue
en sa mémoire. « Nous sommes reconnaissants envers les personnes
et les autorités de la municipalité de Fontanarosa, et avec elles, nous
nous joignons à sa famille pour remercier cette communauté pour le
souvenir qu'elle a voulu rendre au père Cefalo », a écrit son frère et
concitoyen du village, le père Antonio Guarino.

KENYA
Naissance d’une nouvelle communauté de Laïcs
Depuis quelques années, les Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC)
pensaient à ouvrir une communauté internationale au Kenya. Pour
répondre à ce désir, les Comboniens sont en train de terminer la
construction d'une maison à Kitelakapel (paroisse de Kacheliba), chez
les Pokot, qui accueillera ces missionnaires laïcs.
Avec l'arrivée, début avril, de Linda Micheletti, une laïque italienne, et
de Joséphine Loree, du Kenya, ce rêve devient réalité. Ils attendent
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maintenant que d'autres candidats les rejoignent dans la communauté.
« Subira huvuta heri » est une expression swahilie qui signifie que les
bonnes choses arrivent à ceux qui attendent.
Les Laïcs Missionnaires Comboniens au Kenya sont un petit groupe de
quatre membres qui ont terminé leur formation en décembre. D'autres
sont encore en formation. Le groupe se réunit tous les mois à Nairobi.
Nous sommes heureux que notre famille s'agrandisse et nous nous
réjouissons d'accueillir d'autres membres à l'avenir !
MOZAMBICO
Ordination diaconale et sacerdotale
Samedi 23 avril, dans la paroisse de Saint-Jean-Baptiste à Beira,
l'archevêque de la ville, Mgr Claudio Dalla Zuanna, a présidé la
célébration de l'ordination diaconale et sacerdotale de deux
Comboniens mozambicains, respectivement Moisés Zacarias et Elias
Samuel.
Aux jeunes hommes nouvellement ordonnés, Mgr Dalla Zuanna a
rappelé que l'Évangile qu'ils annoncent aux autres leur a d'abord été
annoncé et que, pour cette raison, ils doivent être les premiers à
témoigner d'une vie selon l'Évangile. En outre, a-t-il dit, « l'exercice des
ministères du diaconat et du sacerdoce est l'un des plus grands signes
de gratitude envers Dieu ».
Vers la fin de la célébration eucharistique, dans un message commun,
les nouveaux ordonnés ont remercié tout particulièrement tous ceux qui
ont été impliqués dans le long processus de leur formation.
Aussitôt après, le père António Manuel Bogaio Constantino, supérieur
provincial, a remercié tous les fidèles présents et leur a demandé de
prier pour les deux jeunes gens et de continuer à demander au
Seigneur de la moisson d'envoyer d'autres ouvriers. En effet, en cette
année 2022, cinq autres missionnaires comboniens mozambicains
seront ordonnés, provenant de différentes régions du pays. Dans
l'Eglise de Beira, c'est la première fois qu'une ordination diaconale et
une ordination sacerdotale de Comboniens ont lieu en même temps. A
la célébration était aussi présent le Fr. Silvério Maria dos Santos, un
des missionnaires qui faisait partie du premier groupe de Comboniens
arrivés dans l'archidiocèse de Beira en 1967, qui a souligné que ces
ordinations sont vraiment la réalisation du rêve de Saint Daniel
Comboni de "sauver l'Afrique avec l'Afrique".
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PCA
Cinquantième anniversaire de sacerdoce
Le dimanche 27 mars, dans la paroisse de San Luis, Petén
(Guatemala), où les Comboniens sont présents depuis plus de quinze
ans, le P. Enrico Cordioli a fêté ses 50 ans de sacerdoce. Les fidèles de
la paroisse ont préparé l'événement, qui était vraiment très beau car, en
plus de la célébration eucharistique, il a été enrichi par d'autres
moments festifs tels que les Mañanitas (chants traditionnels de vœux)
le même dimanche et d'autres rassemblements "surprises" de groupes
et de familles.
Les communautés de nos zones rurales et indigènes ressentent la
proximité de leurs prêtres. Comme l'a dit le père Enrico, « les fidèles de
San Luis croient en la nécessité des prêtres, à tout âge le prêtre est
porteur de réalités spirituelles, il guide les hommes et les femmes vers
le Royaume de Dieu, il facilite la compréhension de la Parole et la
manière de la mettre en pratique ».
Avec la présence de la communauté combonienne, des LMC du
Guatemala et de San Luis (un groupe récemment né) et des
communautés religieuses de la paroisse, ils ont ressenti la joie d'être
dans une famille, aussi parce qu'un anniversaire de tant d'années n'est
pas souvent célébré. Ce fut un moment de vocation inspirant puisque
nous avons été témoins de la fidélité d'un de nos aînés et aussi de nos
jeunes, puisque, dans la même célébration, le scolastique Byron
Valverde, en service missionnaire, a renouvelé ses vœux temporaires.
C'était une occasion de célébrer l'appel de Dieu pour nous dans la
mission, éclairé par le oui du père Enrico et de Byron. C'était aussi un
appel à nos jeunes et à nos fidèles pour promouvoir la mission et les
vocations missionnaires religieuses et laïques.
PORTOGALLO
Fête des parents des Comboniens
Après deux ans de suspension à cause de la pandémie, le 24 avril,
deuxième dimanche de Pâques, nous avons pu organiser la
traditionnelle fête des familles des Comboniens au Portugal. Un groupe
d'environ 85 personnes, presque toutes originaires du nord et de l'ouest
du pays, s'est réuni dans la communauté de Famalicão ; il a été
particulièrement agréable de rencontrer les familles de certains
confrères absents pour cause de mission à l'étranger.
Après un bref moment de prière animé par le P. Manuel Machado, de la
communauté de Viseu, le provincial, le P. Fernando Domingues, a
9

présenté les principaux événements du parcours combonien au cours
de ces 75 ans de présence au Portugal, depuis le début, avec le
séminaire de Viseu, en 1947, jusqu'à aujourd'hui. Certains confrères
âgés présents ont rappelé quelques anecdotes du "bon vieux temps".
La présentation de cette "histoire de bénédiction" s'est terminée par le
bref témoignage du Frère Joseph Peanane, nouveau membre de la
province, originaire de la RD Congo et maintenant en mission à l'OCPU
de Camarate, qui nous indique un avenir dans lequel la présence des
différentes cultures de la Famille Combonienne sera encore une fois un
fort témoignage d'Eglise missionnaire pour nos communautés au
Portugal.
La messe, présidée par le supérieur de la communauté de Maia, a été
animée par un groupe de jeunes de la paroisse d'Antas-Famalicão,
confiée à la pastorale des Comboniens. Le déjeuner, offert par la
communauté de Famalicão, a également été un moment de rencontre
joyeuse dans une ambiance familiale.
La présence d'un bon groupe de confrères, ainsi que de quelques
membres de leurs familles, a été appréciée. Après une longue période
de restrictions dues à la pandémie, c'est une véritable joie de voir que
nous pouvons enfin relancer les différentes modalités de notre présence
missionnaire.
Les prochains événements seront la réunion de l'Association des
Anciens Comboniens, le 7 mai à Viseu, et le pèlerinage national de la
Famille Combonienne à Fatima, le dernier samedi de juillet, avec la
présence du Cardinal Miguel Ángel Ayuso.
UGANDA
Premier prêtre comboniens dans le diocèse de Moroto
Après plus de 50 ans d'évangélisation et de présence dans le diocèse
de Moroto, Karamoja, le 23 avril, la Famille Combonienne a été bénie
par l'ordination sacerdotale du P. Gabriel Angella dans sa paroisse de
Namalu, fondée et toujours dirigée par les Comboniens.
La messe d'ordination a été présidée par Monseigneur Damiano
Guzzetti, Combonien et évêque du diocèse de Moroto. La communauté
chrétienne de Namalu a vécu cet événement avec une grande joie,
également parce que Gabriel n'est pas seulement le premier prêtre
combonien, mais aussi le premier prêtre autochtone de Namalu.
Dans son homélie, Mgr Damiano a rappelé au père Gabriel son rôle de
berger, figure typique de sa tribu, les bergers Karimojong : prendre soin
de ses brebis, prêt à donner sa vie pour eux et à ne jamais les
abandonner.
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L'ordination du père Gabriel est une source d'inspiration pour de
nombreux jeunes du diocèse. C'est aussi un signe de croissance pour
l'Église locale de Moroto, qui envoie désormais des missionnaires dans
le monde entier.
P. Gabriel a également reçu de nombreux cadeaux symboliques,
comme le tabouret traditionnel, avec des sandales et une cape, typique
du pasteur Karimojong.
IN PACE CHRISTI
P. Giuseppe Zoppetti (09.10.1930 – 03.04.2022)
P. Giuseppe Zoppetti est né à Endine (Italie) le 9 octobre 1930. Après
son noviciat à Florence (1949-51), il prononce ses vœux temporaires le
9 septembre 1951 et, six ans plus tard, ses vœux perpétuels (9
septembre 1957). Après ses études à Vérone (1951-54) et à Venegono
(1954-58), il est ordonné prêtre le 31 mai 1958 et part immédiatement
pour la mission au Soudan, comme professeur de mathématiques à
l'école combonienne d'Atbara et ensuite à Port Soudan. Le père
Luciano Perina l'a rencontré en 1975 : « Nous avons passé trois ans
ensemble à l'école combonienne d'El Obeid. Il enseignait les
mathématiques et moi l'anglais. Son désir était de promouvoir tous ses
élèves. Il était toujours prêt à faire des heures supplémentaires l'aprèsmidi pour ceux qui avaient des difficultés. Tous les élèves le
respectaient et l'aimaient comme un bon grand frère, qui voulait leur
bien et qui encourageait chacun à donner le meilleur de lui-même.
En 1978, le P. Joseph a été nommé curé de la paroisse d'El Nahoud.
De 1982 à 1983, il est curé de la cathédrale d'El Obeid, avant d'être élu
supérieur provincial. Pendant ses deux mandats (1984-1989), il a
déplacé la maison provinciale de Khartoum à Bahri.
Le frère Agostino Cerri, qui a vécu plusieurs années dans le même
diocèse - El Obeid - que le père Joseph, se souvient aussi de lui pour
sa gaieté et sa frugalité, sa disponibilité et sa simplicité, son esprit
mathématique. « En tant que provincial, il s'intéressait à l'harmonie qui
devrait régner dans chaque communauté et souhaitait que nos missions
soient accueillantes et bien tenues. Il a été l'un des premiers à
s'intéresser et à acheter des panneaux solaires dans ces missions
isolées où il n'y avait pas d'électricité, précisément pour qu'ils puissent
mieux faire leur travail ».
De 1990 à 1996, il a été curé de Masalma et a encouragé la naissance
de plusieurs vocations au sacerdoce.
Après Masalma, le père Giuseppe a passé dix ans à Medani, en tant
que supérieur local de la communauté et vicaire de la paroisse.
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« Le dimanche - se souvient le père Perina dans son homélie aux
funérailles - nous allions célébrer l'Eucharistie dans une petite
communauté chrétienne à la périphérie d'El Obeid. Pour la messe, il
lisait de l'arabe translittéré. Ensuite, pour l'homélie, il mettait tout en
place, il était forcément court. Mais il y avait un mot qu'il répétait sans
cesse, kwaies, en arabe dialectal, qui signifie bon/bien. Et les gens vous
ont compris, Père Zoppetti ! Eux, les immigrants du Sud-Soudan,
connaissaient souvent moins d'arabe que vous. Et ces expressions-là,
l'essentiel de la vie chrétienne, décomposées pour des cœurs simples,
même si elles semblaient dites de manière un peu répétitive, ils les
comprenaient sur le vif. Parce que même avant de les entendre dans le
sermon, ils les avaient vus dans ta vie ».
En 2008, le P. Giuseppe est resté quelques mois en Italie pour se
soigner, mais a réussi à retourner au Soudan pour passer quelques
années de plus à Kosti, où il a aidé à la vie pastorale de la paroisse
jusqu'en 2014, date à laquelle, à l'âge de 84 ans, il est retourné
définitivement en Italie.
En effet, il était l'un des confrères présents à Castel d'Azzano depuis
l'ouverture du centre en 2015. « De fort tempérament physique, la
deuxième vague du covid a fortement ébranlé sa santé physique et
mentale. Son état s'est aggravé au cours des dernières semaines et le
père Giuseppe est décédé paisiblement le 3 avril. Le 6, nous avons
célébré ses funérailles, présidées par le supérieur provincial, le père
Fabio Baldan. Étaient présents quelques confrères de la Maison Mère
de Vérone, des membres de la famille et deux représentants de notre
association de volontaires ». (P. Luciano Perina, mccj)
PRIONS POUR NOS DÉFUNTS
LA MÈRE : Marie-Ange, du p. Jonas Tita-Olema-Mbeko Beka (RCA) ;
Estrella, de mgr. Juan José Aguirre Muñoz (RCA) ; Irma, du p.
Giuseppe Cavallini (I) ; Mary, du p. Enzo Bellucco (CN); Donata, du P.
Paolo Latorre (I).
LA SŒUR : Anália Maria, du p. Raimundo Nonato Rocha dos Santos
(BR).
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