
IL SE MIT EN VOYAGE... POUR SE JETER DANS LE FEU DES TEMPS NOUVEAUX ! 

En 2021, nous avons célébré le centenaire du premier voyage du Fondateur en Amérique latine, où il est 

arrivé le 19 août au Brésil ; puis, en novembre, il traversa brièvement l'Uruguay et atteignit l'Argentine, 

retournant à Mar de Espanha pour Noël 

« Aux très chers Fils de la Divine 
Providence : Prêtres, Séminaristes, 
Ermites, Aspirants ; aux Sœurs 
« Missionnaires de la Charité » ; à mes 
bienfaiteurs et bienfaitrices ; aux chers 
orphelins, aux vieux hospitalisés, aux 
aveugles et à tous les jeunes éduqués dans 
les Maisons et Instituts de la Providence 
du Seigneur. La paix de Jésus-Christ soit 
avec vous ! Il y a quelques heures, j'ai 
célébré la dernière messe aux pieds de 
notre Dame de la Divine Providence, dans 
la maison de Tortona, et maintenant je 
pars pour le Brésil... " (Ecrits 62,12).  

Tels sont les premiers mots de la lettre par 
laquelle Don Orione prend congé avant de partir pour son premier voyage en Amérique latine. Elle 
est datée à Gênes, "da Casa Gambaro", du 3 août 1921. En l'adressant, Don Orione n'oublia 
personne, ajoutant des expressions "d'affection paternelle". En effet : “Je ne puis vous quitter, mes 
bien-aimés en Jésus-Christ, sans vous adresser encore une parole d'affection paternelle, sans vous 
adresser un dernier salut, une bénédiction toute particulière”. 

Pour ses finalités, il s'agissait clairement d'un "voyage missionnaire", mais pour Don Orione c'était 
aussi un voyage inquiétant, étant donné que ce sera la première fois qu'il entreprendra la traversée 
de l'océan ("J'espère revenir bientôt, mais, en tout cas, sois fait de moi selon la volonté du Seigneur 
! »). Un parcours qui suscite aussi en lui un certain souci pour la Congrégation naissante et cela, 
peut-être, expliquerait, par exemple, la référence à la figure de Don Carlo Sterpi, « continuateur 
selon mon cœur » : “Après cela à Dieu, à la Sainte Vierge et à la Sainte Église, (...) Je vous confie, à 
Don Sterpi et je sais que je vous mets entre de bonnes mains." 

Le lendemain, à bord du navire Principe di Udine, avec le P. Mario Ghiglione et le P. Camilo Secco, 
"il se mit en voyage" pour "revoir ces Fils de la Divine Providence, que la main du Seigneur y a 
transplantés", à Mar de Espanha (Brésil), en janvier 1914. 

 "Il se mit en voyage » : l'expression biblique tirée du passage bien connu de Luc (1, 39), dans 
lequel il est rapporté que Marie, après l'annonce de l'Ange, se met immédiatement au service de sa 
cousine Elizabeth, exprime bien l'attitude continue et persistante de notre Père Fondateur. À chaque 
occasion, il se met "en voyage" vers des lieux et des personnes, car il sent l'urgence d'être "homme 
de rencontre", avec la mission de servir et d'annoncer l'Évangile dans toutes les parties du monde.  

« Il se mit en voyage » : l'année 2021, pour notre famille religieuse, a été particulièrement 
marquée par la commémoration du centenaire de ce premier voyage de Don Orione. Les Provinces 
religieuses du Brésil et d'Argentine ont célébré cet anniversaire avec une série d'événements. En 
particulier, la Province « Nossa Senhora da Anunciação » (sud du Brésil) a inauguré un « Mémorial 
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» permanent qui rassemble, entre autres, une série d'objets ayant appartenu à notre Saint ; la 
Province « Nossa Senhora de Fátima » (Brésil Nord) a effectué un pèlerinage à Mar de Espanha et a 
donné à la Communauté paroissiale un don consistant à titre de contribution de la Congrégation 
pour la construction d'une chapelle dédiée à Saint Louis Orione. La Province " Nuestra Señora de la 
Guardia ", d'autre part, a réalisé un programme intense de formation charismatique au cours de 
l'année du centenaire, conclu par un itinéraire charismatique sur les traces de Don Orione à Buenos 
Aires (Argentine), qui a réuni de nombreux représentants de la Famille charismatique.  

2021 fut aussi l'année des 50 ans de présence orionine en Afrique, avec l'ouverture de la mission de 
Bonoua, Côte d'Ivoire (« Le 22 février 1971, le P. Angelo Mugnai, premier missionnaire orioniste en 
Afrique, et Don Mario Collina reçurent la pastorale de la paroisse "St. Pierre Claver" de Bonoua); de 
plus, les 25 ans de présence au Kenya ont été célébrés, une occasion très chère à Don Giuseppe 
Vallauri qui a célébré du ciel le souvenir du début de son aventure dans ce pays. De plus, nous ne 
pouvons pas oublier la célébration du 30e anniversaire de la mort de Don Giuseppe Masiero, Don 
Angelo Riva, Don Italo Saran et du jeune volontaire Rafael Villanueva, décédé le 25 octobre 1991 
dans un tragique accident de la route au Venezuela. 

« Il se mit en voyage » : l'attitude missionnaire de Don Orione et son “Urge Partire” ont inspiré 
ses enfants au fil des années à atteindre de nouvelles frontières : « Là, je t’envoie au Nom de Dieu, 
et là le Seigneur t’attend ! (Scr. 25,197). Dans l'année qui vient de s'achever, les Fils de la Divine 
Providence ont ajouté à la géographie missionnaire de la Petite Œuvre les lieux suivants : 

• Nyadorera, dans le Diocèse de Kisumu, est la cinquième communauté religieuse au Kenya, 
confirmant un développement Orionine qui a commencé à partir de la périphérie de Nairobi 
(Formation House à Langata, Kandisi et Kaburugi) pour atteindre la « périphérie » du Kenya 
(Gaitu et Nyadorera ); 

• Akpassi, au Bénin, a été la nouvelle ouverture de la Province « Notre Dame d'Afrique », 
décidée précédemment, mais confirmée en l'an 2021 avec la prise en possession du Complexe 
Scolaire et de la Paroisse “St. Michel". La même Province négocie actuellement une nouvelle 
ouverture au Cameroun, dans le Diocèse de Sangmelima ; 

• Beroboka, dans le Diocèse de Morondava (Madagascar), qui selon les mots de l'évêque est un 
lieu « aux confins de Madagascar, est à l'intérieur de la forêt parmi des gens qui vivent de la 
pêche et des cultures, des pauvres. Merci à vous Orionistes qui avez accepté d'être présent 
ici". 

•  Enfin, une nouvelle réalité en Amazonie brésilienne s'ajoutera aux missions de Don Orione 
dans les mois à venir, répondant aux appels du Pape François et des évêques du Brésil pour 
l'évangélisation de cette région de la planète : la nouvelle mission, déjà acceptée, mais qui 
sera ouverte après le Chapitre général, se trouve à Novo Aripuanã, dans le Diocèse de Borba. 

« Il se mit en voyage » : Nous savons bien combien le souci des vocations était dans le cœur de 
notre Père. C'est pourquoi il était toujours « en chemin » : « Pour les vocations d'enfants pauvres 
combien de fois marcher ! J'ai monté beaucoup d'escaliers : j'ai frappé à beaucoup de portes ! Et 
Dieu m'a porté en avant comme son chiffon. (...) Et j'aurais la grande grâce, si Jésus voulait 
m'accorder, pour les vocations, d'aller mendier du pain jusqu'à la fin de ma vie." (15/08/1927). En 
2021 a été convoquée l'Année des Vocations Orionines, qui sera célébrée du 23 juin 2021 au 23 juin 
2022, date à laquelle nous célébrerons le 150e anniversaire de la naissance de Don Orione. Le Conseil 
Général de la FDP, avec celui des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité, a pensé que le "cadeau 
d'anniversaire" le plus attendu de la personne célébrée est sans doute celui d'un événement capable 
d'éveiller "les ouvriers et les bons ouvriers aux vastes champs de la foi et de charité !". 

« Il se mit en voyage » : « L'élargissement de la Congrégation a imposé sa division en plusieurs 
Provinces, et, s'il plaît au Seigneur qu'elle s'étende plus loin, d'autres Provinces surgiront aussi : 
cependant, toutes, si elles veulent vivre et prospérer, elles doivent être toujours unis à tout le corps 



» (cf. Constitutions, chap. 14). En 2021, les nouveaux Conseils ont été nommés pour la période 
triennale 2021-2023 ; ceux d'Amérique latine ont pris possession le 1er janvier, tandis que ceux 
d'Europe, d'Afrique et de la Délégation missionnaire ont commencé leur service le 29 juin. Les 
nouveautés de ces nominations étaient la nouvelle structure juridique des Communautés du Chili, 
désormais gouvernées comme une « Délégation », et une nouvelle orientation pour certaines nations 
qui forment la Délégation missionnaire “Mother of the Church”, comme l'établissement d'un 
« Conseil régional » afin qu'à travers lui, on puisse préparer les étapes d'une autonomie future, avec 
la mise en place d'autres délégations au sein de la Petite Œuvre. 

« Il se mit en voyage » : L'expression pourrait aussi définir l'itinéraire vers le XVe Chapitre général 
: La Congrégation se met en voyage… pour se jeter dans le feu des temps nouveaux ! Cet itinéraire a 
débuté le 31 mai 2021, au Sanctuaire de la Madonna Incoronata à Foggia et implique toute la 
Congrégation jusqu'à sa conclusion au Centre de Spiritualité de Montebello della Battaglia (Pavie - 
Italie), du 31 mai au 18 juin 2022 « Comme tous les six ans, le moment est venu de donner encore 
plus de force à la parole du Fondateur pour que la Congrégation puisse discerner ce que la Divine 
Providence attend de nous dans cette conjoncture historique. Désormais, nous suivrons un itinéraire 
synodal, sous tous ses aspects, afin que le Chapitre soit pour notre Famille religieuse, comme le 
disent les Constitutions, le « signe principal de l'unité, dans la diversité » et le « moment privilégié 
de sa vie communautaire « (voir Const. art. 138)." Dans ses divers dynamismes et étapes - personnel, 
communautaire, provincial et général -, l'itinéraire doit nous donner l'occasion « d'aborder les 
problèmes les plus importants concernant la vie de la Petite Œuvre, afin qu'elle reste fidèle à 
l'Évangile, à l'esprit du Fondateur et pour que, docile à l'Esprit Saint, il réponde aux besoins des 
temps et des lieux » (cf. Const. art. 138).  

En 2021 pratiquement tous les Chapitres Provinciaux et Assemblées ont été réalisés (seules 
manquent aujourd’hui les Assemblées des délégations de Madagascar et de la délégation “Mother of 
the Church”. Maintenant, nous continuerons à prier pour que l'Esprit Saint nous inspire à être fidèles 
à l'Évangile et au Fondateur. En effet, "Ce n'est qu'avec la prière qu'il sera possible de créer un climat 
spirituel tel qu'il suscite dans toute la Congrégation le désir et l'élan de conversion, fruit mûr de 
l'événement capitulaire".  

Venons-en maintenant à la colonne habituelle de fin d'année, celle des statistiques. Ce n'est pas une 
liste de noms ou de nombres, mais une "liste de grâces". 

Cette année, beaucoup de nos frères et sœurs ont vraiment vécu l'appel du Seigneur d'une manière 
particulière. Pour certains, c'était l'appel à un plus grand engagement, pour d'autres l'appel à la 
rencontre définitive. Pour nous tous dans la famille, chacun de ces moments a été une rencontre avec 
Sa grâce. 

Les voici :

En 2020, 20 religieux ont reçu l'ordre sacré du presbyterium :  Ian Kiprotich KATAH 
(14/05); Paulo Sergio DOS SANTOS MENDES (14/08); Frank Aristide Abounou SIKA (28/08); Elvis 
Lambert Aman N’CHO (28/08); Madjatom Jean Marie KABOUA (03/07); Jacques Bakamigama 
TAGUEBAMA (03/07); Herinjaka Jean Honoré RABENASOLO (12/09); Jean Charles 
RANDRIAMALALA (12/09); Avinash INASAPPA (04/09); Paul Vincent KABORE (03/07); Kouadio 
Fodio Peggy KOUMAN (28/08); Samir Koumar Michael MONTRY (17/08); Jackson Melbin 
AROCKIAM (30/08); Joseph Yendoubé LARE (03/07); Augustus Omumani MUKHWAYA (06/08); 
Paul Ablé N’TA (28/08); Denis Aoka NYANG’AU (06/08); Thomas Gwaro OMBONGI (06/08); 
Rogelino OLIVEIRA QUIRINO (30/10); Cicero Tiago SOUSA ( 11/12).

17 religieux ont reçu l'ordre sacré du diaconat:  Rogelino OLIVEIRA QUIRINO 
(07/03);Rafael Carlitos COBRE (04/12); TOMO DE OLIVEIRA João José Joacquim (04/12); 
Modeste Aradjouman  BORO (04/12); Joseph Dankoule SOULIBE (04/12); Honoré Yendoubé 
DANAME (04/12); Joseph Séna OLLANLO (04/12); Richard Somaila ZONGO (04/12); Ange 
Renaud DEGUI (04/12); Maurice Kévin Essoum KRAHIBOUÉ (08/12); André SABINO (08/12); 



Jean de la Croix RAKOTONDRAMANANA (08/12); Jean Rochel 1982 (12/12); Wycliffe Lubembe 
MUMIA (18/12); George FERNANDES (18/12); John Carl Gene VOLANTE BINOS (18/12); Pierre 
Togaba KOTAMBA (18/12).

Il y a 18 jeunes religieux qui ont fait leur profession perpétuelle : Ivaldo (Frei Estevãn) 
DOS SANTOS BALTAZAR (11/04); Rafael Carlitos COBRE (15/08); TOMO DE OLIVEIRA João José 
Joacquim (15/08); Modeste Aradjouman  BORO (15/08); Joseph Dankoule SOULIBE (15/08); 
Honoré Yendoubé DANAME (15/08); Joseph Séna OLLANLO (15/08); Richard Somaila ZONGO 
(15/08); Ange Renaud DEGUI (15/08); Maurice Kévin Essoum KRAHIBOUÉ (08/05); André 
SABINO (08/05); Antero Jr MEJOS CISNEROS (08/09); Jean de la Croix 
RAKOTONDRAMANANA (08/05); Jean Rochel RANDRIAMAMPITASOA (11/12); Wycliffe 
Lubembe MUMIA (08/09); George FERNANDES (08/09); John Carl Gene VOLANTE BINOS 
(08/09); Pierre Togaba KOTAMBA (08/09).

32 jeunes ont émis leur premier profession: Matheus Henrique DOS SANTOS AVANCI
(12/01); Rafael DE OLIVEIRA LIMA (12/01); Rubens SOARES SIQUEIRA (12/01); Thalles Vinicius 
MANTOVANI BISPO (12/01); Antônio Guilherme SOUSA COSTA (12/01); Hélio Gonçalves 
VELOSO (12/01); Paulo Henrique DO NASCIMENTO (12/01); Renato DA SILVA SANTOS (12/01); 
Victor Manuel OLIVEIRA BARROS (12/01); Wesley Afonso DA SILVA FERREIRA (12/01);  Monaj 
BALIASINGH (06/08); Dhiraj CHINNABATHINI (06/08); Sunil Franklin GNANA (06/08); Abhay 
KUJUR (06/08); Bala Kranthi Kumar MADANU (06/08); Rangamallik NAYAK (06/08); Albish 
TIGGA (06/08); Madhusudan UTHANSINGH (06/08); Basile Kodjovi Mawlolo AMLANOU 
(08/09); Jean Psem KANABIA (08/09); Daniel Ousséni NANA (08/09); Hervé Ziwend 
OUEDRAOGO (08/09); Martial SAWADOGO (08/09); Paul BLAJ (08/09); Corneliu BUZATU 
(08/09); Robert BUZATU (08/09); Braian Nahuel PÉREZ (08/09); Sebastián Antonio VEGA 
SELAIVE (08/09); Mykhailo KOSTIV (08/09); Justus Barongo NYABUGA (15/09); Marvine 
Ouma OPIYO (15/09); Phaustine Okitoi OTITI (15/09).

Il y a actuellement 49 novices dans la Congrégation.

Au cours de cette année 9 confrères sont décédés : Sac. Ivone BORTOLATO (19/01) ; Sac. 
Ivo CAPRAI (29/01) ; Fr. Roberto VERA (21/02) ; Sac. Primo COLETTA (23/02) ; Sac. Eugeniusz 
Andrzej SPALONY (15/04) ; Vesc. Alóisio Hílario DE PINHO (04/05) ; Fr. Mauricio Javier GARCIA 
(11/06) ; Nov. Pitram LAKRA (09/11) ; Sac. Bruno PIETROBON (24/12).

7 Petites Sœurs Missionnaires de la Charité sont décédées : Suor MARIA JANETA (19/01) 
; Suor MARIA DANUTA (16/02) ; Suor MARIA NOEMI (03/05) ; Suor MARIA ALEJANDRA 
(25/05) ; Suor MARIA GERTRUDA (27/06) ; Suor MARIA ELISA (29/06) ; Suor MARIA 
ALFREDINA (08/12).

Deux sœurs de l’ISO sont décédées : Ida LUPIDI (13/07) ; Maria CAMMARATA (23/12).

Plusieurs parents sont décédés, dont les papas de : Sac. Michał MIŚ (01/01) ; Sac. Marcel 
PALE (13/02) ; Sac. Luciano RAGAZZO (06/04) ; Sac. Sandro MORA (08/04) ; Diac. Wycliffe 
Lubembe MUMIA (24/05) ; Ch. Raymond SOMÉ (05/06) ; Fr. Mauricio Javier GARCIA, premorto 
(27/07) ; Sac. Paulo César MAGALHANES (09/09) ; Ch. Devid KERKETTA (21/09) ; Ch. Dorgeles 
Affoh DJONGON KOUTOUAN (10/10) ; Ch. Júnior SILVA DE ALENCAR (17/10) ; Sac. Daniele 
PANZERI (19/11) ; Sac. Cicero Tiago SOUSA (14/12).

Les Mamans de Sac. Augustus MUKHWAYA (19/01) ; Sac. Egidio MONTANARI (21/01) ; Sac. 
Antônio de Padua LOPES FERREIRA (24/01) ; Sac. Valmir ANDRADE DOS SANTOS (02/02) ; Sac. 
Jules Etale Afale ATABRÉ (03/02) ; Sac. Loris GIACOMELLI (23/02) ; Ch. Daniel NANA 
(15/05/2021) ; Sac. Gustavo AIME (17/05) ; Sac. Martin SAVARIMUTHU (03/06) ; Sac. Evaldo 
WROBLESKI (21/06) ; Sac. Gianfranco CERESA (13/07) ; Sac. Claudio PETERS (22/07) ; Sac. 
Paveen Kumar ADDAGLATA (25/07) ; Sac. Adriano SAVEGNAGO (28/07) ; Sac. Carlos Enrique 
LISCANO RIEIRA (09/08) ; Sac. Freddy LARA ARAVENA (14/08) ; Ch. José Antonio OGARDO 



(05/09) ; Ch. Sérgio Natalicio DOS SANTOS (23/10) ; Sac. Hector ROMERO (26/10) ; Sac. Rosario 
BELLI (21/11). 

Les Frères de Sac. Krzysztof MIŚ (01/01) ; Sac. Oscar PEZZARINI premorto (11/01) ; Sac. Juan 
Carlos ESPARZA (18/06) ; Sac. Angelo FALARDI premorto (16/08) ; Sac. Jacques SAWADOGO 
(30/09) ; Sac. Egidio MONTANARI (30/10) ; Sac. Dieudonné SAVADOGO (29/12). 

Les Sœurs de Sac. Geraldo DIAS (18/03) e (16/05) ; Sac. Pasqualino CAREDDU (27/05) ; Sac. 
Hyacinthe VIEIRA (03/06) ; Sac. Angel Pedro ALVAREZ (18/06) ; Sac. Dieudonné AKETA (25/08) 
; Sac. Constant DABIRÉ (13/09) ; Sac. Nicola IERARDI (29/12). 

Les Bienfaiteurs : Sig.ra Giuseppina LUPPI (30/10). 

Nouvelles Communautés ouvertes : TSALALA-MOTOLA (Mozambico) ; AKPASSI (Benin) ; 
ANTSOFINONDRY - Noviciat (Madagascar) ; BEREBOKA (Madagascar) ; NYANDORERA (Kenya). 

Très chers, 

J'ai jeté un œil à la correspondance de Don Orione depuis son séjour au Brésil, notamment en 
décembre 1921. Pour lui, c'était la première fois qu'il passait la période du Saint Noël loin de l'Italie, 
dans la chaleur latino-américaine : « Je vais passer Noël à Mar de Hespanha, et puis je reviens ici, je 
vais à São Paulo, j'y ouvre l'église, et puis je me tourne vers l'Argentine : et que Dieu m'aide ! Laisser-
moi faire, que Notre-Dame est avec moi : je ne suis rien, mais Elle est tout ! » Également le soir du 
Nouvel An, il était à Mar de Espanha. 

J'ai trouvé une lettre de lui de cette époque qui m'a intrigué car elle était datée de cette façon : « + 
Âmes et Âmes ! Mar de Hespanha, le dernier jour de 1921 ". A la lecture du texte, mais connaissant 
aussi le contexte, on voit que la lettre du dernier jour était adressée à un confrère en crise, à qui il 
recommandait, avec un amour paternel, la fidélité à la vocation religieuse : "... J'ai toujours espéré 
et eu foi en Dieu et en notre sainte Mère de la Divine Providence, que mon cher fils reviendrait, et 
que Dieu ne me laisserait pas quitter le Brésil sans avoir vu ton plein retour.” 

Voici, Don Orione ! Toujours "en déplacement" voulant rencontrer et voulant servir ! C'est l'homme 
des routes en montées, il n'a pas peur des défis ni même des temps nouveaux car il fait totalement 
confiance à la Vierge de la Divine Providence. Il écrivit à ce confrère le dernier jour de 1921 : « Je 
veux que tu viennes comme un chiffon de la Divine Providence, ou, mieux, en bon fils, prêt à 
travailler ici comme ailleurs, car je voudrais aussi t'utiliser pour autre chose." 

C'est par ses mots que je conclus ce message en souhaitant à tous une nouvelle année pleine de joie 
et de paix. Que 2022 soit une année de sainte fidélité à notre charisme et à notre Père : « Que tout 
soit nouveau, que tout soit saint pour la nouvelle année : cœurs et voix et œuvres. Comme par le 
fruit on reconnaît la plante, de même par les œuvres, par les actions, on reconnait la piété, la foi, 
le bon esprit et si nous sommes réellement disciples du Christ ou seulement en théorie. Invoquons 
la Sainte Vierge, notre céleste fondatrice, pour qu'elle nous aide à magnifier et à bénir Dieu et à 
obtenir la grâce pour nous de commencer la nouvelle année par une vie selon Dieu. Qu'elle nous 
préserve de toute affection, je ne dis pas seulement humaine, mais que le Seigneur, par 
l'intercession céleste de Notre-Dame, éteigne en nous toute inclination, toute affection qui sent 
l'attaque terrestre, sentimentale, contre les choses vaines et passagères de ce monde ; et qu'il 
obtienne pour moi et pour vous et pour tous et spécialement pour nos frères dans la foi et les idéaux, 
les vocations, l'apostolat, obtenir pour vous et moi cet esprit qui fait de moi et vous des serviteurs 
de Jésus et de l'Église. Pour que notre vie brûle d'amour pour Dieu et les hommes et brille et fasse 
du bien et soit légère non seulement à nos pas, mais aussi aux pas de ceux qui nous sont et nous 
seront confiés. Par conséquent, je renouvelle mes vœux de Bonne Fin et de Bonne Année et que la 
nouvelle année soit remplie de toutes les grâces et bénédictions de Dieu. Que le Seigneur m'accorde 
spécialement à moi et à vous une bénédiction qui soit un gage de ce que, nous espérons, sera 
éternellement commun à moi et à vous au ciel ! » (Paroles Vol. IX, p. 512)  



Avec les meilleurs vœux de bonne année de tout le Conseil Général et des membres de la 
Communauté de la Curie Générale. 

P. Tarcisio Vieira – Don Oreste Ferrari – P. Fernando Fornerod – P. Assamouan Pierre Kouassi – 
P. Laureano de la Red Merino – Don Fulvio Ferrari – Don Fabio Antonelli 




