
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 FRATERNITÉ. Le Père Giuseppe Crea, Combonien, 

psychologue et conférencier, est venu enflammer le débat sur le 

thème de la fraternité, qu'il a traité à travers des références claires 

à la dimension psycho-sociale. Il a dit que la fraternité est normative 

(on s'associe sans choisir des principes et des personnes, mais parce 

qu'on est convoqué par la Parole) ; elle est  présence des personnes 

(c'est une communauté qui se concentre sur le partage) ; la 

fraternité est dynamique (dans une tension entre la recherche du 

bien propre et la recherche du bien commun). 

FORMATION. Après les deux thèmes précédents le 

fondateur et la fraternité - c'était au tour de la religieuse 

passioniste Angela Maria Lupo, bibliste, d’exposer sur 

troisième thème : la formation. 

Elle l'a fait en présentant bien 17 "icônes" bibliques : le silence, l'écoute, la relation, l'amour authentique, 

se mettre à la dernière place, supporter le rejet, faire la volonté de Dieu, savoir voir les échecs et les chutes 

comme le principe de l'ascension, chercher ses frères, être des pierres sur lesquelles les autres peuvent 

construire, la mission thérapeutique du Christ, la mystique de la souffrance, transformer la souffrance en 

don, faire de la place à la lumière du Christ, être prière, offrir son sacerdoce (non seulement le sacerdoce 

ordonné du prêtre mais aussi celui des simples fidèles), vivre Marie. 

COMMISSION ADMINISTRATIVE.  L'une des tâches du Chapitre 

est de créer une "Commission administrative" chargée d'analyser et d'évaluer les 

budgets des différentes juridictions dans le monde et la situation patrimoniale de la 

Congrégation. Ont été élus : le père Shaji Ullattil, le père Toussaint Tshingombe, le 

père Giuseppe Pusceddu, le père Jerome Mih Ndo, le père Andrea Choi. 

 

PIERRE PHARMACIEN. Le Chapitre a reçu avec joie la nouvelle 

selon laquelle le  12 juillet dernier, le Père Pierre Sampula, Congolais de la 

Province italienne, a obtenu son diplôme de pharmacien à l'Université de 

Pavie, reprenant ainsi un précieux héritage professionnel et charismatique 

que nous a laissé notre fondateur, le Bienheureux Luigi Monti. Sa thèse 

portait sur la pharmacologie du paludisme. ● 

 


