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Très chers confrères, consœurs, 
coopérateurs et amis de la mission guanellienne, 

Nous voici encore «en réseau», aussi par le moyen de cette simple lettre d’in-
formation, pour garder vif en nous et autour de nous le feu missionnaire que 

l’Esprit du Ressuscité a allumé dans le premiers disciples / apôtres de l’Évangile, 
engendrant aussi l’Église pèlerine tout au long l’histoire de l’humanité. Sur les routes 

de notre monde en témoins de l’Évangile de la Vie et de la Charité, nos communautés 
guanelliennes veulent accueillir comme s’il était adressé à eux l’appel vibrant que le 

Pape François vient d’envoyer aux jeunes et à tout le peuple de Dieu par l’Exhortation 
apostolique «Christus Vivit». On veut, ici, en souligner quelques lignes: «Où nous envoie 

Jésus? Il n’y a pas de frontières, il n’y a pas de limites: il nous envoie à tous. L’Évangile est pour 
tous et non pour quelques-uns. Il n’est pas seulement pour ceux qui semblent plus proches, 

plus réceptifs, plus accueillants. Il est pour tous. N’ayez pas peur d’aller, et de porter le Christ en 
tout milieu, jusqu’aux périphéries existentielles, également à celui qui semble plus loin, plus indif-

férent. Le Seigneur est à la recherche de tous, il veut que tous sentent la chaleur de sa miséricorde 
et de son amour» (CV 177). Ces sont des mots très clairs, des défis exigeants qui font écho à son 

message aux jeunes réunis, il y a quelques ans,  à Rio de Janeiro pour la XXVIII Journée Mondiale de la 
Jeunesse. Comme pour souligner encore notre vocation spécifique dans une Église toute missionnaire, le 

Pape semble nous adresser ainsi : s’il vous plaît, ne regardez pas la vie “du balcon”, mettez-vous en elle, 
Jésus n’est pas resté au balcon, il s’est immergé; ne regardez pas la vie “du balcon”, immergez-vous en 

elle comme l’a fait Jésus [note du traducteur: le texte français ne comprend pas la partie suivante] …d’une 
manière ou de l’autre, luttez pour le bien commun, soyez les serviteurs des pauvres, soyez les protagonistes 

de la révolution de la charité et du service, capable de résister aux pathologies de l’individualisme consumériste 
et superficiel» (CV 174). Il n’y a pas besoin de commentaire; nous nous souhaitons les uns les autres d’être im-

pliqués. Avec le “feu de Dieu” dans l’âme, la mission, même si désagréable et difficile, devient possible et source 
de joie. C’est Don Guanella qui nous le rappelle, lui qui brulait de ce feu dès le début de sa prêtrise (voir page 3). 

Entretemps, continuons à compter, même par ce simple moyen, des expériences concrètes de présence guanellienne 
en mission, pour souligner la fantaisie de la charité et sa prophétie dans notre monde, pour aider à réveiller l’espoir, en 
voyant la “forêt de bien” qui croit en silence au long du fleuve de l’Évangile, même en cette année 2019.
Bonne mission! Fraternellement                                                                           

 Père Luigi De Giambattista
Coordinateur PMG

Noro, Solomon Islands, Pâques 2019
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De la périphérie ... La mission se raconte
Une aTTenTion «sPéciaLe» PoUr Des enfanTs eT Des famiLLes «sPéciaLes»

Depuis plus que deux ans l’Œuvre don Guanella 
est présent en Tanzanie. L’appel de l’évêque local 
est arrivé par le moyen d’un prêtre qui connaissait 
l’Œuvre, et nous avons rencontré des enfants et 
des familles qui, tout en vivant des situations de 
pauvreté, ont le souci du bien être et de la santé 
de leurs petits qui ont des problèmes physiques 
ou intellectifs. En outre la Providence nous a fait 
rencontrer des travailleuses locales préparées et 
bien douées (je dirais avec un cœur guanellien 
– c’est un signe que le charisme est un don de 
Dieu pour son Église et son peuple). Nous avons 
rencontré aussi des bonnes bénévoles alleman-
des et italiennes, qui ont la passion pour l’homme 
et l’humanité, même si parfois l’aspect religieux 
est un peu faible (mais Dieu est patient). Notre 
Centre accueille au présent 160 enfants avec 

handicap, mais d’habitude ne sont qu’à-peu-près soixante qui fréquentent le centre avec leurs mamans ou sœurs ou tan-
tines ou papas, suivant un tour de rôle programmé. Deux fois par semaine, en outre, nous allons visiter des enfants dans 
leurs maisons pour des exercices de physiothérapie et pour l’éducation à l’hygiène personnelle. Pendant ces visites on fait 
vraiment l’expérience de ce que j’appelle «une pauvreté honorable». Quand je sors de ces maisons, où on m’a offert du té, 
des beignets, des bananes avec le souris qui vient du cœur, je me demande: «pourquoi se plaindre? pourquoi ne suis-je pas 
heureux du trop que j’ai reçu? Pourquoi j’ai oublié comme réjouir des petites choses?». Nous travaillons avec la méthode 
CBR (réhabilitation sur base communautaire), ainsi on ne se limite pas au soin des enfants avec difficultés, mais on cherche 
d’éduquer la famille et la communauté à vivre en harmonie avec ces petits pour ne les laisser à l’écart, mais les intégrer 
les plus possible. Projet Éducatif Guanellien et Réhabilitation sur Base Communautaire: ils peuvent et ils doivent marcher 
ensemble avec leur spécificité pour le bien de ces personnes. Una dernière pensée: ici en Tanzanie, au-delà du Centre, nous 
avons une paroisse et nous faisons du ministère pastoral aussi dans les villages alentour.  
Merci de votre attention Père Giancarlo frigerio

service civiLe voLonTaire: DU Ghana à fraciscio
Francesca de Modica, Samson de Rome, 
Maria Chiara de S. Benedetto del Tronto, 
Elisa de Brindisi, les jeunes du Service Ci-
vil Volontaire, après deux mois de service 
aux St. Theresa Centre et Good Samari-
tan Home du Ghana, sont rentré pour la 
première évaluation qui s’est tenue à la 
Maison Guanella à Fraciscio. L’ambian-
ce de famille, la calme, la sympathie ont 
facilité un dialogue ouvert et franc sur 
l’expérience, pour indiquer les valeurs et 
aussi les défis, et aider à former un pro-
gramme pour les six mois qui restent. 
Leur sérénité, le désir de rentrer aux Cen-

tres pour continuer le service, sont le meilleur témoignage de la valeur humaine et pédagogique de cette 
pause à la Maison Guanella où, en outre, ils ont fait l’expérience de l’esprit de famille de la nombreuse famille 
Guanella.



On continuera pour le moment a produire (en attendant un magazine plus ample) le feuille PmG comme moyen 
d’information en papier, pour raconter la mission à partir des périphéries géographiques et existentielles de notre 
monde. Il y aura trois numéros pour l’an 2019, préparés par p. Adriano.
Le secrétariat PMG préparera un encart pour le magazine Servire et si possible aussi pour La Voce, avec 
des expériences notables de notre façon d’être part de la conversion missionnaire de l’Église que le Pape 
sollicite. Pour la préparation et l’envoie de cet encart on aura l’aide du bureau de la Union de St. Joseph de 
Rome.
Le p. Adriano continuera à soigner la correspondance avec les bienfaiteurs, expression de notre gratitude. Il 
sera disponible aussi à partager sa compétence (musée et histoire du développement de la Congrégation et des 
missions), aussi, quand demandé, dans les itinéraires de formation des volontaires. 
Le secrétariat pensera à rédiger une synthèse de l’histoire des missions guanelliennes les plus récentes (Inde, 
Philippines, Vietnam). 
On a clôturé la journée avec la célébration de l’Eucharistie avec la communauté du Séminaire international, suivie 
par un diner préparé par les confrères du Congo.

p. adriano folonaro

avec Le “feU De DieU’ Dans L’âme
En ce mois de mai 2019, on fait mémoire du 153ème anniversaire de l’ordina-
tion sacerdotale de don Guanella.
Le 26 mai 1866, dans l’ancienne chapelle de St. Michel au palais épiscopal, le 
jeune Louis, avec dix autres, fut ordonné prêtre par Mons. Bernardino Frascol-
la, évêque de Foggia en exile politique à Como. De cette journée mémorable 
lui-même, déjà vieux, écrit: «Je me souviens comme si c’était aujourd’hui la 
majesté imposante d l’évêque Frascolla, les exhortations de feu nous adres-
sées et les recommandations éternelles qu’il nous fit après nous avoir imprimé 
sur le front le baiser de paix. Pour ce bénéfice éminent de l’ordination sacrée 
nous devons garder plus profonde l’affection de gratitude filiale». Dans la joie 
limpide de l’occasion, le jeune Louis Guanella s’engageait à être «une épée de 
feu dans le ministère sacré».

avec marie, sUr Les roUTes De La mission
Au début du 20ème siècle, Don Guanella confiait le village de Nuova Olonio à Notre 
Dame du Travail afin que les travailleurs de l’endroit, soit dans les maisons, les 
champs, les ateliers et les bureaux la puissent vénérer et admirer comme travail-
leuse active et diligente dans sa maison, et ils puissent mettre sous sa protection 
maternelle toutes les angoisses, les douleurs, les expectations, les espoirs, les joies 
et les bénéfices dérivés du travail, en vraie prière élevée à Dieu et aussi moyen 
précieux de promotion humaine.  Ce n’est pas un nouveau titre ni une dévotion 
moderne. À coté de St. Joseph, engagé dans son travail de charpentier, Marie 
aussi, comme toutes les mamans de ce monde, accomplissait toutes les taches 
quotidiennes de la maison et de la famille, et ainsi coopérait avec son Fils à la 
Rédemption. La mission est aussi un travail, un travail du cœur, de l’esprit, des 
mains. C’est le travail par excellence dans la vigne du Seigneur (Mt 21,28-32), 
c’est le travail d’annoncer, sans se lasser, que Dieu est celui qui pourvoit avec un 
soin attentif de père pour ses enfants, à ceux qui sont loin, mais aussi et surtout 
à ceux qui nous sont proches. Don Guanella nous invite encore aujourd’hui à regarder vers Marie avec le cœur de 
celui qui cherche un exemple dans la vie de travail, sans s’abandonner aux inquiétudes du demain, mais en confiant 
à la Providence, et surtout en mettant beaucoup d’amour dans les petites choses de chaque jour.

p. adriano folonaro

Du bureau de la Présence Missionnaire Guanellienne

Derniers info
À Rome, le 30 mars 2019, on a tenu la première réunion 
du secrétariat de la Présence Missionnaire Guanellienne 
qui vient de démarrer. Était présent le Supérieur général 
p. Umberto Brugnoni, Fr. franco Lain pour le Conseil 
général, p. Luigi De Giambattista, p. adriano folo-
naro, p. Piero Lippoli, p. Guido matarrese référent 
de la Province du Sacré Cœur, sœur Ginetta Quatra 
chargée par les FSMP, le séminariste martin emma-
nuel akwobi du Séminaire théologique, silvio verga, 
martino sumerano, représentant des Coopérateurs de 
l’Italie du sur, Giuliano Bellezza, représentant des Co-
opérateurs de l’Italie du nord, olga iossa, représentant 
l’ASCI-don Guanella, marco cagiola représentant don 
Mario Carrera.
Don Umberto, après une salutation cordiale aux pré-
sents, est entré au cœur du thème, en précisant que la 
nouvelle PMG vise à être dès l’origine un «instrument 
pour toute la Famille guanellienne». c’est pourquoi le 
groupe de coordination est étendu aux représentants 
de tous ceux qui, de diverses manières, participent de la 
même mission guanellienne dans l’Église et le monde. 
Il a remarqué la nécessité que la PMG prenne la charge 
«de promouvoir un travail de réveil d’intérêt au sens 
de la guanellianité, de la formation des Coopérateurs 
guanelliens», afin qu’ils soient tenus en appartenant à 
la famille guanellienne non comme quelque chose d’ac-
cessoire, mais comme des acteurs primaires, comme ils 
étaient pour St. Louis. Enfin, il nous invite instamment 

à dévouer la première année du service à l’animation “ad intra”. Pour la collecte de fonds, on a chargé ASCI-don 
Guanella. P. Luigi De Giambattista, à son tour, sur la ligne du Supérieur général, réaffirme que la PMG veut être 
un «lieu de service pour l’animation missionnaire dans le monde guanellien, pour accompagner ou, si nécessaire, 
réveiller, la pastorale missionnaire», sans aucune intention de substituer le service d’animation propre à chaque 
Province. 

Les Décisions oPéraTionneLLes
En suivant les indications du Supérieur général, on décide de donner la priorité, pour toute la première année, 
à l’animation “ad intra”, par la disponibilité à être présent (en personne ou par les moyens de communication) 
dans nos communautés, paroisses, groupes et associations, pour faire connaitre les buts de la nouvelle PMG et 
offrir au même temps des aides, pamphlets, instruments, suggestions, collaboration pastorale …
On a décidé de préparer avec l’Église un mois missionnaire extraordinaire sur le thème «Baptisés et  envoyés» 
et sur le Synode sur l’Amazonie, deux évènements de l’Église qui nous voient attentifs et participants en tant que 
guanelliens. Le secrétariat prendra soin d’envoyer aux maisons nouvelles sur ces évènements et matériel, sug-
gestions pour en saisir le message let les défis concrètes. Le secrétariat sera engagé aussi à envoyer aux réalités 
guanelliennes un schéma pour la célébration de la journée missionnaire guanellienne, afin qu’ils la mettent dans 
leur programme. 
Pour communiquer documents et informations officiels, on continuera à utiliser la fenêtre PMG sur le site www.
operadonguanella.org; au même temps on ouvrira une page facebook avec le logo PMG pour mettre en un ré-
seau  plus large les «bonnes nouvelles» qui viennent de nos «présences guanelliennes» en témoignant vitalité et 
syntonie avec l’Église qui sort avec la marque caractéristique de notre charisme.


