
 

 

 

 

 

 

 

 

Très chers missionnaires, 

 

 

 

Nous nous approchons de la date quand, il y a trente ans, nous répétions, les uns les 

autres, avec grande joie : « C’est le jour que le Seigneur a fait pour nous » : c’était le 7 

octobre 1990, jour de lumière et de fête quand notre cher Père Fondateur était proclamé 

“Bienheureux’’ par le Pape Jean Pau II. 



Nous revivons l’événement en nous rappelant les belles paroles du père Giuseppe Inverardi 

en ce jour : 

Jour où notre CONSOLATA était heureuse 

pour l’honneur attribué à son fils et serviteur fidèle. 

 

Jour où l’ÉGLISE a exalté un autre témoin de la Foi, 

en le proposant comme modèle de sainteté et intercesseur. 

 

Jour où en JOSEPH ALLAMANO on a reconnu 

sa fécondité spirituelle et apostolique. 

 

Jour où la MISSION a été reproposée 

avec nouvelle vigueur et responsabilité de chaque fidèle. 

 

Jour où l’INSTITUT a chanté sa joie, 

a proclamé sa louange, a dit son merci. 

 

Jour où les MISSIONNAIRES de la Consolata 

ont regardé avec complaisance la “pierre dont ils ont été taillés’’. 

 

Jour où les PEUPLES, beaucoup de peuples, ont reconnu 

d’avoir été aimés, bénéficiés par un homme doux et fort. 

 

Jour où NOUS TOUS nous nous sommes reconsacrés au Seigneur, à nos frères 

et à notre vocation, pour être “d’abord saints et ensuite missionnaires’’. 

 

Pour cela, où que nous nous trouvions en cette année, marquée par le gris nuage de la 

pandémie qui s’est infiltrés dans tous les coins de la planète, nous ne pouvons pas ne pas 

nous recueillir, en nous souvenant et en remerciant pour cet “événement de grâce’’… où 

nous nous sommes sentis orgueilleux de suivre les pas de cet humble prêtre de Turin qui 

nous a lancés dans le monde, en nous demandant d’être simplement et authentiquement 

‘‘saints et saintes pour le Mission’’. 

Nous sommes tous conscients que la “béatification’’ dont nous nous rappelons et dont nous 

célébrerons l’anniversaire en peu de jours, a été possible, parce que notre Fondateur, dans 

le langage précieux et solennel de l’Église, a vécu “de manière héroïque’’ les vertus qui 

dotent la vie de tout chrétien et disciple du Seigneur. 

Oui, le Fondateur a vécu “héroïquement’’, mais dans son style tout particulier, à l’exemple 

de son saint oncle. Giuseppe Cafasso : “bien faire le bien’’, c’est-à-dire avec enthousiasme, 

zèle, passion, sollicitude, humilité, mansuétude, liberté et sagesse… nous rappelant que le 

Seigneur “regarde le cœur’’ et “voit dans le secret’’; que même pas un verre d’eau fraîche 



sera oublié; et que, au soir de la vie, nous serons jugés sur l’amour donné spécialement aux 

nécessités et aux derniers. 

Quelle émotion nous éprouvons, alors, en pensant que déjà deux de nos sœurs ont 

parcouru, comme Joseph Allamano, ce cheminement d’ordinaire sainteté : sœur Irene, 

“mère de toute miséricorde’’ et sœur Leonella, “femme du don et du pardon’’… rejoignant 

toutes deux la même “béatitude’’ du Père Fondateur, extraordinaires dans l’ordinaire. 

Mais avec elles, nous ne pouvons pas oublier tant de nos frères et sœurs qui, sans titre 

particulier ou renommée connue, ont servi l’Évangile et la Mission en simplicité de cœur, 

ardeur au travail, amour concret des pauvres, devenant ainsi porteurs de consolation et de 

paix. Nous avons peut-être partagé les fatigues et les joies de l’apostolat missionnaire avec 

certains(nes) d’eux ou d’elles ; nous nous rendons compte qu’ils-elles ont été les saints-tes 

de la porte « d’à-côté – comme aime répéter le pape François – qui vivent près de nous et 

qui sont un reflet de la présence de Dieu ». Parmi eux, il y a aussi notre “cofondateur’’, 

Jacques Camisassa, dont nous nous souviendrons particulièrement en 2022, au centenaire 

de sa mort et qui a rejoint (comme ont écrit, avec précision devinée, “les frères Mina’’) “la 

béatitude d’être second’’. Nous unissons, alors, eux aussi à nos “trois Bienheureux’’, en en 

conservant dans le cœur une reconnaissante mémoire, en faisant trésor de leur exemple et 

de leur fraternelle intercession, content de les avoir eus come compagnons de route, frères-

sœurs dans la même “vocation missionnaire consolatrice’’ ! 

En rappelant et en célébrant la première étape du cheminement vers la sainteté de notre 

Fondateur, nous ne pouvons pas cacher “l’épine’’ que les missionnaires de la Consolata 

portent dans le cœur : les questions et les inquiétudes pour ces longues trente années qui, 

tandis qu’elles rendent toujours plus éloigné le souvenir de sa “béatification’’, n’ont pas 

encore laissé entrevoir l’aurore du jour de la “canonisation’’ de notre fondateur. Ce n’est 

certainement pas le moment d’expliquer et de répondre à ces questions, les futures études 

le feront. Au contraire nous voudrions partager avec toute notre famille missionnaire la 

joie d’un parcours vers la canonisation arrivé déjà bien avant. 

Plus clairement : la “Commission Postulation’’ composée du père Giacomo Mazzotti, 

postulateur, de sœur Renata Conti et du père Michelangelo Piovano, nommé depuis peu, 

en complétant et ordonnant avec soin toute la documentation requise, a finalement obtenu 

que l’Évêque de Roraima (Brésil) constitue le Tribunal ecclésiastique pour le Procès, pour 

l’enquête diocésaine sur le “présumé miracle’’ de la guérison inexplicable de Sorino 

Yanomami, un indigène de Catrimani, par l’intercession du Bienheureux Joseph Allamano. 

Malheureusement l’épidémie du Coronavirus, extrêmement diffuse au Brésil, a ralenti les 

travaux mais, si Dieu le veut, les protagonistes du Procès, les membres du tribunal, les 

témoins et « l’équipe postulatrice’’, pourront être à Boa Vista le prochain mois de 

novembre et compléter les travaux. Tout le matériel de l’enquête sera ensuite porté à 

Rome, pour être évaluer par la Congrégation pour les Causes des Saints. On devra élaborer 

la Positio sur le miracle, qui sera examinée par la Commission médicale pour l’aspect 

médical et par les Censeurs Théologiens pour ce qui regarde l’invocation pour obtenir la 



guérison. Si le résultat de l’évaluation des deux Commissions sera positif, “le miracle’’, déjà 

non plus présumé, mais certain, sera présenté au pape François pour que, par son autorité 

apostolique, il y reconnaisse “le doigt de Dieu’’ et établisse, ainsi, la date de la 

“canonisation’’ : jour où, nous aussi, les missionnaires de la Consolata, nous pourrons 

chanter l’alléluia de remerciement au Seigneur. 

Préparons-nous donc, frères et sœurs, à célébrer dans la joie et dans la louange, cette date 

du 7 octobre, et intensifions encore plus notre prière pour, qu’avec l’aide et l’intercession 

de la Consolata, notre Mère et Fondatrice, et de nos “deux sœurs bienheureuses’’, l’attente 

et le désir de tous soient exaucés. 

En invoquant la bénédiction du Seigneur toutpuissant et celle paternelle de notre très cher 

Fondateur, nous pouvons prier ainsi : 

Seigneur Jésus, qui as fait don à l’Église 

de ton fidèle serviteur, Joseph Allamano, 

pour que la joie de l’Évangile, grâce à ses missionnaires, 

arrive jusqu’aux frontières de la terre, 

écoute notre prière. 

Fais que, rappelant l’heureux jour de sa “béatification’’, 

nous ayons toujours vivante mémoire d’un guide si lumineux, 

pour pouvoir imiter, avec généreux engagement, 

son exemple d’ordinaire sainteté; 

et hâte pour nous le jour où nous verrons proclamée sa sainteté, 

pour la gloire de ton nom 

et la consolation des peuples du monde 

Amen 

 

En communion, 

 

 _____________________ _____________________ 

 P. Stefano Camerlengo, IMC Sr. Simona Brambilla, MC 

 Supérieur Général Supérieure Générale 

 

Rome - Nepi, le 4 Octobre de 2020 

 


