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EUROPE / ITALIE - 3 DECEMBRE 2003 : FETE DES XAVERIENS ET
CENTENAIRE DE LA REVUE « MISSIONE OGGI »
Parme (Agence Fides) – Le 3 décembre, fête de Saint François Xavier, Patron et modèle des Missionnaires
Xavériens, c’est aussi l’anniversaire de la fondation de la revue « Fede e cilviltà », connue à présent sous le nom
de « Missione oggi ». La revue xavérienne paraît régulièrement depuis le mois de décembre 1903, et elle fête donc
le 100° anniversaire de sa publication.
Dans une note envoyée à l’agence Fides, le Père Marcello Storgato, Xavérien, rappelle que « Fede et Civiltà » est
la revue des Xavériens, voulue et bénie par le Fondateur, le Bienheureux Guido Conforti. Depuis 1979, la revue
s’appelle « Missione oggi ». Officiellement, « Fede e Civiltà a commencé sa publication régulière au mois de
janvier 1904. Elle avait été précédée par un « Saggio » au mois de décembre 2003, qui présentait la revue : un
périodique mensuel illustré, de 20 pages, avec un abonnement annuel de 2 lires ; le directeur était Don Ormisda
Pellegri ; les rédacteurs étaient des personnes qui avaient bien mérité et des missionnaires, tous sur une base
volontaire.
Le numéro unique publié au mois de février 1900 avait été comme une anticipation ; il s’agissait seulement de
quatre grandes pages, semblables aux pages de l’actuel « Missionari Saveriani ». Il avait pour but de faire de
l’animation missionnaire en promulguant l’initiative appelée « Apostolato di fede e Civiltà ». L’initiative avait été
lancée en 1899 par Guido Conforti lui-même, comme soutien du nouvel Institut qu’il avait fondé le 3 décembre
1895, « pour la formation de jeunes missionnaires, qui apporteraient à nos lointains frères d’Asie, la Foi et la
Civilisation qui forment seulement la vraie grandeur des peuples ». Guido Conforti avait envoyé ce numéro
unique à de nombreux Evêques, en l’accompagnant d’une lettre personnelle de présentation et avec la demande
spécifique qu’on lui indique « de bons prêtres ou laïcs disposés à promouvoir l’initiative ». De nombreux Evêques
avaient répondu de manière positive et enthousiaste.
Le numéro unique était le fruit de la collaboration de Don Pellegri et de plusieurs étudiants de la première
communauté xavérienne ; mais une gande partie des articles avaient été écrits par le Bienheureux Conforti
lui-même. Un exemplaire de cette publication exceptionnelle est exposé à présent dans la Maison mère de Parme,
dans le service « Memorie Confortiane Saveriane » dirigé par le Père Ermanno Ferro.
Le Père Nicola Colasuonno est le nouveau directeur de « Missione oggi ». Il en prend la direction, précisément
avec le début du nouveau siècle de publication de la revue xavérienne. Le Père Nicola est originaire de Bari, il a
fait ses études théologiques aux Etats-Unis, où il a travaillé dans l’animation missionnaire et dans la formation. Il
a été missionnaire en République Démocratique du Congo, au temps du Président Mobutu, en se consacrant à
l’inculturation du message chrétien et à l’activité de justice et de paix, en particulier par l’intermédiaire des petites
communautés de base. Retourné en Italie, il a exercé une activité de formation au noviciat xavérien d’Ancône et
d’animation missionnaire. Au début du mandat, le Père Nicola déclare : « ‘Missione oggi’ m’offre à présent un
chemin à parcourir avec de nombreux lecteurs et avec un groupe exceptionnel de rédaction, toujours prêt à la
réflexion et à la provocation. Les surprises seront infinies mais toujours, comme cela a été jusqu’à présent, bénies
par Dieu qui nous précède sur le chemin ». (S.L.)
(Agence Fides, 3 décembre 2003, 43 lignes, 587 mots)
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