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EUROPE/ITALIE - S.Exc. Mgr Ferrazzetta, Premier Evêque de Bissau
commémoré dans son pays natal
Rome (Agence Fides) – Dimanche 17 juin, la localité de Selva di Progno, faisant partie de la commune et du
Diocèse de Vérone, a vu se réunir des guinéens d’origine et de cœur, dans le lieu qui vit naître S.Exc. Mgr
Septime Ferrazzetta (1924-1999), afin de célébrer le 35ème anniversaire de son ordination épiscopale en tant que
premier Evêque de Bissau, le 19 juin 1977. Selon les informations parvenues à l’Agence Fides en provenance de
la Curie de Bissau, l’Evêque de Bafatà, S.Exc. Mgr Pedro Zilli, a présidé la célébration eucharistique à laquelle
ont participé la famille de Mgr Ferrazzetta, des bienfaiteurs, des bénévoles, des prêtres, des religieux et des amis.
Dans son homélie, Mgr Zilli a mis en évidence quatre aspects de la vie de Mgr Ferrazzetta : la spiritualité, son
amour pour les pauvres, la missionnarité et l’engagement en faveur de la paix, en particulier au cours de la guerre
de 1998-1999.
Pour l’occasion, le successeur de Mgr Ferrazzetta, S.Exc. Mgr José Câmnate na Bissign, Evêque de Bissau, a
envoyé un message qui a été lu au début de la Messe, message dans lequel il fait mémoire de Mgr Ferrazzetta
comme d’un « homme de foi, constructeur de paix, promoteur du dialogue et instrument de réconciliation »,
invitant à son exemple « à construire une société guinéenne meilleure, avec la participation de tous : citoyens,
Etat, Eglise ». James Ocane, citoyen guinéen faisant partie des organisateurs de l’initiative, a pris la parole à la fin
de la Messe, citant les noms d’un certain nombre de missionnaires défunts qui, avec Mgr Ferrazzetta, ont donné
leur vie pour la Guinée Bissau. Il a ensuite remercié les participants et a conclu en disant : « pour nous, en Guinée,
Mgr Septime Ferrazzetta est déjà saint ».
Mgr Ferrazzetta a été le premier Evêque de Bissau. Appartenant à la province vénitienne des Frères mineurs, il
était né le 8 décembre 1924 à Selva di Progno. Ordonné prêtre le 1er juillet 1951, il arriva en Guinée Bissau le 6
juin 1955 avec le premier groupe de Frères mineurs italiens. Supérieur régional pendant 18 ans (1955-1973), Mgr
Ferrazzetta peut être considéré comme le fondateur de la mission à laquelle il dédia toutes ses forces. Il a
également construit et dirigé la léproserie de Cumura. Au cours du conflit entre le Président Joao Bernardo Vieira
et l’ancien Chef d’Etat-Major Ansumane Manè, Mgr Ferrazzetta fut la seule autorité acceptée par les deux parties.
Il venait de rentrer en Guinée après avoir abrégé sa convalescence en Italie afin de ne pas faire manquer son
soutien à la population et au processus de paix lorsqu’il mourut dans la nuit entre le 26 et le 27 janvier 1999. Sa
dépouille mortelle repose dans la Cathédrale de Bissau. (SL) (Agence Fides 19/06/2012)
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