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EUROPE/ITALIE - Confirmation du Père Alfonso Crippa à la charge de
Supérieur général des Guanélliens
Rome (Agence Fides) – Le XIX° Chapitre général des Serviteurs de la Charité de l’Œuvre Don Guanella, qui se
déroule à Barza d’Ispra (VA), a confirmé à la charge de Supérieur général pour un deuxième mandat le Père
Alfonso Crippa, qui guidera donc la Congrégation des Guanélliens au cours de la période 2012-2018. « Je suis
conscient d’avoir reçu une mission prenante, que j’accepte en comptant sur la Providence de Dieu et sur l’aide de
mes collaborateurs » a souligné le Père Alfonso. « Mon engagement au cours des six ans à venir visera à faire en
sorte que toutes les Provinces et toutes les communautés de la Congrégation puissent concrétiser ce qui a été
exprimé par le Chapitre général, en particulier en ce qui concerne la Nouvelle Evangélisation » (voir Fides
11/07/2012).
Le Père Alfonso Crippa est né à Côme le 17 juin 1939 et est entré dans la Congrégation des Serviteurs de la
Charité en 1950. Il a émis sa première profession religieuse en 1957 et sa profession perpétuelle en 1963. En
1965, il a été ordonné prêtre. Pendant de nombreuses années (de 1966 à 1993), il a exercé son ministère en
Espagne, devenant également Supérieur de Délégation. Il est revenu en Italie en 1993 lorsqu’il fut nommé
Supérieur Provincial de la Province du Sacré-Cœur. En 2003, il a été nommé Supérieur de la Délégation africaine
de Notre-Dame de l’Espérance, charge qui l’a conduit à bien connaître la réalité du continent, au travers de
séjours dans les trois missions africaines de la Congrégation. En 2006, il a été élu Supérieur général. (SL) (Agence
Fides 20/07/2012)
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