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ASIE/INDONESIE - Prochaine inauguration du premier Séminaire
camillien en Indonésie
Maumere (Agence Fides) – Le 16 novembre sera inauguré et béni le premier Séminaire camillien à Maumere, sur
l’île de Flores, en Indonésie, en présence du Supérieur général des Camilliens (Ministres des Infirmes, MI), le
Père Renato Salvatore. Selon les informations envoyées à l’Agence Fides par le Père Luigi Galvani, missionnaire
camillien, l’Indonésie est le dixième pays d’Asie dans lequel sont arrivés les Camilliens avec leur charisme de
charité et de service des malades. « Le début de l’histoire camillienne en Indonésie remonte à 12 ans en arrière –
écrit le Père Galvani – lorsqu’un groupe de jeunes fut invité à Manille, aux Philippines, pour la formation et la
préparation religieuse. Quatre d’entre eux sont devenus prêtres et, voici trois ans, ils sont retournés dans leur
patrie et ont ouvert la première communauté, louant une modeste maison à la périphérie de la ville de Maumere,
sur l’île de Flores ». Rapidement, le groupe a grandi, la communauté comptant actuellement une trentaine de
séminaristes et se trouvant être une Délégation de la Province camillienne des Philippines.
Les Camilliens représentent le 35ème institut religieux présent dans le Diocèse de Maumere. Leur présence a été
accueillie de manière très positive par l’Eglise locale et par l’Evêque, S.Exc. Mgr Kherubim Pareira, SVD, qui
confia immédiatement aux Camilliens l’aumônerie de l’hôpital de la ville, permettant en outre la dédicace de la
chapelle de l’hôpital à Saint Camille. L’île de Flores est considérée « terre fertile » pour de nombreuses vocations.
Ceci explique la présence de nombreux instituts religieux. L’objectif principal du nouveau Séminaire, qui pourra
accueillir 80 séminaristes environ, sera, pour les Camilliens aussi, de préparer et de former de nouveaux
missionnaires afin de devenir agents d’espérance et de l’amour miséricordieux de Jésus dans le monde de la
douleur, à l’exemple de Saint Camille. Ce secteur est essentiel dans le cadre de l’engagement de l’Eglise pour la
Nouvelle Evangélisation du Troisième Millénaire. (LG/SL) (Agence Fides 03/11/2012)
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