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EUROPE/ITALIE - Une « Année missionnaire », à un siècle de l’arrivée des
premiers missionnaires de Don Orione au Brésil
Rome (Agence Fides) – Les premiers missionnaires de l’Œuvre de la Divine Providence furent envoyés au Brésil
par leur fondateur, Saint Luigi Orione, voici un siècle, le 17 décembre 1913. Ils partirent de Gênes et débarquèrent
dans le port de Santos le 29 décembre 1913, arrivant ensuite en train à leur destination, Mar de Espanha, dans
l’Etat du Minas Gerais, le 2 janvier 1914. « Ce départ constitua la première ouverture de la Congrégation au-delà
des frontières de l’Italie. L’accolade de Don Orion est par la suite arrivée à de nombreux autres peuples.
Aujourd’hui, nous sommes présents dans 32 nations » écrivent, dans une lettre conjointe Sœur Maria Mabel
Spagnuolo, Supérieure générale des Petites Sœurs Missionnaires de la Charité (PSMC), et le Père Flavio Peloso,
Supérieur général des Fils de la Divine Providence (FDP), annonçant la célébration d’une Année missionnaire de
Don Orione du 20 octobre 2013 au 8 décembre 2014.
L’inauguration de cette Année missionnaire aura lieu au Sanctuaire marial d’Aparecida au Brésil, dans le cadre du
pèlerinage de l’ensemble de la Famille de Don Orione au Brésil et au terme de l’Assemblée générale des Fils de la
Divine Providence, qui verra la réunion d’un grand nombre de religieux, religieuses et laïcs, tous fils spirituels de
Saint Luigi Orione engagés dans différents domaines d’apostolat : orientation des vocations, formation religieuse,
évangélisation, catéchisme, missions, œcuménisme, pastorale des malades, des orphelins, des personnes âgées,
des handicapés physiques et mentaux, écoles populaires, soutien scolaire, oratoires, centres pour jeunes, ouvriers,
Paroisses en zones défavorisées. (SL) (Agence Fides 17/07/2013)
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