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EUROPE/ITALIE - Sur les traces de Saint Camille : les malades, artisans et
protagonistes de l’Evangélisation
Rome (Agence Fides) – « Récupérer l’originalité de l’intuition de Saint Camille et de sa famille religieuse afin de
la proposer avec un élan renouvelé au monde d’aujourd’hui » : c’est ainsi que S.Exc. Mgr Zygmunt Zimowski,
Président du Conseil pontifical pour les Services de Santé, décrit le sens du pèlerinage que le Dicastère de la Curie
romaine accomplira le 2 octobre de Rome à Bucchianico (Chieti), ville natale du Saint dont on célèbre cette année
le IV° centenaire de la mort.
« Aller en pèlerinage dans la terre natale de l’un des Saints qui a donné un élan au charisme de la charité et de la
miséricorde envers les infirmes – ajoute Mgr Zimowski dans la note envoyée à l’Agence Fides – signifie pour le
Conseil pontifical pour les Services de Santé que l’engagement visant à évangéliser ce milieu spécifique n’est
jamais accompli. En outre, parcourir à nouveau les étapes historiques qui ont porté Saint Camille à être lui-même
marqué, avant sa conversion puis durant toute sa vie, par le mystère de la douleur, constitue un rappel du fait qu’il
ne faut pas limiter l’action pastorale à une offre de consolation et de soutien professionnel fournis aux malades
mais qu’il faut les reconnaître eux-mêmes en tant qu’artisans et protagonistes de l’Evangélisation, comme en rend
témoignage un jeune camillien, le Vénérable Nicola D’Onofrio, enterré à l’intérieur du sanctuaire de Bucchianico
».
Fondés vers la fin du XVI° siècle par Saint Camille de Lellis, les Camilliens (Ministres des Infirmes) sont
aujourd’hui présents dans 35 pays des cinq Continents et interviennent, au travers de la Camillian Task Force,
dans les zones les plus dangereuses et à l’occasion de catastrophes naturelles. (SL) (Agence Fides 27/09/2013)
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