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EUROPE/ITALIE - Année missionnaire de la famille spirituelle de Don
Orion, 100 ans après le départ des premiers missionnaires pour le Brésil
Gênes (Agence Fides) – « L’histoire missionnaire de la Congrégation débute à Gênes le 17 décembre 1913, jour
du départ pour le Brésil des premiers missionnaires. La première tente missionnaire fut plantée au Brésil, à Mar de
Espanha, le 2 janvier 1914. Il s’agissait d’une première et minuscule expédition » rappelle le Père Flavio Peloso,
Supérieur général des Fils de la Divine Providence (Œuvre Don Orion), dans un communiqué envoyé à l’Agence
Fides. Un siècle après, la Congrégation est présente dans 29 nations du monde et sur tous les continents.
Les Provinces italiennes des Fils de la Divine Providence et des Petites Sœurs missionnaires de la Charité
(PSMdC), le Mouvement des laïcs de Don Orion (MLO) se sont donc donnés rendez-vous à Gênes, les 8 et 9
mars, afin de célébrer le centenaire du départ des premiers missionnaires pour l’Amérique latine à partir du port
du chef-lieu ligure, et ce dans le cadre de l’Année missionnaire de la famille spirituelle de Don Orion (voir Fides
17/07 et 18/10/2013). C’est en effet de Gênes que partirent, après la première, de nombreuses autres expéditions
missionnaires des Fils de la Divine Providence et des Petites Sœurs missionnaires de la Charité, qui rejoignirent
les pays d’Amérique latine.
Le programme de la rencontre prévoit pour samedi 8 mars un colloque portant sur les développements
missionnaires de la famille spirituelle dans le monde alors que Dimanche 9 mars, sur le port de Gênes, aura lieu
une brève reconstruction du départ des premiers missionnaires, les participants rejoignant ensuite en cortège la
Cathédrale Saint Laurent où le Supérieur général de l’œuvre Don Orion présidera une Messe solennelle. (SL)
(Agence Fides 07/03/2014)
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