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Prière pour les missions et les vocations
O Père, tu veux que tous les peuples soient sauvés; réveille
en tout croyant un fort élan missionnaire, afin que le Christ soit
témoigné et annoncé à tous ceux qui ne l’ont pas encore connu.
Par l’intercession de saint Daniel Comboni, soutiens les
missionnaires dans l’œuvre d’évangélisation et suscite toujours
de nouvelles vocations à la mission.
Vierge Marie, Reine des Apôtres, qui as offert au monde le
Verbe incarné, oriente l’humanité du nouveau millénaire vers
Celui qui est la lumière véritable qui illumine tout vivant et faisnous devenir ses généreux collaborateurs.

Un pas chaque jour

Par le Christ notre Seigneur. Amen

Prière de la Famille Combonienne
O Père, Toi qui nous as donné en saint Daniel Comboni un
exemple admirable d’amour pour Toi et pour les peuples de
l’Afrique, accorde-nous par son intercession d’être transformés
nous aussi par la charité jaillie du Cœur transpercé du Christ Bon
Pasteur.
Fais qu’en imitant sa sainteté et son zèle missionnaire,
nous nous consacrions entièrement, comme une communauté
d’apôtres, à la régénération des plus pauvres et des plus
abandonnés à la louange de ta gloire.
Par le Christ, notre Seigneur. Amen

Avec saint Daniel Comboni
Sur les routes de la Mission
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Saint Daniel Comboni,
toi qui as donné ta vie
pour l’Afrique et pour les Africains,
tu es notre grand frère
sur la route de l’évangile.
Nous te prions pour nos prêtres,
religieux et religieuses,
pour nos catéchistes
et responsables de communauté,
pour les pères et mères de famille
soucieux d’un avenir meilleur
pour leurs enfants.
Protège ceux qui s’engagent
dans le vrai développement,
hommes et femmes de bonne volonté
qui, dans notre Pays,
cherchent la justice et la paix.
Nous te prions aussi pour tous les jeunes,
afin que, en répondant à l’appel de Dieu,
se mettent au service de leurs frères et sœurs,
devenant témoins de Jésus Christ
et annonciateurs de son Règne.
Avec ton aide,
que nous puissions réaliser ton rêve
de “sauver l’Afrique par l’Afrique”.
Amen
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Cet Institut devient donc
comme un petit cénacle d’Apôtres
pour l’Afrique,
un point lumineux
qui envoie en direction
du centre de la Nigrizia
autant de rayons qu'il compte
de missionnaires zélés et vertueux
qui sortent de son sein;
ces rayons qui brillent
et qui réchauffent à la fois,
manifestent nécessairement
la nature du Centre
d'où ils sont issus
E 2648
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352. Progrès de la mission de Delen: 6905-6906; 6918

359. Tout pour la gloire de Dieu:
6993; 7000-7001

La mission se développe au milieu d’un
peuple fort et laborieux qui s’inclinera
devant la Croix.

Comboni est content que Propaganda
Fide intervienne dans l’affaire Mansur et il
se déclare prêt à obéir.

353. Les qualités d’un missionnaire: 6909-6911

360. Lettre à son père: 7034-7035

Comboni fait l’éloge de l’abbé Losi, pour
sa prière, l’esprit de sacrifice et le zèle
apostolique.

354. Nous irons au Paradis plus
vite: 6929; 6941-6942
Deux événements qui préannoncent un
futur de souffrances: la nuit passée sous la
pluie, qui contribua à miner encore plus la
santé de Comboni, et la vision menaçante
du Mahdi.

355. Mon extrême douleur: 69316932; 6938
Pour Comboni la cause du plus grand
chagrin a été la médisance concernant son
honorabilité, qui fut rapportée aussi à son
père.

356. La lumière de l’Esprit Saint:
6967-6968
Le dossier Mansur, qui était une source
de contraste entre p. Sembianti, le Cardinal
Canossa et Comboni, arrive à Propaganda
Fide.

357. « Deux épines dans le
cœur » : 6976-6978
La question des limites du Vicariat et le
dossier Mansur sont « deux épines dans le
cœur » de Comboni.

358. L'Afrique: mon unique passion: 6981-6983; 6987
Dans l’affaire Mansur se manifeste clairement la sincérité de Comboni et son amour
pour l’Afrique.

Comboni exhorte son père à la prière
« pour aller au paradis, non pas tout seuls,
mais avec une multitude de convertis ».

361. Père, maître et fondateur:
7939-7940
Comboni n’a jamais fait pression sur les
Sœurs, parce qu’il voulait qu’elles ne soient
les victimes de personne.

362. « Je dois défendre ses
droits »: 7117; 7128; 7144 -7143
Comboni, dans le respect de sa conscience, propose au Cardinal Simeoni une solution à l’affaire Mansur.

363. Un ordre donné à contrecœur: 7151-7152
La mort rend visite au Vicariat et Comboni est angoissé.

364. Consolation et Croix: 72167218; 7220-7221
Jésus a fabriqué la croix afin que nous la
portions.

365. « Mon Dieu, toujours des
Croix ! »: 7223-7225
La mort continue à sévir dans le Vicariat.

366. Heureux dans la croix: 72437246
C'est une des lettres de Comboni qui
porte la date la plus proche de sa mort. La
finale nous présente Comboni « heureux
dans la croix qui, portée volontiers et par
amour pour Dieu, engendre le triomphe et
la vie éternelle ».

Un pas chaque jour - St Daniel Comboni
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UN PAS CHAQUE JOUR
AVEC SAINT DANIEL COMBONI
SUR LES ROUTES DE LA MISSION
Cette brochure s'inspire de l'Anthologie des Ecrits de Daniel Comboni, publiée en italien par le père Luciano Franceschini: Comboni
Daniele. Un passo al giorno sulla via della missione, Ed. EMI,
BO.,1997.
Le père propose pour chaque jour de l'année un texte de Comboni, cela pourrait être utile pour une première approche personnelle ou communautaire à l'ensemble des Ecrits de notre fondateur.
Nous présentons ici les titres donnés par la p. Luciano avec les
introductions, (traduites en français).
Pour un souci d'économie, les textes de Comboni n'ont pas été
reproduits. On les trouvera facilement dans le volume Les lettres
et les Ecrits, en consultant les numéros correspondants indiqués
dans la brochure après le titre.
Lors de la lecture personnelle et/ou communautaire, pour une
bonne compréhension du texte des Ecrits on conseille de:
Lire dans la brochure:
Le titre
La petite introduction
et de lire dans le volume des Lettres et Ecrits
Le destinataire
La date et le lieu d'expédition de la lettre
L'incipit de la lettre ( Ma révérende Mère... Mon cher
ami... Monsieur le Président.. etc)
Si la lecture est communautaire on peut la terminer avec la
formule que Comboni utilise pour signer le texte en question.
(p.e. + Daniel Comboni, Votre affectionné ami + Daniel Comboni, ...)
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1. La recherche de la volonté de
Dieu: 3-7

7. Les désagréments du missionnaire: 149; 152-154; 156-157

337. Contre la traite des esclaves:
6729-6730

344. Des nuages orageux: 68116815

L’heure du départ pour la mission de l’Afrique centrale est ardemment attendue par
Comboni. Mais il y a de sérieuses difficultés
familiales. Comboni en parle au curé de
Limone et décide de faire les exercices
spirituels pour discerner la volonté de Dieu.

Du Caire à Siut, Comboni entre en
contact avec la beauté du paysage, mais
aussi avec les premiers désagréments de la
vie missionnaire.

La mission faire entendre sa voix contre
la traite des esclaves et Comboni obtient un
certain appui de la part du gouvernement
égyptien.

En se voyant injustement maltraité et
déshonoré, Comboni souffre terriblement.

8. Amour filial: 160-162

338. Eloge des missionnaires:
6751-6752

Comboni, tout en reconnaissant les mérites du Cardinal Canossa, se défend des
injustes accusations, non pour soi-même,
mais pour le bien de la mission.

2. La réponse à l’appel de Dieu: 13
-15
Dieu appelle Comboni. Conscient des sacrifices que cette vocation demande, à lui et à
ses parents, il adhère à la volonté divine en
mettant sa confiance en Dieu et en Marie
sa Mère.

3. Pèlerinage en terre sainte: 3536; 39-43
Octobre1857: arrivés à Alexandrie d’Egypte, à Daniel Comboni et ses compagnons est offerte la possibilité d’un pèlerinage en terre sainte: dans une très longue
lettre à ses parents il décrit le voyage et les
lieux visités. Dans ce texte il manifeste ses
premières émotions.

4. Visite au cénacle: 54-57
Comboni est totalement immergé dans
les souvenirs de l’histoire sainte, il les vit de
nouveau avec une foi vive, et il prie.

5. L'affection pour ses familiers:
86-89
Comboni missionnaire n’a pas renié
l'affection envers ses familiers, plutôt, dans
son cœur sacerdotal, il se réjouit de la
prospérité matérielle de ses parents et il se
préoccupe surtout de leur salut éternel.

6. Visite à Bethlehem: 111-113
Arrivé où la bienheureuse vierge Marie
donna au monde le fils de Dieu, Comboni,
très ému, revit dans la contemplation le
mystère de Noël.

Comboni manifeste un «vrai, chrétien, et
filial amour» envers ses parents qu’il n'oublie pas et auxquels il est très reconnaissant
à cause de leur héroïque consentement à
sa vocation.

9. « Si vous voyez les misères… »:
175-177; 179
Daniel Comboni comprend et apprécie la
souffrance de sa maman er la séparation
héroïque de son fils unique. Mais Dieu lui a
préparé un trône dans le Ciel.

10. Les parents et la vocation de
leur fils: 184-186
Grandeur des parents qui ont donné leur
fils, leur unique espoir, au service de Dieu.

11. Sainte Croix: 293-294; 297-299
Il s’agit de choisir un lieu pour fonder
une mission, mais surtout il faut apprendre
la langue, moyen indispensable pour communiquer la parole du salut.

12. Angoisse du missionnaire: 339
-340
La vie missionnaire commence. Appel
pathétique de Comboni aux prêtres pour
qu’ils se consacrent à la vie missionnaire.

13. La mort de l’abbé François
Oliboni: 399-401; 403; 407
A l'occasion de la mort de son compagnon de mission, Comboni renouvelle sa
fidélité à la mission jusqu’à la mort.

Le plus grand éloge qu’on peut faire d’un
missionnaire se fonde sur son esprit de
sacrifice.

339. Trois attitudes spirituelles:
6755-6756
Il y a trois attitudes spirituelles très enracinées en Comboni: la confiance, l'abandon
et la prière.

345. Pour le bien de la mission:
6816-6818

346. Sauver les âmes: 6830; 68466847
Comboni est toujours soucieux de la
formation des candidats à la mission.

347. Mourir pour la Nigritie: 68506852

340. Sincérité à toute épreuve:
6759-6761

Comboni pardonne tout, pourvu qu’on
travaille pour ses Africains.

L’attitude constante de Comboni envers
Propaganda Fide est celle d’une obéissance
totale.

348. Agir pour le meilleur bien:
6866-6869

341. Expansion apostolique: 67846786
Comboni présente son projet de fonder
encore des postes de mission parmi les
Dinka et les Bari.

342. Une grande affliction: 6790;
6792; 6796
On rapporte au père de Comboni des
médisances à propos de son fils évêque.

343. Tertiaire franciscain: 6801;
6803-6805
Comboni demande au p. Général des
Franciscains de pouvoir recevoir la profession religieuse dans le Tiers-Ordre des
membres de la mission de l’Afrique centrale.

Comboni examine sereinement une
affaire qui le fait beaucoup souffrir.

349. Un enseignement utile: 6873;
6875
En examinant avec le p. Sembianti les
différents aspects de l’affaire Mansur, Comboni en tire un enseignement utile.

350. Invitation à la confiance:
6879-6880; 6883
La véritable confiance en Dieu ne doit
pas faire défaut pendant les épreuves.

351. Une vocation sûre: 68856887
La certitude que sa vocation était une
vocation véritable, a soutenu Comboni dans
toutes les difficultés et les souffrances de
la vie missionnaire.
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322. Comboni regarde en avant:
6436-6437

329. Les raisons d’autrui: 65886589; 6595

Nonobstant les ennemis, le Vicariat marche bien et Comboni continue son œuvre
avec assurance.

Il est intéressant de voir comment Comboni sait comprendre les raisons des différentes parties en cause.

323. Suggestion pour les Sœurs:
6454-6456

330. Le problème de l’eau: 6626;
6629-6630

Comboni recommande à ses Sœurs d’étudier et de connaître bien la langue arabe
et de cultiver une culture cosmopolite.

324. Compréhension et prudence:
6462; 6464; 6468

Le manque d’eau est un problème toujours actuel dans les missions à climat tropical. Comboni pense à une grande citerne.

331. Donner avec charité: 66426644

Comboni défend ses missionnaires, il sait
être patient et compréhensif envers eux.

Comboni se déclare prêt à secourir deux
personnes qui l’avaient aidé dans des moments difficiles.

325. Un censeur rigide: 6474-6475

332. Saints et capables: 6653-6656

L’Abbé Rolleri, confesseur, conseiller et
ami intime, est pour Comboni une garantie
de sagesse.

Comboni veut former des missionnaires
libres du péché, humble et ardents de la
charité qui jaillit de Dieu.

326. Défenseur de l’innocence:
6484-6485; 6521

333. L’histoire de l’Eglise nous
instruit: 6661-6664

Comboni défend sœur Virginia Mansur
qui était passé des Sœurs de Saint Joseph
aux Pieuses Mères de la Nigritie, afin de
pouvoir continuer son apostolat en Afrique
centrale.

Paroles d’encouragement qui ont leur
racine dans la théologie de la Croix et dans
l’histoire de l’Eglise.

327. Dette de reconnaissance:
6576-6577; 6580

Comboni recommande à son procureur
de faire attention à certaines dépenses.

Le p. Sembianti avait éloigné de Vérone
le frère de Virginia Mansur, sans que celleci en sache rien. Comboni exprime sa préoccupation.

328. Invitation à la miséricorde et
à la patience: 6582; 6584; 65866587
En parlant de Virginia Mansur, Comboni
rappelle au p. Sembianti d'avoir miséricorde et patience.

334. Attention aux dépenses:
6665-6666; 6668

14. La mort de la maman: 416-419
A la nouvelle de la mort de sa maman, au
lieu de se plaindre Comboni remercie le
Seigneur, à la place des larmes il y a la joie:
«Exultons tous les deux»; c’est le signe
d’une foi bien enracinée et d’un dévouement total au Christ et à la mission.

15. La loi de la croix: 421-424
En méditant sur la mort de sa maman,
Comboni comprend le mystère de cette
mort, en la projetant dans la loi de la croix.

16. Souffrances et morts en mission: 431-434
La vie missionnaire se présente à Comboni très dure, mais il se sent entre les mains
de Dieu et il s’y abandonne.

17. « Que sert à l’homme… »: 442443; 445-446
Réflexions de Comboni suite à la mort de
sa mère: ce sont toujours des convictions
de foi qui le soutiennent dans la tristesse et
le poussent à remercier Dieu.

18. Retour forcé: 461-462; 464466
La situation était très difficile: des fièvres
continues et encore deux morts parmi les
missionnaires de Mazza; il fallait renter en
Italie et « attendre les nouveaux mouvements de l’Esprit ».

335. La plus belle fleur: 5574-6675
Le rêve de Comboni va se réaliser:
confier un village de chrétiens à l’Abbé
Antonio Dobale, prêtre africain.

336. Animation missionnaire:
6724-6726
Pour faire connaître les missions, Comboni a cultivé des relations avec des journaux,
des sociétés et des personnes de presque
toute l'Europe.
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19. Un projet de l’abbé Nicola
Mazza: 497-499; 501
Comboni va à Aden, envoyé par l’abbé
Mazza pour le rachat d’un certain nombre
d’esclaves à éduquer à Vérone, afin qu'ils
soient les apôtres de leurs compatriotes.

20. Le « collège pour les Noirs »:
516-520
Le p. Lodovico da Casoria, franciscain,
avait fondé à Naples un institut pour les
africains. Comboni visite cet institut et en
donne une description détaillée.

21. Projets pour le rachat de
Noirs: 563-566; 567-569
Envoyé par l’abbé Mazza à Aden pour
racheter des enfants noirs à conduire à
Vérone, l’abbé Daniel vient à connaissance
d’autres possibilités dans l’île de Madagascar. Il en parle à son supérieur, en attendant des instructions et en se disant prêt à
tout pour le bien des africains.

22. Projet et docilité: 593-596
Le projet de l’expédition en Afrique
orientale est grandiose, mais en même
temps Comboni manifeste une grande
docilité envers l’abbé Mazza.

23. L’Amitié: 664-667
En écrivant au comte Guido de Carpegna,
avec lequel l’année précédente il s’était lié
d’amitié, Comboni exprime ici ses sentiments, qui nous révèlent sa grande humanité

24. Disponibilité totale pour l’Afrique: 678
La perspective d’un retour en Afrique
devient plus proche. Entre les lignes, se
révèle une vive attente de ce jour, qui lui
ouvrira le chemin vers l’Afrique.

25. Un appel pour l’Afrique: 773775
Les relations avec plusieurs personnes
intéressées à l’apostolat en l’Afrique s’intensifient: Comboni sollicite une collaboration étroite entre ceux qui travaillent
« pour le salut de nos chers Noirs ».
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26. Loyauté dans l’amitié: 783;
787

33. Le plan: motivations et perspectives: 909; 911-913

308. Un banquier de toute
confiance: 6186-6189

315. La théologie de la croix: 6337
-6339

La conduite du jeune Philippe de Carpegna à l’académie militaire préoccupe un
peu. Comboni, en esprit de vraie amitié, ne
tarde pas à en avertir la mère avec sincérité, compréhension et avec d'utiles suggestions.

Comboni a montré son plan au Saint Père
et au Cardinal Préfet de Propaganda Fide. Il
devrait comprendre le continent africain
tout entier.

Comboni avait une certaine somme en
dépôt chez le banquier Brown, qui subitement fit faillite.

L’économie de la Providence divine explique qu’aussi les œuvres du Vicariat de
l’Afrique centrale doivent naître aux pieds
de la croix.

27. Zèle apostolique: 791-792
Amitié, connaissances: tout est utile pour
amener les personnes vers le Christ.

28. Tension missionnaire vers l’Afrique: 2742-2744
Le Pape, Propaganda et des missionnaires héroïques se sont engagés pour l’évangélisation de l’Afrique avec un esprit d’authentique charité évangélique.

29. Naissance du plan de Comboni: 808-810
Le plan naît du zèle de Comboni, déchiré
par la pensée de voir abandonnés dans
l’infidélité des régions immenses et des
peuples nombreux.

30. Importance du clergé indigène: 831-834
Il est nécessaire d’aider les Africains à
devenir eux-mêmes apôtres de leur croissance humaine et chrétienne.

31. Fidélité au Saint Siège: 27902791
Espoir, fidélité au Saint Siège, disponibilité apostolique, animent la partie finale du
plan et révèlent l’esprit qui a poussé Comboni à écrire.

32. Le petit Pietro: 901-904
La grâce agit très efficacement en cette
Afrique « galla », que Comboni trouva à
Aden.

34. Orage à Vérone: 917-918; 920
Pendant que Comboni est à Rome pour
présenter le Plan, à Vérone il y a des gens
qui travaillent contre lui. On veut, aussi, le
chasser de l’institut Mazza. Comboni, profondément blessé, manifeste son dévouement à l’Abbé Mazza.

35. Engagement de Comboni pour
le Plan: 922-923; 925-926
Comboni considère son Plan comme
œuvre de Dieu, il le veut indépendant de
toute influence politique et il est convaincu
qu’on peut le perfectionner avec la collaboration de tous.

36. La parole du Pape: 928; 930931; 934-935
La parole du Pape encourage Comboni,
qui pense déjà à une activité en Egypte.

37. Comboni vit seulement pour
l’Afrique: 941-944.
Comboni a quitté temporairement les
quelques Africains de Vérone afin de travailler pour l’Afrique tout entière, qui a pris
possession de son cœur .

38. Seulement la foi le soutient:
963-965
Comboni sait d'être objet d’accusations
auprès de l’abbé Mazza. Celui-ci, hélas!,
croit aux calomnies. Comboni en souffre
terriblement, mais il revendique sa droiture
et il proclame que la foi seulement le soutient.

309. Eloge des Jésuites du Caire:
6198-6200
Comboni fait l’éloge du travail et de
l’activité apostolique que les Jésuites déploient au Caire.

310. Lettre d’encouragement:
6201-6202
Comboni encourage l’abbé Marzano qui
s’était beaucoup engagé pour la construction de l’église d’El Obeid.

311. Bonté et prudence dans les
jugements: 6203-6205
Optimiste en jugeant ses missionnaires,
lorsqu’il doit prendre des décisions sur
certains d’entre eux, Comboni n’est pas
pressé et fait recours au conseil d’autres
personnes.

312. Le plus sage des mortels:
6210-6212

316. Le courage d’une Sœur: 6352
-6354
Un épisode qui manifeste l’extraordinaire esprit de sacrifice qu’animent les missionnaires et les Sœurs.

317. Les missionnaires pendant la
famine: 6355-6356
Le comportement des missionnaires
pendant la famine a été exemplaire pour
leur courage et esprit de sacrifice.

318. Les ravages provoqués par
l’épidémie: 6261-6262
Les pluies violentes détruisent les maisons en boue des africains en les laissant en
proie aux intempéries du climat.

319. Comboni contemple la croix:
6368; 6381-6382

Une rencontre avec deux pachas musulmans devient une exaltation du Pape.

Pendant la famine pèsent sur le cœur de
Comboni surtout les maladies et la mort de
ses missionnaires.

313. Civilisation chrétienne: 62146215

320. L’heure a sonné: 6408-6411

Pour Comboni était clair le strict lien qu’il
y a entre foi et civilisation, lien qu’avec le
temps peut acquérir une différente signification.

314. Contribution valide: 62776279
La mission catholique offre une contribution valide à la connaissance géographique
du bassin du fleuve Nil et des populations
qui y habitent.

Comboni s’aperçoit de l’urgence de la
régénération de l’Afrique et lance un appel
à la foi et à la charité des catholiques.

321. Une vague de bonnes nouvelles: 6428-6430
Dans son dernier voyage au Soudan
Comboni se réjouit parce qu’il rencontre les
missionnaires en bonne santé et remplis de
ferveur.
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301. Zèle apostolique: 6137-6138

En écrivant à son procurateur au Caire,
Comboni se déclare content pour son administration et l’encourage à aller de l’avant
dans la confiance en Dieu.

Un billet très éloquent exprime l’estime
et l’amitié que Comboni a pour Massaia. La
rencontre avec ce missionnaire, pour Comboni, veut dire y puiser une étincelle de zèle
apostolique.

295. Renier sa propre volonté:
6021-6023

302. Il suffit que le Pape soit
content: 6139-6141

De sages paroles d’un formateur qui va,
sans peur, à l’essentiel des choses.

A chaque rencontre avec le Pape, la joie
de Comboni se révèle intime et profonde.

296. Ouvert à la collaboration:
6039-6042

303. Abnégation et charité: 61576159

39. Difficultés à Lyon pour le Plan:
967; 969-971

46. « Je referais cent plans pour
l’Afrique »: 1013-1015

Le Plan rencontre des obstacles. Comboni cherche patiemment de clarifier les incertitudes et les objections, et il suscite des
amitiés et des appuis.

Comboni répond à certaines objections
du cardinal Barnabo et fait pression pour
qu’on agisse d’une façon ou d’une autre en
faveur de l’Afrique: en faisant des essais, on
trouvera le bon chemin.

40. Il nous faut de la philosophie…
évangélique: 974-976
Comboni se défend avec sincérité des
accusations et il déclare de continuer à
aimer l’Abbé Mazza.

41. Un réseau d'amis pour l’Afrique: 980-982

Comboni pour le bien de l’Afrique est
disposé à céder Scellal aux Salésiens et
Dongola aux missionnaires de Lyon.

Comboni ne veut pas perdre un apôtre
valide pour son extraordinaire abnégation
et charité.

297. Echange des valeurs de la foi:
6080-6081

304. Embrouillement de préoccupations: 6165-6167

A Paris les rencontres pour l’Afrique se
multiplient. La mission de l’Afrique centrale
devient un argument intéressant dans les
conversations les plus variées. Comboni
sème à pleines mains avec le cœur en joie.

Dans l’homélie prononcée dans la basilique de Saint Zénon à Vérone, Comboni prie
pour que l’échange des valeurs de la foi soit
toujours vivant.

Les journées de Comboni sont un embrouillement de préoccupations dans lesquelles il maintient le calme, grâce à sa
confiance en Dieu.

42. Confiance... confiance!: 987988

298. Découragement momentané:
6084-6086

305. Jésus Christ nous conduit:
6171-6172

Dépassé par les souffrances physiques et
morales, Comboni se demande si son service à la mission soit encore utile.

La maison ouverte à Sestri Levante présente beaucoup de difficultés. Comboni
invite le p. Sembianti à ne pas se décourager.

299. Dix degrés de perfection:
6106-6107; 6111

306 Un bon conseil: 6174-6177

Au Caire il y a du mécontentement. Comboni cherche à comprendre et invite le
supérieur à avoir patience.

Comboni et le père Sembianti se communiquent leurs idées sur la rédaction des
Règles des deux Instituts de Vérone.

300. Des confidences avec le supé- 307. Charité et humilité: 6179rieur de Vérone: 6133-6136
6182
Comboni ouvre son cœur au p. Sembianti
sur certaines personnes, qui ont été acceptées dans son Vicariat par convenance
plutôt qu'en conscience, et de cela il n’est
pas content.

Dans la correspondance entre Comboni
et Sembianti se manifeste une relation
ouverte et sincère.
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L’une des caractéristiques de Comboni
est sa grande confiance en Dieu, qui lui
donne du courage et de la sérénité.

43. Abandon en Dieu et la croix:
989-990; 992-994
L’orage se fait de plus en plus menaçant:
à Vérone on ne veut plus de lui dans l’institut Mazza. Comboni souffre et trouve un
refuge dans la théologie de la croix.

44. De bonnes perspectives pour
l’Afrique: 996-997; 999
Grâce à Comboni, les gens semblent
s’intéresser à l’Afrique. L’esprit de Comboni
s’ouvre à de bonnes perspectives.

45. Amitiés et Afrique: 1001-1003
Les amitiés de Comboni se font nombreuses: toutes ont un point en commun,
l’Afrique à conduire au Christ.

47. Nécessité d’une collaboration:
1013-1015
Il serait convenable que toutes les
«corporations religieuses», déjà présentes
en différents points des côtes africaines,
fassent un plan commun pour évangéliser
l’Afrique centrale.

48. Eloge de Mgr Massaia: 10281030
Des mots enthousiastes sur Mgr Massaia:
l’amitié avec ce grand missionnaire rend
Comboni cent fois plus courageux et décidé.

49. Un calice amère: 1040-1041;
1047-1049
C’est une épreuve pour Comboni, justement lorsqu’il fait progresser la campagne
en faveur du Plan. Déconcerté, il a des
expressions amères, qu’il dépasse par sa
confiance en Dieu.

50. « Cesser de penser à l’Afrique:
Jamais ! »: 1067-1068; 1070-1072
La société de Cologne pour le rachat des
enfants noirs a donné une claire reconnaissance à la valeur du Plan, et elle en a assuré
l'appui financier. Comboni est encouragé
et, réconforté, il continu avec décision à
répondre à sa vocation africaine.

51. La fidélité de Comboni: 10791080; 1086
Comboni déclare sa ferme volonté de ne
pas abandonner l’institut Mazza, à moins
qu'il n'en soit « violemment chassé »
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52. Magnanimité d’idéaux: 10921093; 1095

58. Amitié et confiance en Dieu:
1388-1390

Comboni voit comme un point fondamental pour son Plan la fondation d’un
Comité Central, qui puisse réunir toutes les
forces missionnaires et soutenir les vocations du clergé séculier pour les missions.

L’abbé Bricolo avait quitté l’institut Mazza: l’amitié de Comboni continue sincère et
loyale, ainsi que son activité pour l’Afrique,
en cohérence avec le Plan voulu par Dieu.

53. Deux grandes âmes: 11491150
La dévotion au Sacré Cœur, fait rencontrer deux âmes: Comboni et Marie
Deluil Martiny, créatrice de l’œuvre de la
Garde d'honneur au Sacré Cœur.

54. « Tu es mon fils »: 1161-1165
Alors que dans l’institut Mazza la situation demeure toujours difficile, Comboni
rencontre l’abbé Mazza et se réconcilie
avec lui.

55. Comboni à Schellal avec le p.
Lodovico da Casoria: 1209-1213
Comboni retourne en Afrique avec le p.
Lodovico da Casoria, surtout pour étudier
avec lui une éventuelle division du Vicariat
de l’Afrique centrale, entre les Franciscains
et les missionnaires de l'Abbé Mazza.

56. Comboni, promoteur de nouvelles initiatives: 1216-1219
Comboni est très attentif à l'évolution
des situations qui peuvent influencer l’action missionnaire au Soudan.

57. Une lettre d’encouragement:
1348-1349
Comboni envoie à Propaganda Fide un
rapport sur son voyage en Afrique avec le p.
Lodovico da Casoria et propose un programme renouvelé d’action missionnaire,
en soulignant de nouveau la validité du Plan
et en demandant une lettre d’encouragement.

59. Sans jamais se décourager:
1345-1347
Face aux difficultés que rencontrent les
missions en Afrique, Comboni insiste qu’il
ne faut pas se décourager, et il fait connaître son Plan, convaincu que « le temps de
grâce a surgi » pour l’Afrique.

60. Un appel pour l’Eglise et pour
le Pape: 1403
Comboni termine la Relation de l’année
1866 à la société de Cologne par un vibrant
appel à la fidélité envers l’Eglise et à la
prière pour le Pape.

280. Europe et Afrique: 5590-5592
L’intérêt que l’Europe et l’Amérique on
pour l’Afrique est un indice valable que le
temps établi par Dieu pour la conversion de
l’Afrique est arrivé.

281. Chair à canon: 5683-5684
Le missionnaire de l’Afrique Centrale doit
être disponible jusqu’à la mort.

282. Les sœurs de Saint Joseph
quittent: 5688-5690; 5692-5693
Comboni manifeste sa reconnaissance
pour le grand travail apostolique accompli
par les Sœurs de Saint Joseph.

283. Les Pieuses Mères de la Nigritie: 5724-5726
Comboni est content car l’institut des
Pieuses Mères de la Nigritie développe son
esprit apostolique.

61. Les jeunes filles africaines reçues par le Pape: 1413

284. La remise du crucifix: 57375741

Comboni avec les jeunes filles africaines
de l’institut Mazza est admis à une cordiale
audience avec le Pape Pie IX. Il partira ensuite avec elles pour le Caire.

La remise du crucifix aux Sœurs qui partent pour la mission signifie qu’elles doivent
être disposées à mourir pour sauver les
âmes.

62. Comboni fonde les instituts
missionnaires à Vérone: 14161418

285. La voie royale: 5808-5810

C’est la première annonce à Propaganda
Fide de la naissance des instituts missionnaires de Comboni et du début de l’œuvre
du Bon Pasteur. Dans les paroles de Comboni il y a une grande confiance et beaucoup de joie.

63. Un orage apaisé: 1470-1472
Toutes les difficultés, survenues avec
Mgr Castellacci, se sont enfin aplanies. C'est
une des nombreuses croix que Comboni
rencontre dans sa vie missionnaire.

25

Un pas chaque jour - St Daniel Comboni

Comboni est toujours à la recherche de
missionnaires, mais il les veut bien préparés, disposés à souffrir et à mourir pour
Jésus.

286. Demande de missionnaires:
5829-5832
Sur le point de reprendre le chemin vers
l’Afrique, Comboni demande des prêtres,
des clercs et des Frères pour son Vicariat,
en soulignant l'importance des Frères dans
ses missions.

287. Familiarité cordiale: 58585861
C’est une lettre familiale qui souligne
l’esprit de foi qu’animent les parents de
Comboni.

288. La première maison du Vicariat: 5866-5868
Comboni manifeste sa satisfaction pour
la nomination du p. Sembianti comme
recteur de son séminaire missionnaire.

289. Nécessité de prier: 58915892
En Comboni il y a une profonde exigence
intérieure de prière.

290. Un formateur saint: 58975898
Pour son institut de Vérone, Comboni
veut un saint et très habile formateur.

291. Comboni et Saint Benoît:
5954-5957
Comboni voit en saint Benoît la synthèse
de l’histoire de l’Eglise et de la civilisation
chrétienne d’Occident.

292. Clarté, décision et compréhension: 5963; 5965-5966
Comboni exige chez les candidats à la
mission: clarté d’idéaux et capacité de
sacrifice.

293. On a besoin de martyrs:
5984; 5986-5987
L’institut de Comboni n’était pas une
congrégation religieuse, donc il avait cherché d’avoir des Jésuites comme formateurs
pour son Institut.
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266. L’efficacité de la Croix: 53605362

273. Valeur de l’apostolat des
Sœurs: 5441-5443

64. La croix: sceau des œuvres de
Dieu: 1479-1482

69. Remerciements aux bienfaiteurs: 1572-1573

La lecture des souffrances que Comboni
a dû endurer nous émeut. On se demande
où il allait puiser la force pour aller de l’avant.

En écrivant au directeur d’un journal de
Naples, Comboni fait l'éloge de l’apostolat
missionnaire des Sœurs.

Comboni remercie le Seigneur pour avoir
surmonté les obstacles rencontrés à Rome
au sujet des jeunes filles africaines à
conduire au Caire. « Toutes les œuvres de
Dieu, dans leur début, sont marquées par
les croix ! »

La reconnaissance Comboni vers tous
ceux qui l’aident dans l’œuvre africaine est
toujours vive.

267. La bénédiction de Dieu sur la
mission: 5368-5369; 5372-5373
Avec joie Comboni dresse une petite liste
de conversions exemplaires qui se sont
opérées dans le Vicariat.

268. Magnanimité de Comboni:
5374-5375; 5377
Comboni comprend les motivations qui
ont poussé Propaganda Fide à donner aux
Pères Blancs l’autorisation de s’établir en
Afrique Equatoriale.

269. L’ordre de Propaganda Fide:
5392-5395

274. Accueil d’un nouveau missionnaire: 5444-5446
Cette lettre à un nouveau missionnaire
qui vient d’arriver en Afrique est un petit
bijou de délicatesse.

275. La mort rend visite au Vicariat: 5523; 5527-5528; 5530-5531
Les séquelles de la famine et des épidémies provoquent la mort de certains missionnaires; d’autres sont découragés et
quittent la mission.

276. Intérêt de Comboni pour la
presse: 5552-5554

Propaganda Fide ordonne de suspendre
l’expédition aux Lacs Nyanza. Comboni
obéit.

Comboni se tient au courant des idées
qui circulent en Europe à travers la lecture
de divers journaux et périodiques.

270. Invitation à la prudence:
5395-5397

277. Règles de vie missionnaire:
5564-5567

L’Afrique a ses caractéristiques particulières. Donc il faut bien la connaître et y
vivre pendant des années pour être en
mesure de suggérer des perspectives valides pour l’activité missionnaire.

Comboni trace certaines normes concrètes de vie en mission, qui accompagnent
l’horaire quotidien.

271. Savoir s’adapter: 5405-5407;
5409

Comboni craint que les supérieures des
Sœurs de saint Joseph de l’Apparition se
découragent à cause des morts fréquentes
de Sœurs et il intervint pour donner du
courage.

Tout en se préoccupant pour la santé de
ses missionnaires, qu’il envoie au Fleuve
Azur ou à Berber, Comboni reste en mission
et s’adapte à de multiples travaux.

272. Sage direction: 5417-5418
Comboni demande à Propaganda Fide
seulement sa sage direction et la bénédiction du Vicaire du Christ.

278. Encourager les Sœurs: 55785580

279. Une leçon d’histoire de l’Eglise: 5585-5589
La voie de la croix est la voie de l’Eglise;
elle est la voie de toutes les œuvres de
Dieu.

65. La première expédition combonienne: 1491-1494
En route vers le Caire. « Nous ne vivrons
et nous ne respirerons que pour Jésus et
pour lui gagner des âmes ».

66. Un seul cœur, une seule âme:
1506-1507
L’unité et la concorde sont considérées
par Comboni tellement essentielles pour la
vie missionnaire, qu'il exclut tout de suite
un missionnaire de la première expédition
au Caire, à cause de ses attitudes négatives
à propos de la concorde.

67. Au Caire commence l’œuvre
de Comboni: 1516; 1521; 1523;
1526
Pendant qu’il est en train d'implanter son
œuvre au Caire, Comboni s’intéresse pour
que la presse en parle, convaincu de la
force animatrice de la presse et, tout en
cherchant des aides, il se préoccupe, dans
son activité ecclésiale, de ne se lier à aucun
pouvoir politique.

68. L’assistance de la Providence:
1567-1569
Pendant que l’œuvre du Bon Pasteur est
à ses premiers pas dans le but de soutenir
les instituts de Vérone, Comboni au Caire
touche du doit l’aide de la Providence.

70. Les instituts de Comboni au
Caire: 1578-1579; 1581
Les instituts de Comboni au Caire sont
désormais bien acheminés selon les orientations du Plan, en vue de la mission de
l’Afrique centrale, sans oublier les Noirs en
Egypte.

71. La première fleur: 1583-1584
Histoire d’une jeune Denka, convertie à
travers le contact avec les instituts de Comboni au Caire.

72. Ana Maryam: je suis Marie:
1585-1586
Suite de l’histoire de la jeune Denka
continue.

73. Conversions au Caire: 16001603
Avec prudence et courage Comboni
cherche à insérer son œuvre dans l’apostolat africain au Caire.

74. Honneur refusé: 1609-1611
En esprit de fidélité à l’Eglise et au Pape,
Comboni refuse avec dédain l’honneur lui
rendu par le royaume d’Italie.

75. Comboni pèlerin au sanctuaire
de la Salette: 1645-1646; 16481649
Au sanctuaire de la Salette Comboni prie
pour l’Afrique et il consacre tous les Africains à Marie.
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76. Des ombres au Caire: 16731674; 1676

82. L’esclavage en Afrique: 1816;
1818; 1820

252. La croix, un don du SacréCœur: 5160-5162; 5164-5165

259. Annonce et Rédemption:
5255-5258

Au Caire, la conduite d’un prêtre laissait
à désirer et cela faisait souffrir aussi le p.
Artini, provincial des Camilliens.

Face à l’horrible tableau de l’esclavage
au Soudan, reste seulement le Christ.

Les premières Pieuses Mères en Afrique,
la présence des Sœurs de Saint Joseph de
l’Apparition, son entrée triomphale à Khartoum en tant qu’évêque: sur tout cela plane
une grande tribulation.

Parmi les tribulations, Comboni prie afin
que la mission se développe dans son effort
d’annonce et de rédemption.

253. La sécheresse: 5180-5182

Comboni associe à sa mission une moniale nubienne, affligée par une grave maladie.

77. Défense de l’œuvre du Bon
Pasteur: 1686; 1688-1689; 16921693
Avec un respect sincère envers l’autorité,
Comboni cherche à éclairer l’équivoque
dans lequel est tombé le cardinal Barnabo,
concernant l’œuvre du Bon Pasteur.

78. J’ai élu la croix comme mon
épouse: 1698-1699; 1709-1710
Comboni s’explique aussi au sujet de
l’organisation des deux instituts au Caire.
L’orage s’intensifie toujours davantage,
Comboni s’en aperçoit, il prend la Croix
comme son épouse et il s’abandonne au
Christ.

79. Le Cœur de Jésus me donne
des croix: 1732; 1735-1736

83. Une jeune fille africaine: Petronilla Zenab: 1824; 1828
La vie de Petronilla Zenab nous montre
comment de nombreux Africains, à travers
des événements les plus variés, se sont
rencontrés avec le Christ.

84. La conclusion d’une aventure:
1846-1848
Comboni est reconduit à la maison après
avoir confessé un condamné à mort, et il
rencontre la fille religieuse.

85. Les missionnaires vivent ainsi:
1858-1865
L’exemple de Jésus Christ informe la vie
des instituts comboniens au Caire: les missionnaires vivent ensemble comme des
frères dans la même vocation.

La Croix, le Cœur de Jésus, l’Afrique: voilà
ce qui soutient l’amitié entre Comboni et
Marie Deluil Martiny.

86. La valeur apostolique de la
prière: 1885-1890

80. Comboni animateur missionnaire: 1745-1746

Comboni annonce la mort de la jeune
fille Petronilla Zenab. Il croyait qu'elle serait
devenue une missionnaire authentique pour l’Afrique centrale, ensuite il demande des prières pour les missions.

Comboni suscite autour de lui l’intérêt
pour l’Afrique, des aides et des vocations:
tout ceci ouvre son cœur à une grande
confiance dans la Providence.

81. Le p. Dal Bosco ne vivra pas
jusqu’au soir: 1779-1780; 17821783
Dans les difficultés, Comboni élève à
Dieu une prière d’abandon confiant et de
bénédiction.

87. De bonnes nouvelles du Caire:
1926-1928
Avec satisfaction, Comboni donne de
bonnes nouvelles de ses instituts, en soulignant surtout l'importance de celui de la
Sainte Famille: une école avec des enseignantes africaines .

Face au drame de la sécheresse, Comboni reste fidèle à sa devise: ‘Ou la Nigritie ou
la mort’.

254. Confiance en Saint Joseph:
5183-5186
Le Vicariat est dévasté par la sécheresse
et la famine, toutefois Comboni regarde au
futur avec sérénité et confiance.

255. Dieu bénit la mission: 51985201
Les conversions augmentent. Les missionnaires doivent faire grandir la foi dans
la persévérance.

256. Une aide concrète: 52055209
Comboni, pour son expédition aux Lacs
Nyanza, obtient l’aide de Gordon, gouverneur général du Soudan.

260. Une moniale africaine: 52965297

261. Sauver la Nigritie: 5273-5276
Vie du missionnaire et difficultés qu’il
rencontre.

262. Nager dans l’angoisse: 52805282
Les souffrances sont nombreuses, mais le
progrès de l’œuvre de la régénération de la
Nigritie est une grande consolation spirituelle.

263. La force de la mission: 52835286
Tout ce que Comboni a pu faire pour
renforcer et développer l’apostolat en
Afrique Centrale puise son énergie dans le
Sacré-Cœur.

264. Une collecte pour les Africains: 5322-5325

Comboni manifeste sa dévotion et sa
fidélité au Pape.

Comboni essaie de faire bouger l’opinion
publique en faveur des Africains opprimés
par la famine et par ses très lourdes séquelles.

258. Des suggestions utiles: 52335234; 5238-5239

265. Les merveilles du SacréCœur: 5337-5339

257. Fidélité au Pape: 5213-5214

En écrivant au roi des Belges, Comboni
donne certaines suggestions pour ceux qui
désirent se rendre en Afrique.

Les souffrances causées par la famine
n’arrêtent pas l’élan missionnaire de Comboni qui avec satisfaction prend acte de la
conversion de certains musulmans.
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237. Avec les lions: 4888-4892.
Dans ce texte sont racontées les difficultés qu'on rencontre lors des voyages en
Afrique, au temps de Comboni.

238. Catholicisme et Islam: 49434946
« Il s’agit de substituer à la religion musulmane une religion qu’ils détestent profondément, à tel point que le seul nom de
chrétien résonne pour eux comme l’insulte
et l’offense les plus grande »s.

239. Hymne à la Croix: 4972-4975
La Croix est la force qui transformera
l’Afrique centrale en terre de bénédiction
et de salut.

240. L’initiative du roi des Belges:
5018-5020
Aussi les ennemis de l’Eglise devront
reconnaître la valeur et l’efficacité de l’œuvre des missionnaires.

241. Comboni en Egypte: 50275028; 5030-5031

Un pas chaque jour - St Daniel Comboni

245. La croix comme signe de prédilection: 5074-5076

88. Les Missionnaires Camilliens
au Caire: 1946-1949

94. Les fatigues de l’apostolat:
2171-2174; 2176

Comboni console Mme Stella Grigolini
pour la mort de son mari, avec des mots
remplis de foi.

Une brève présentation des circonstances qui portèrent les Camilliens en Afrique
et leurs perspectives apostoliques.

Une analyse riche en observations pertinentes, qui conservent aujourd’hui encore
leur validité apostolique.

246. La véritable civilisation: 5084
-5086

89. Le Concile Vatican I: 19751978

95. Une Afrique missionnaire d’elle-même: 2177-2179

Comboni est toujours plus convaincu que
seulement Jésus Christ peut porter la véritable civilisation.

Un acte de foi et d’amour envers le Pape
avec une prière pour que le Concile n’oublie pas l’Afrique, dont l’heure du salut
semble avoir déjà sonnée.

De l'attentive analyse du passé, Comboni
tire des enseignements et des nouvelles
perspectives qui rendront l’Afrique missionnaire d’elle-même, créatrice de son propre
développement.

90. Pour ceux qui aiment Dieu…:
1988-1990

96. l’Afrique fait pression aux portes du Concile: 2184-2185

247. Les missions des Lacs Nyanza:
5093; 5096-5097
Comboni vise les Lacs Nyanza comme
l'issue naturelle de son activité missionnaire.

91. Une communauté d’esclaves
libérés: 2039-2041

La Sœur en Afrique a devant elle un
immense apostolat. Comboni définit le
travail de la sœur un véritable ‘sacerdoce’.

Naissance et croissance de la première
communauté chrétienne en Afrique centrale: une vie dans la foi, le sacrifice, la préparation et la perspective d’un apostolat dans
des zones plus à l’intérieur de l’Afrique.

249. Science et religion: 51435146

242. Comboni, un homme qui sait
remercier: 5048-5051

Comboni, pour le bien de l’Afrique, désire la concorde entre la science et la religion.

243. Patience et prudence: 50525054; 5056
L’attitude d’un missionnaire fait souffrir
Mgr Comboni.

244. Participation à la souffrance:
5067-5071
Comboni participe à la souffrance de
sœur Teresa Grigolini, pour la mort de son
père.

Dieu par sa Providence aide, dans les
difficultés, l’œuvre naissante de Comboni.

248. Un véritable sacerdoce: 5106
-5108; 5117-5118

Comboni reçoit un accueil chaleureux
lorsqu’il va en Egypte en tant qu’évêque.

Comboni montre sa gratitude envers
tous ceux qui l’ont aidé.
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250. La rencontre avec la famine:
5148-5152
Afin de soulager une si grande misère, la
situation des missionnaires se fait critique.

251. Mendiant pour les Africains:
5153-5155
Comboni n’hésite pas à mendier pour
aider les Africains frappés par une terrible
famine.

92. La mort de Mgr Ignace Knoblecher: 2134-2137
Mgr Knoblecher est mort à 38 ans seulement. L’énorme quantité d’activités déployées et de sacrifices endurés par cet
homme, pour la mission, est incroyable!

93. Si vous nous abandonnez…:
2150
C'est un cri lancé par les Dinka en 185960, aux missionnaires qui quittaient Gondogoro et la Sainte Croix, terrassés par les
maladies et les morts; ce cri s’élève aujourd’hui encore, lancé par de nombreux
hommes et femmes qui soufrent, privés des
messagers du Christ.

Comboni en train de partir pour Rome,
exhorte chaleureusement à intervenir au
Concile en faveur de l’Afrique. « Les noncatholiques font des progrès et nous resterons ici paresseux, nous noyer dans une
goutte d’eau »

97. Je devais mettre en parfait
accord… »: 2220-2223
Face à la position délicate des nouveaux
instituts au Caire, Comboni agit avec prudence, il prend conseil, il cherche l’unité à
l’intérieur et il stimule la collaboration.

98. Mille vies pour la Nigritie:
2269-2271
En terminant son rapport à Propaganda
Fide, Comboni voit son œuvre unitaire dans
les articulations de différentes activités: elle
est toute orientée au bien de la Nigritie
pour laquelle il voudrait avoir mille vies afin
de les sacrifier toutes pour elle.

99. Si vous ne décidez pas…: 2301;
2304-2306
Dans une lettre aux pères du Concile
Vatican I, Comboni souligne avec force que
l’annonce du Christ aux Africains est urgent
et c'est une tâche de toute l’Eglise.
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100. La perle noire: 2310-2314

107. Saveur d’amitié: 2443; 2445

Le Postulat pour les Noirs de l’Afrique
Centrale marque l’un des moments les plus
significatifs de la vie de Comboni.

Comboni en tournée en Europe pour son
Afrique et pour trouver des appuis à son
œuvre, n’oublie pas un ami et lui écrit avec
beaucoup de cordialité.

101. Saint Jean Bosco et Comboni:
2315-2317
Comboni demande à saint Jean Bosco
l’aide de quelques salésiens pour ses instituts du Caire, en espérant dans une collaboration future plus profonde.

102. Nous prierons ensemble:
2323-2325
En écrivant aux sœurs Girelli. Comboni
demande des prières pour la Nigritie et
beaucoup de croix pour lui.

103. Consolidement de l’Institut
de Vérone: 2336-2337
Pendant que le Postulatum suit son
chemin, Comboni consolide son Institut de
Vérone, qu'il considère un élément essentiel pour la vie de la mission.

104. Le bon Père Carcereri…: 2340
-2341; 2343-2346
Au Caire des difficultés surgissent: une
rupture est en train de se produire à l’intérieur de l’œuvre.

105. Pour moi serait une douleur
le perdre…: 2368-2369
Comboni, en esprit de foi, s’ouvre à Mgr
Ciurcia, comme à son supérieur direct pour
les instituts du Caire, afin d’obtenir de lui
des conseils et des directives.

106. Une attestation en faveur de
Comboni: 2427-2428
« Le chef d’une œuvre doit non seulement connaître le mal, mais aussi le bien. »
Cependant Comboni sait que la gloire du
monde est de la fumée.

108. Ainsi l’Afrique devient chrétienne: 2459
Dans une longue lettre, Comboni s’attarde à expliquer à Mgr Canossa son œuvre
dans son développement progressif en vue
d’une Afrique chrétienne. Pour atteindre ce
but Comboni souligne la nécessité des
croix, de la confiance et de la persévérance.

109. En Amérique à la recherche
d’aides: 2463-2464
Un projet très vaste, soit pour les aides
financières, soit aussi dans la perspective
d'avoir des prêtres afro-américains comme
missionnaires pour l’Afrique.

110. les jeunes filles noires missionnaires en Afrique: 2516-2518
La validité apostolique de l’institut féminin au Caire est une grande promesse d’efficacité missionnaire.

111. Nous sommes tous égaux
devant Dieu: 2525-2526; 2528
Comboni affirma cela par les faits, en
créant une école fréquentée par des jeunes
filles de toutes races, dont les enseignantes
étaient africaines.

112. A tous les catholiques du
monde: 2543-2544
Comboni passe les nuits sans dormir et il
pense quoi faire encore pour gagner l’Afrique au Christ.
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223. Angoisses apostoliques du
missionnaire: 4549-4552

230. Espoir de nouvelles vocations: 4686; 4690-4693

Le missionnaire est soutenu par la
conviction que douze pauvres pêcheurs,
soutenus par la foi, « se sont partagés le
monde ».

Comboni attribue le mérite de la stabilité
du Vicariat au Sacré-Cœur et continue à
chercher des missionnaires.

224. Difficultés des voyages en
Afrique: 4554-4556
Dans une relation pour la presse, Comboni présente les difficultés que le missionnaire rencontre dans les voyages en Afrique.

225. L’esclavage est une barbarie:
4557-4559
Pour Comboni, où existe l’esclavage,
dominent la cruauté et l’intérêt égoïste.

226. Animation missionnaire:
4589-4591
Comboni comprend que la presse est le
moyen de communication le plus valide;
c’est pourquoi, il profite de toute les occasions pour faire de l'animation missionnaire.

227. Défense des opprimés: 4622;
4625-4627; 4629
Comboni, face aux vexations des gouvernants, prend la défense des opprimés.

228. Comboni Evêque et Vicaire
apostolique: 4655-4656; 46784680
En assumant ces deux charges, Comboni
manifeste sa grande confiance en Dieu.

229. Le jardin africain fleurit: 4682
-4684; 4695-4696
Comboni voit en deux jeunes africains,
qu’il a rachetés et baptisés, l’Afrique missionnaire d’elle-même.

231. La consécration épiscopale:
4707; 4711; 4719-4720
Comboni annonce sa consécration épiscopale. Il y a une grande joie dans son
cœur, surtout pour les attestations d’estime et d’affection du Pape Pie IX.

232. Le plus grand bien: 47564758; 4761
Comboni n’a qu’un seul désir: « Que
Jésus Christ soit prêché ». C’est pourquoi il
est ouvert à la collaboration avec les autres.

233. Collaboration avec le séminaire Mastaï: 4765-4768; 4770
Le zèle de Comboni s’enflamme dans la
perspective d’une heureuse collaboration
avec le Séminaire Mastaï de Rome.

234. La théologie de la croix: 4771
-4774; 4776-4777
La Croix est la garantie que le Vicariat de
l’Afrique Centrale est une œuvre de Dieu.

235. L’étude des langues: 48714872
Le missionnaire rencontre beaucoup de
difficultés dans l’apprentissage des langues
locales.

236. Traduction difficile: 48734876
Comboni s’engage pour reformuler les
vérités chrétiennes dans les différentes
langues locales.
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209. Les devoirs du supérieurcuré: 4157-4158

216. A chaque mission sa communauté: 4364-4366

113. Abbé Alessandro Dal Bosco:
2567-2568

119. Nature et but de l’institut:
2646; 2648-2649; 2672; 2678

Pour les supérieurs d'un poste de mission, Comboni pense à des hommes qui
savent conjuguer les exigences des confrères avec celles de la pastorale.

Comboni est clairement favorable à des
communautés où les missionnaires vivent
ensemble et non isolés les uns des autres.

Comboni parle de la naissance de son
séminaire missionnaire de Vérone et présente le profil du premier supérieur de ce
Collège, l’abbé Alessandro Dal Bosco.

L’institut est une communauté d’ecclésiastiques et de frères coadjuteurs, un cénacle d’apôtres pour l’Afrique.

210. Prière et discipline: 41594162
Comboni souligne comment la prière et
la discipline soient nécessaires pour maintenir les missionnaires dans la pratique des
vertus.

211. Les dépenses augmentent:
4168-4171

217. Un grand nombre d’accusations: 4360; 4375; 4423-4424;
4436
Propaganda Fide prononce sa sentence
dans une délicate affaire qui risque de
détruire l’œuvre de Comboni.

218. Dieu ne nous abandonne
jamais: 4385-4387

Les dépenses dans le Vicariat sont très
grandes, mais l’économe est Saint Joseph et
Comboni confie en lui.

Comboni a vécu deux années difficiles à
cause des incompréhensions, des accusations et des calomnies. Mais Dieu l’a libéré,
et il peut finalement se sentir en paix.

212. Un soutien providentiel:
4173-4175

219. Lettre de gratitude: 44354437

La confiance de Comboni en saint Joseph
est source inépuisable de sérénité.

213. Le sceau des œuvres de Dieu:
4289-4291
De grandes difficultés et des incompréhensions surgissent entre Comboni et certains de ses missionnaires. On a recours à
Rome et Comboni expose son point de vue
dans un Rapport à Propaganda Fide.

214. Un pauvre diable: 4296-4299
Alors que les incompréhensions et les
accusations battent leur plein, Comboni,
serein, écrit une lettre à un cher et vieil
ami.

215. Une pénible décision: 43264327
Des situations difficiles suggèrent un
abandon momentané de la mission de
Djebel-Nuba.

Une lettre de gratitude adressée à Mgr
Canossa qui a renoncé à devenir Archevêque de Bologne pour rester à Vérone.

220. Que l’on poursuive la cause de béatification: 4454-4457
Comboni encourage la Mère Générale
des Sœurs Canossiennes à faire poursuivre
la cause de béatification de la Marquise de
Canossa.

221. L'importance des Sœurs en
Afrique: 4464-4466
Comboni souligne l'importance de l’apostolat des Sœurs en Afrique.

222. Malbes, un village de chrétiens africains: 4527-4529
En faisant la liste des œuvres réalisées
dans le Vicariat, Comboni présente Malbes
comme un village de chrétiens dans le
monde musulman.

114. Comboni se montre très humain: 2603; 2605; 2607-2608
Nous est présenté ici Comboni qui pense
aux... timbres pour les petits neveux de
l’évêque, Comboni qui sait saisir les aspects
positifs des personnes et qui ne se fait pas
d'illusions sur les hommes.

115. Comboni et Mgr Lavigerie:
2618-2621
En perspective il y a la réouverture des
missions au Soudan: Comboni cherche la
collaboration d’autres missionnaires.

116. Vers le Cordofan: 2622-2624
Le règlement pour l’institut est presque
prêt, une exploration pour le retour des
missionnaires au Soudan est en cours. Ce
sont des événements qui ont une grande
signification pour la mission, pour cela
s’avère indispensable le recours à la prière.

117. Obéissance au Saint Siège:
2635-2636; 2638
Suite à un rappel du Cardinal Barnabo,
Comboni déclare son obéissance au Saint
Siège.

120. Une vie dans l’Esprit et dans
la foi: 2698-2700
Le missionnaire est un homme de foi,
qui œuvre souvent dans des milieux hostiles.

121. Le travail caché du missionnaire: 2701-2704
Le missionnaire est une pierre cachée
sous terre, fondation d’un grand édifice,
c'est un homme qui travaille seulement
pour son Dieu.

122. Le fondement de la vie du
missionnaire: 2705-2706; 27102711
L’amour de Dieu, fondement de la vie du
missionnaire, conduit à une vie de piété et
de sacrifice et se manifeste sans équivoques dans l’humilité et l’obéissance.

123. Esprit de sacrifice: 27202722; 2735
Parmi les vertus les plus soulignées par
les Règles, il y a l’esprit de sacrifice, qui naît
d’un profond et tendre amour pour le Christ.

124. Les études du missionnaire:
2723; 2725-2726

118. Préface aux règles: 26402642; 2644-2645

Le missionnaire face à la culture et aux
études; tout est orienté à la mission.

Ce sont des mots qui révèlent la vision de
Comboni. Son engagement dans l’étude, la
recherche, la réflexion sur une expérience
vécue est à la base des règles, vues comme
une voie tracée par la Providence, pour le
missionnaire, fils de l’amour du Seigneur.

125. Normes pour l’admission des
candidats: 2806-2808
Pour admettre un candidat dans l’institut, Comboni exige des prières, des instructions claires sur les dures exigences de la
mission, sans rien adoucir et sans adopter
des demi-mesures.
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126. Paroles de réconfort: 28312833

133. Le Vicariat de l’Afrique Centrale: 2986-2988

195. Acte de consécration: 40024004

202. Un désir devenu une réalité:
4098-4099

La famille Villeneuve, liée à Comboni par
une amitié profonde, est dans le deuil à
cause de la mort du fils premier-né.

Comboni communique aux amis la nouvelle que le Vicariat de l’Afrique centrale lui
est confié et demande des prières.

Avec Comboni, mettons dans le Cœur de
Marie nous-mêmes et la mission.

Le désir de Comboni, d’apporter la foi
aux Nubiens, cultivé pendant des années,
devient réalité.

127. Le don du conseil: 2877-2879

134. Les énormes nécessités du
Vicariat: 2993; 2996-2998; 3001
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Comboni s’adresse à Mitterrutzner en
demandant des conseils pour préparer le
‘plan d’action apostolique’ pour la reprise
du Vicariat.

128. Etre des perpétuelles victimes de sacrifice: 2882; 2884-2886
Comboni, en présentant ses Instituts de
Vérone, souligne l’esprit de sacrifice qui les
anime.

129. Attention à l’expérience:
2907; 2914-2916
Une suggestion d’action missionnaire
née de l’attention à la réalité et de l’étude
de l’expérience d’autrui.

130. Vers l’intérieur de l’Afrique:
2934-2937
Comboni organise une expédition au
Cordofan, en vue de la fondation d'un éventuel poste de mission.

131. Le discernement de la vocation des Pieuses Mères: 29542956
Comboni était extrêmement attentif et
exigeant dans le choix des Sœurs et pour
leur formation.

132. Total abandon en Dieu: 29802981
A l‘occasion de la mort du recteur du
séminaire épiscopal de Vérone, Comboni
invite les prêtres à confier totalement dans
le Seigneur. Le même abandon il l'applique à
soi-même pour les problèmes de la mission.

En écrivant à l’Œuvre de la Propagation
de la Foi, Comboni présente ce qu’il désirait
faire dans son Vicariat et les relatives nécessités économiques.

135. De vrais Apôtres pour l’Afrique: 3007-3011; 3013
Toujours à la recherche de personnel
missionnaire, Comboni n'exclue personne,
tout en reconnaissant les difficultés, pour
des groupes hétérogènes, de vivre ensemble.

136. A un garçon de quatorze ans:
3014-3016
Cette lettre est un exemple de la simplicité avec laquelle Comboni savait s’adresser
aux jeunes gens.

137. Consolations et croix: 30253026
En donnant des nouvelles à Mgr Canossa,
Comboni parle d'un contraste qui avait
surgit au Caire entre deux missionnaires.
Cela le fit beaucoup souffrir.

138. Un bénédictin africain: 30383039
Pio Hadrian, un africain racheté par l’abbé Nicola Olivieri, et accueilli parmi les
Bénédictins de Subiaco, retourne en Afrique avec Comboni qui voit en lui la première pierre de l’ordre bénédictin en Afrique.

196. Capacité de dialogue: 40134015
Comboni, par le dialogue, arrive à surmonter les difficultés et à dissiper les malentendus.

197. Demande d’aide pour les
Africains: 4030-4032
Les nécessités des missions sont grandes
et concrètes, Comboni n’a pas peur de se
faire mendiant pour ses africains.

198. Beaucoup de nécessités:
4044-4047
Pour sauvegarder la santé des missionnaires, Comboni souhaite que dans les
postes de missions il y ait des maisons plus
solides, mais les prix sont élevés. Le SacréCœur y pourvoira.

199. La vocation pour l'apostolat
en Afrique: 4083-4085
Comboni présente ses réflexions à propos de sa vocation marquée par une fidélité
absolue à l’apostolat en Afrique.

200. L’œuvre de Comboni et Mgr
Canossa: 4086-4087
La fondation des Instituts des missionnaires et des Pieuses Mères est très liée à
l’impulsion de Mgr Canossa, un noble et
très pieux Prélat.

201. L’ouverture de la mission d’El
Obeid: 4091-4092
Comboni fait choix d’El Obeid comme
tremplin vers les missions des Monts Nouba, pas encore influencées par les Musulmans.

203. Le développement des instituts de Vérone: 4115-4117
L’augmentation des vocations à l’intérieur de ses Instituts de Vérone est un signe
de la stabilité de la mission.

204. La santé du missionnaire:
4121-4123
Le climat a une grande influence sur la
santé du missionnaire. Proposition d’une
stratégie pour en réduire les effets néfastes.

205. Méthodologie missionnaire:
4130-4131
L’étude des langues locales et l’aide pour
améliorer la qualité de la vie des peuples
sont les premiers pas nécessaire pour l’évangélisation.

206. En contact avec les tribus
païennes: 4137-4140
Comboni réfléchit sur la rencontre des
missionnaires avec les tribus païennes.

207. L’œuvre du missionnaire parmi les esclaves: 4147-4149
Le milieu des esclaves est, pour Comboni, un des champs privilégiés de l’apostolat.

208. « La Croix triomphera partout » : 4151-4153
Comboni voit l’action missionnaire dans
le Vicariat suffisamment ‘libre, sure et
franche’.
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181. La petite caravane pour Djebel Nouba: 3674-3675

188. Les sœurs sont plus résistantes que les prêtres: 3888-3889

139. La première expédition dans
le Vicariat: 3051-3053; 3055

146. Commencement de l’apostolat à Khartoum: 3188-3190; 3192

Le temps est accompli. Comboni fait les
derniers préparatifs pour commencer la
mission parmi les Nubiens.

Comboni rassure le Cardinal Franchi sur
le climat: si à Khartoum vivent les commerçants, pourquoi pas les missionnaires? Et
pourquoi pas les Sœurs, qui ‘dans ces climats africains’ résistent plus que les missionnaires?

Comboni prépare la première expédition
de missionnaires pour la renaissance du
Vicariat de l’Afrique Centrale. Afin que tout
puisse réussir, il étudie le voyage dans les
détails.

La vie chrétienne reprend à Khartoum
avec une attention particulière pour ne pas
laisser les missionnaires isolés.
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182. Les constructions sont nécessaires: 3676-3678
Les constructions sont nécessaires pour
la mission et, dans la situation actuelle,
elles peuvent aussi servir à donner un certain prestige, utile à l’apostolat.

183. Fidélité à Propaganda Fide:
3681-3683
Comboni déclare sa fidélité aux dispositions de Propaganda Fide, sûr d’accomplir
ainsi la volonté de Dieu.

184. A Berber avec les Camilliens:
3725-3727
Avec l’ouverture de la maison de Berber,
dans le Vicariat est présent un nouveau
ordre religieux. Cette collaboration est un
grand bénéfice pour l’apostolat.

185. Une expédition désastreuse:
3766-3768
L’expédition dirigée par le p. Carcereri,
fut un vrai désastre pour le Vicariat. Comboni y voit la croix, tout en cherchant de
récupérer ce qui était possible.

186. Des croix et des consolations:
3833-3834

189. A Delen parmi les Nubiens:
3900-3901
Premières impressions en rencontrant un
peuple nouveau.

Au Caire, Comboni prononce un discours
plein de zèle pour les missionnaires sur le
point de partir vers l’intérieur de l’Afrique.

190. Remerciement et fidélité:
3903-3904; 3906

141. Un miracle de Madeleine di
Canossa: 3140-3144

Dans son Rapport Annuel à Propaganda
Fide, Comboni remercie le Seigneur pour la
protection accordée et renouvelle sa fidélité à la Mission.

Les Sœurs de Saint Joseph de l’Apparition
sont les premières sœurs à partir vers l’Afrique Centrale. Comboni raconte, avec reconnaissance, la guérison d’une de ces Sœurs
par intercessions de Madeleine di Canossa.

191. La mission de Djebel Nouba:
3911; 3915-3916
Comboni annonce la fondation de la
mission de Djebel Nouba pour laquelle il
souhaite un avenir florissant.

192. De bonnes espérances à Delen: 3966-3969
Le tempérament et les mœurs des Nubiens font bien espérer pour la réussite de
la mission de Delen.

193. Marie nous ouvre le Cœur du
Christ: 3990-3993

Comboni lit les événements à la lumière
de la foi.

Marie dispose des trésors infinis du Cœur
du Christ.

187. Un observateur perspicace:
3859-3862

194. Consécration du Vicariat à
Marie: 3996-3999

Comboni est très attentif au monde qui
l’entoure, toujours prêt à accueillir ce qui
peut lui être utile pour faire avancer le
Règne du Christ.

140. Le moment tant désiré: 31253127

La consécration du Vicariat à Marie est
vue comme l'aboutissement et le perfectionnement de la consécration au SacréCœur.

142. La traite des esclaves: 3151;
3153; 3155
La plaie de l’esclavage se fait de plus en
plus effrontée parmi les hypocrisies des
puissances européennes.

143. Aujourd’hui je retrouve mon
cœur: 3156-3159
Sont très touchantes les expressions
employées par Comboni dans l’homélie à
l’occasion de son entrée à Khartoum.

144. Accueil solennel: 3167-3170
Comboni est accueilli à Khartoum dans la
joie. Il est prêt à consacrer le Vicariat au
Sacré-Cœur.

145. Les Sœurs à Khartoum: 31773178; 3182
Comboni est fermement convaincu de
l’efficacité de l’apostolat des sœurs en
Afrique: c’est pourquoi il insiste en les
demandant.

147. Naissance de l’institut des
Pieuses Mères: 3219-3221
Voilà les raisons qui ont poussé Comboni
à fonder l'Institut des Pieuses Mères de la
Nigritie.

148. Comboni ne se fait pas d'illusions: 3225-3227
La gentillesse du Grand Pacha ne trompe
pas Comboni, qui souligne la triste réalité
de l’esclavage.

149. Adaptation du Plan à la réalité: 3232-3233; 3235
Comboni ne fait de son Plan un absolu,
mais il est toujours ouvert pour saisir les
suggestions de l’expérience.

150. La vie chrétienne à Khartoum
et à El Obeid: 3236-3238
Le Vicariat refleurit: nous pouvons en
avoir une idée en lisant ce que Comboni
écrit à propos de Khartoum et d'El Obeid.

151. Comboni libérateur des esclaves: 3240-3242
Comboni lutte contre le mensonge, les
intérêts, et la mauvaise foi des puissants,
dans le but d’abolir l’esclavage.

152. Un marché ignoble: 32443247
Comboni, écœuré, décrit ce qu’il a vu de
ses yeux et mets toutes sa confiance dans
le Cœur de Jésus.

16

Un pas chaque jour - St Daniel Comboni

17

Un pas chaque jour - St Daniel Comboni

153. En se souvenant d’un bon
verre de vin: 3277-3280

160. Un village pour les esclaves
libérés: 3375; 3378-3379

167. L’expédition parmi les Nubiens: 3442-3444

174. La grâce de la vocation apostolique: 3534-3535

Comboni manifeste sa bonne humeur en
écrivant à son ami Grigolini.

Comboni pense à un village où accueillir
les esclaves libérés et il confie le projet au
Sacré-Cœur.

Pour l’expédition parmi les Nubiens,
Comboni refuse l’appui des militaires et
met sa confiance dans la Providence.

Comboni présente efficacement la valeur
de l’apostolat missionnaire des Sœurs.

161. Le premier prêtre indigène ( I): 3381-3382

168. L’engagement apostolique de
Comboni: 3447-3450

Nécrologie du p. Pio Hadrian, bénédictin,
première fleur du sacerdoce indigène de
l’Afrique Centrale.

Comboni est très attentif et ouvert aux
circonstances qui peuvent être utiles pour
l’évangélisation.

162. Le premier prêtre indigène (II): 3383-3384; 3387

169. La mission parmi les Nubiens:
3460; 3462-3464

154. En visant les Monts Nouba:
3285-3286
Comboni rêve pouvoir fonder l’Eglise
parmi les peuples pas encore influencés par
les musulmans.

155. Présentation synthétique du
Vicariat: 3291-3294
Description de la situation du Vicariat de
l’Afrique Centrale: un travail immense et
des nécessités énormes.

156. Une grande misère frappe à
la porte: 3311-3312; 3315-3316
Comboni demande de l’aide pour secourir la multitude des miséreux qui l’entoure
et il rêve d'un orphelinat.

157. Comboni consacre le Vicariat
au Sacré-Cœur: 3322-3325
Par une Lettre Pastorale, Comboni annonce qu'il consacre le Vicariat au SacréCœur de Jésus, convaincu qu’une nouvelle
ère va commencer.

158. Pour défendre la moralité:
3344-3346

Suite de la nécrologie du p. Pio Hadrian.

163. Les Camilliens dans le Vicariat: 3390-3391; 3393-3394
Comboni parle de ses deux collaborateurs camilliens avec des expressions très
flatteuses et il envisage un développement
de la présence camillienne dans le Vicariat.

164. Une nouvelle époque de miséricorde: 3411-3412
Comboni est convaincu que la consécration au Sacré-Cœur de Jésus marque une
nouvelle époque de miséricorde et de régénération pour l’Afrique Centrale .

165. La volonté de Propaganda
Fide: 3430-3432

175. Les horreurs de l’esclavage:
3540-3542
Très frappé par la tragédie de l’esclavage, Comboni renouvelle sa confiance dans
la prière.

176. L’heure de la rédemption:
3602-3603

Comboni est content parce qu’il voit
s’approcher la conversion des Nubiens.

De nombreux signes encouragent les
missionnaires à agir: l’heure de la rédemption de la Nigrizia a sonné.

170. La prière convertira l’Afrique:
3477-3478

177. Le Vicariat est l'œuvre de
Dieu: 3615-3617

Comboni, en écrivant au p. Ramière, se
dit convaincu que la prière et la Consécration au Sacré-Cœur rendront efficaces les
efforts des missionnaires.

Dans le Vicariat on prie beaucoup et la
raison est simple: le Vicariat est œuvre de
Dieu et donc avec Dieu doit être traité tout
affaire de la Mission, petite ou grande.

171. Saint Joseph, un économe
idéal: 3501-3502

178. Les difficultés et le coût des
voyages: 3624-3625

Comboni s’est engagé à construire une
maison pour les Sœurs et leurs œuvres à
Khartoum: le projet est assez grand, mais sa
confiance repose entièrement en saint
Joseph et dans la prière.

Les chiffres peuvent paraître arides, mais
elles nous montrent les difficultés et les
préoccupations que le Vicariat procure à
Comboni et à ses missionnaires.

179. « Nous sommes de Dieu »:
3631-3633

Avec des mots pleins de passion pastorale, Comboni condamne certains comportements immoraux.

Comboni déclare sa fidélité à Propaganda
Fide avec laquelle il désire maintenir un
rapport sincère et respectueux, accompagné de prudence dans l’action.

172. Dans les mains d’un soidisant médecin turc: 3515-3518
Une aventure tragique avec une finale
heureuse.

Comboni envoie une lettre de réconfort,
de foi et d’espérance aux cousins pour la
mort de leur jeune fils de seize ans.

159. Contre la vente des armes:
3349-3351

166. L’évangélisation des Nubiens:
3436-3439

180. Le zèle des Sœurs: 3669-3672

Comboni condamne la traite des esclaves
et ceux qui vendent des armes aux esclavagistes.

Dieu conduit les Nubiens à rencontrer
Comboni, qui décide ainsi une exploration
dans leur territoire, afin d’y établir un poste
de mission.

173. « A qui dois-je ces résultats »:
3523-3525
Comboni attribue au Sacré-Cœur les
résultats positifs de l’apostolat dans le
Vicariat.

Comboni se préoccupe pour que les
Sœurs puissent avoir le nécessaire pour
faire avancer leur mission.

