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Allez dans le monde
entier, proclamez
l’Évangile à toute
la création
Mc 16,15
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Qui nous sommes
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Fondé par Mgr Angelo Ramazzotti en 1850 comme Séminaire lombard pour les missions étrangères, comme on l’appelait à l’origine, l’Institut Pontifical pour les Missions
Étrangères (PIME) est le premier institut missionnaire né en Italie.
Il s’agit d’une société de vie apostolique, c’est-à-dire d’une communauté de prêtres
diocésains et de laïcs qui consacrent entièrement leur vie à l’annonce de l’Évangile
et à la promotion humaine, au milieu des peuples et des cultures de différents pays,
en privilégiant les situations de “périphérie”, aussi bien dans un sens géographique
qu’existentiel. Selon les contextes où ils œuvrent, les requêtes des Églises locales
et les talents de chacun, les membres du PIME se consacrent à des activités très
diverses entre elles, mais unies par un même objectif: témoigner de la nouveauté du
Christ et construire le Royaume de Dieu.
En plus d’un siècle et demi d’histoire, le PIME a envoyé plus de deux mille missionnaires sur les différents continents ; parmi ses membres, on compte environ soixantedix évêques, préfets et vicaires apostoliques. Actuellement, les membres de l’Institut
sont au nombre de 450, avec 5 membres associés ; ils travaillent dans des missions
réparties dans 19 pays.
La plupart d’entre eux sont encore d’origine italienne, mais, au cours des dernières
décennies, les vocations proviennent exclusivement des pays de mission où le PIME
a été historiquement présent. Toutes les communautés du PIME dans le monde sont
aujourd’hui multiethniques et multiculturelles.
• Birmanie, dans les années 1930, Mgr Erminio Bonetta rencontre le père Clemente Vismara.

En Asie, mais pas seulement…
Après les toutes premières années en Océanie, et ce jusqu’au
milieu du XXème siècle, le PIME a
œuvré presque exclusivement
en Asie: en Inde et au Bangladesh (alors Pakistan oriental),
en Chine (sur le territoire de
l’actuelle République populaire,
à Hong Kong et à Taiwan) et au
Myanmar (autrefois la Birmanie).
L’Orient continue d’être la région
• L e père Augusto Gianola en
Amazonie brésilienne et le père Dino
Dussin, exerçant en Côte d’Ivoire.

où travaille le plus grand nombre
de missionnaires du PIME (Bangladesh, Cambodge, ChineHong Kong, Philippines, Japon,
Inde, Myanmar, Thaïlande). Mais
aujourd’hui l’Institut est également présent en Afrique (Algérie,
Cameroun, Tchad, Côte d’Ivoire
et Guinée-Bissau), en Amérique
(Etats-Unis, Mexique et Brésil),
en Océanie (Papouasie-Nouvelle-Guinée), ainsi qu’en Italie.
• 1933: un groupe de missionnaires italiens du PIME en partance pour l’Asie.
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Le charisme
• Une pause pour se restaurer des fatigues du voyage (Birmanie)

Prêtres et laïcs qui font partie du PIME partagent le même
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charisme missionnaire, qui se fonde sur quatre éléments.

Ad gentes
Les peuples et les cultures qui ne connaissent pas l’Évangile sont
les premiers et principaux destinataires des missionnaires du
PIME.
Annoncer le Royaume de Dieu, soutenir le développement et
la maturation des jeunes Églises sur et hors de leur territoire et
promouvoir une participation effective à l’évangélisation des
non-chrétiens sont la base de l’œuvre du PIME.
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• L e Supérieur général Ferruccio
Brambillasca durant le traditionnel
Congrès missionnaire consigne
le crucifix au père Valdez Ace,
en partance pour le Brésil.

Ad extra
Les missionnaires du PIME sont
envoyés hors des frontières
de leur patrie. Le PIME étant
un institut exclusivement missionnaire, toute son œuvre se
déploie hors du territoire et du
milieu d’origine des missionnaires, au milieu de personnes
et de groupes humains qui ne
connaissent pas encore la parole du Messie.

• U ne image classique de la mission
“pauvre” du siècle dernier,
quand le vélo était un moyen
de déplacement habituel.
• L e Père Enrico Uggé traverse
le Rio des Amazones sur un bateau
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Ad vitam
Les missionnaires du PIME se
consacrent à leur mission pour
toute la vie, car la tâche qui leur
est confiée les absorbe complètement.
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• Le Père Luciano Benedetti,
missionnaire aux Philippines.
En 1998, il fut enlevé pendant
plusieurs semaines.
• Le cimetière des missionnaires
du PIME au Myanmar, restauré
à l’occasion du 150ème anniversaire
de l’arrivée des premiers
missionnaires.

• À partir du haut: les pères Marco
Pagani et Davide Carraro en Algérie ;
Daniele Mazza, Raffaele Pavesi
et Franco Legnani au Cambodge ;
le père Jomon Varghese accueilli
par les confrères de Hong Kong
à son arrivée en terre chinoise.

Ensemble
L’Institut se définit comme
étant une “famille d’apôtres”.
Les membres (prêtres et
laïcs) sont unis par la même
vocation et par le même lien
d’appartenance. Faire partie
du PIME signifie vivre son charisme ensemble, en assumant
la responsabilité de tous les
confrères qui ont fait le même
choix.
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Prêtres diocésains et laïcs

Le PIME conserve une caractéristique diocésaine, surtout dans
les Églises de mission, même si, comme institut, il a évolué de façon autonome par rapport aux diocèses de fondation, en passant
de “Séminaire lombard” à “Institut Pontifical”.
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• L e cardinal Carlo Maria Martini
(ici en visite à Hong Kong)
a toujours entretenu un lien étroit
avec le PIME.

Un signe de ce “caractère
diocésain” est, par exemple,
le fait que dans les missions,
les évêques locaux envoient
souvent leurs prêtres pratiquer
leur ministère sacerdotal avec
les pères du PIME qui, par leur
style de vie et par leur méthode d’apostolat, sont perçus
comme “clergé diocésain”.
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• L e père Fabrizio Calegari baptisant
dans une mission du Bangladesh.

Un autre signe important, c’est que le PIME, étant né pour fonder
l’Église locale, laisse tout et s’en va ailleurs lorsque sa tâche est
terminée, sans rien garder pour lui (ni paroisses, ni œuvres). De
fait, l’Institut ne vit pas pour lui-même, mais pour servir les jeunes
Églises locales et les rendre missionnaires.
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• Au centre: Monseigneur Lorenzo
Bianchi, du PIME, dernier évêque
italien à Hong Kong.
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• Printemps 2017: les festivités pour
les 50 ans de présence du PIME au
Cameroun.

Dans certains cas, le PIME
a ouvert certaines missions
avec des diocèses italiens qui
avaient décidé d’encourager
l’expérience des prêtres “fidei
donum”.

Un institut international
Depuis 1989, le PIME s’est officiellement ouvert à l’internationalité,
en accueillant dans ses rangs des jeunes provenant des Églises
du Sud du monde. À l’époque de la mondialisation, l’origine italienne de l’Institut ne pouvait pas entraver l’admission de personnel apostolique d’autres pays.
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• En haut, les séminaristes
du PIME en Inde.
• Au centre: séminaristes
et formateurs du séminaire
théologique international
de Monza (Italie).
• C ’est à Monza que se trouve
l’Association des Marraines
et Parrains du Séminaire
du PIME.

• À gauche: séminaristes du
Cameroun, de Guinée-Bissau
et de Côte d’Ivoire au séminaire
de Yaoundé (Cameroun).

Aujourd’hui, les missionnaires non
italiens du PIME travaillent dans différents pays où l’Institut est présent,
avec leurs confrères d’origine italienne.
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• Quelques missionnaires du PIME
en Guinée-Bissau, au Cameroun
et en Thaïlande.

Le PIME a donné à l’Église du
Brésil la joie d’avoir le premier
évêque brésilien à l’étranger,
Mgr Pedro Zilli, nommé à la
tête du diocèse de Bafatà, en
Guinée-Bissau et à l’Église de
l’Inde un évêque, Mgr Mathew
Cheriankunnel (actuellement
évêque émerite), originaire du
diocèse de Nalgonda; responsable de la Conférence épiscopale pour l’évangélisation des
non-chrétiens.

• En partant du haut: Mgr Pedro Zilli
et Mgr Mathew Cheriankunnel.
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L’histoire
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30 juillet 1850

1852

C’est grâce à une intuition
de Monseigneur Angelo Ramazzotti (prête milanais, puis
évêque de Pavie, avant de
devenir Patriarche de Venise)
que naît, à Saronno, le “Séminaire lombard pour les Missions
Étrangères”.

Le premier groupe de missionnaires, formé de cinq prêtres et
de deux catéchistes laïcs part
pour la Mélanésie (aujourd’hui
Papouasie-Nouvelle-Guinée).
Cette expédition se révélera
être un échec et s’achèvera
par le martyre, en 1855, du père
Giovanni Mazzucconi. Au cours
des décennies suivantes, le
PIME ouvre des missions dans
plusieurs pays d’Asie.

1926

23 décembre 1871
Monseigneur Pietro Avanzini
fonde à Rome le “Séminaire
Pontifical des Saints-ApôtresPierre-et-Paul pour les Missions Étrangères”, avec des
caractéristiques identiques au
séminaire milanais.

Après un cheminement parallèle, étant donné l’affinité de
charisme et d’orientation, les
deux instituts fusionnent, donnant ainsi naissance au PIME.
L’artisan de cette unification
est le Pape Pie XI. Pendant les
dix premières années, l’Institut est dirigé par le père Paolo
Manna, une des figures les plus
significatives dans l’histoire
de l’activité missionnaire de
l’Église italienne

Pour approfondir:
• P . Gheddo, “Pime: 150 anni
di missione”, Emi, Bologna, 2000
• D . Colombo, “Pime: documenti
di fondazione”, Emi, Bologna, 2000
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3 mars 1958
1946-1947
1937
Pour la première fois, le PIME
ouvre une mission dans un territoire qui n’est pas en Orient,
mais à Neghelli, en Ethiopie.
Dix ans plus tard, des missionnaires du PIME arrivent en Guinée-Bissau.
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• L’arrivée des premiers missionnaires du PIME au Brésil en 1946.
• Une école maternelle dirigée
par le PIME dans une des missions
du Japon dans les années 1950.

Le PIME commence à être
présent en Amérique (Brésil
et États-Unis). Précédemment,
l’Institut avait œuvré pendant
quelques années, dans la seconde moitié du XIXème siècle,
en Colombie (1856-1896) et au
Mexique (Baja California).

Le cardinal Angelo Roncalli,
alors Patriarche de Venise (qui
allait devenir le Pape Jean
XXIII peu après), fait transférer
la dépouille mortelle de Mgr
Ramazzotti à Milan. Quelques
mois plus tard, il qualifie le PIME
de «création missionnaire la
plus insigne en terre d’Italie de
ce dernier siècle».

• Un groupe d’enfants et de jeunes
de Papouasie-Nouvelle-Guinée
et le portrait du père Mazzucconi.

1950-1973
Après l’expulsion de nombreux
missionnaires de Chine et de
Birmanie, le PIME ouvre une série de missions dans d’autres
pays asiatiques (Japon, Philippines et Thaïlande) et africains
(Cameroun et Côte d’Ivoire).
1971-1972
Le VIIème Chapitre général de
l’Institut pourvoit à l’aggiornamento postconciliaire selon
l’esprit de Vatican II: un fait
unique dans l’histoire du PIME.

1981

1989

Les missionnaires du PIME reviennent en Papouasie-Nouvelle-Guinée, 134 ans après
le tragique épilogue de la première expédition missionnaire
de l’Institut en Mélanésie.

En accueillant en son sein des
personnes originaires d’autres
pays, sans contraintes de
frontières, le PIME lance l’internationalisation de l’Institut.

23

Le lien avec les Papes et avec Propaganda Fide

Dans son histoire, le PIME a toujours eu un lien étroit avec les Papes ; il a fait
référence (et il continue de le faire) à la Congrégation pour l’Évangélisation
des Peuples (Propaganda Fide), qui envoie les membres de l’Institut là où
les évêques locaux requièrent sa présence.
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• Jean XXIII et le cardinal Giovanni
Battista Montini (futur Paul VI)
à la maison du PIME de Milan.

En l’espace de presque 170
ans d’histoire, l’Institut a fondé 9 diocèses en Inde, 3 au
Bangladesh, 5 en Birmanie
(aujourd’hui Myanmar), un à
Hong Kong, 8 à l’intérieur de
la Chine, 4 au Brésil (en Amazonie et dans le Sud) et a collaboré, dans d’autres parties
du monde, à la naissance des
Églises locales.
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• Jean-Paul II avec le père Piero
Gheddo, missionnaire et journaliste,
longtemps directeur de Mondo
e Missione, conseiller pour
la rédaction de l’Encyclique
Redemptoris Missio.
• Benoît XVI en septembre 2007 à
Lorette, étreint le père Giancarlo
Bossi, récemment libéré après
avoir passé 40 jours en prison
aux Philippines.
• Le Pape François rencontre et bénit
deux jeunes missionnaires du PIME
d’origine indienne, dans la salle
Nervi au Vatican.

Saints et bienheureux
Les PIME compte dans ses rangs un saint: Alberico Crescitelli, martyrisé en Chine durant la révolte des Boxers. Né à Altavilla Irpina (Province
d’Avellino, en Italie) en 1863, il entra à 17 ans dans ce qui était alors le Séminaire Pontifical des Saints-Pierre-et-Paul pour les missions étrangères.
En 1887, peu avant de partir pour sa destination, le Shaanxi méridional,
il resta bloqué dans son pays natal à cause d’une épidémie de choléra,
durant laquelle il se prodigua avec une grande générosité. Une fois arrivé
en Chine après un voyage aventureux, il se consacra aux chrétiens du
fleuve Han et poussa jusqu’à d’autres localités, suscitant de nombreuses
conversions. En 1900, il fut victime de la révolte contre les Occidentaux, y
compris les missionnaires. Comme il dirigeait une école maternelle pour
enfants pauvres, le père Alberico fut injustement accusé d’être une des
personnes coupables des privations alimentaires que subissait la population. Le mécontentement se concentra injustement sur lui. Bloqué à l’intérieur de la douane de Yentsepien, il fut torturé, tué, coupé en morceaux
et jeté dans le fleuve. Il fut canonisé en l’an 2000 par Jean-Paul II.
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Le PIME compte quatre bienheureux: Giovanni Mazzucconi (18261855), martyr en Océanie, béatifié en 1984 ; Paolo Manna (18721952), fondateur de l’Union Pontificale du Clergé et des Religieux,
proclamé bienheureux en l’an 2000; Clemente Vismara (18971988), missionnaire en Birmanie (aujourd’hui Myanmar), béatifié
en 2011; Mario Vergara (1910-1950), martyrisé lui aussi en Birmanie
et béatifié en 2014, avec un catéchiste local, Isidore Ngei Ko Lat,
tué avec lui.
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Par ailleurs plusieurs causes de béatification sont en cours:
celles de la béatification et de la canonisation du fondateur, Mgr
Angelo Ramazzotti (1800-1861), du frère Felice Tantardini (18981991), missionnaire laïc, qui travailla de longues années en Birmanie, du père Carlo Salerio (1827-1870), missionnaire en Océanie et
fondateur des Sœurs de la Réparation, du père Alfredo Cremonesi (1902-1953), martyr en Birmanie, du père Silvio Pasquali (18641924), missionnaire en Inde et de Marcello Candia, bienfaiteur et
“fils du PIME”.
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Martyrs pour l’Évangile
De 1850 à nos jours, 19 missionnaires du PIME ont subi le martyr.
En plus des pères Mazzucconi et Crescitelli, le père Cesare Mencattini, Monseigneur Antonio Barosi, le père Girolamo Lazzaroni,
le père Mario Zanardi, le père Bruno Zanella, le père Carlo Osnaghi
et le père Emilio Teruzzi ont également versé leur sang en Chine, à
cheval entre 1941 et 1942, dans un contexte historique très délicat.

29

Entre 1950 et 1955, cinq autres missionnaires du PIME ont payé
de leur vie le témoignage de la foi dans la turbulente Birmanie
(aujourd’hui Myanmar): en plus du bienheureux Mario Vergara, il
s’agit des pères Pietro Galastri, Alfredo Cremonesi, Pietro Manghisi et Eliodoro Farronato.
En 1972, le père Angelo Maggioni a été tué au Bangladesh ; en 1974,
le père Valeriano Fraccaro à Hong Kong.
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Ces dernières décennies,
ont été tués aux Philippines:
les pères Tullio Favali (1985),
Salvatore Carzedda (1992) et
Fausto Tentorio (2011), ce qui
confirme que le martyre fait
partie de l’aventure missionnaire de toujours. Ces trois
meurtres reflètent le style de
présence du PIME dans le pays
et les modalités de témoignage
missionnaire adoptés, hier
comme aujourd’hui
Ces trois meurtres reflètent
le style de présence du PIME
dans le pays et les modalités
de témoignage missionnaire
adopté, hier comme aujourd’hui: la dénonciation des
abus des puissants, la volonté
d’établir un dialogue constant
entre chrétiens et musulmans
et, enfin, la lutte en faveur des
tribaux et de leurs droits.
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Le PIME,
hier et aujourd’hui

Legende:

Présence actuelle du PIME

Étas-Unis

Mexique

Canada
Toronto •

Acapulco •
Ecatepec •
Baja California •
Tlapa •
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• Brooklyn
• Columbus
• Detroit
• New York
• Washington, D.C.
• Lansing
• Los Angeles
• Newark
• Palm Beach
• Paterson
• Santa Fé

Colombie
Brésil Nord

• Carthagène

Belém •
Macapá •
Manaus •
Parintins •
Castanhal •

Brésil Centre

Cuiabá •
Brasilia •

Grande Bretagne
Westminster •

Algérie

Alger •
Laghouat •

Guinée-Bissau
Bafatá •
Bissau •

Brésil
Nord-Est

• Propriá
• São Salvador
da Bahia

Brésil Sud-Est

Jardim •
Santo Amaro •
São Paulo •
Taubaté •
Bragança Paulista •
Assis •
Frutau •

Côte-d’Ivoire

Bouaké •
Grand Bassam •
Odienné •
Abidjan •

Brésil Sud

Blumenau •
Florianópolis •
Londrina •
Caçador •
Jacarezinho •

Burkina Faso

Ouagadougou •

Diocèses où le PIME a œuvré dans le passé

Diocèses institués par le PIME

Inde

Italie

Eluru •
• Aversa
Hyderabad •
• Bergame
Khammamam •
• Catane
Mumbai •
• Gaète
Pune •
• Lecce
Tiruchirapalli •
• Milan
Vijayawada •
• Naples
Warangal •
• Otrante
Bellary •
• Rome
Cuddapah •
• Sassari
Dumka •
• Trévise
Guntur •
• Ancône
Jalpaiguri •
• Arezzo
Krishnagar •
• Florence
Kurnool •
• Foggia
Madras-Mylapore •
• Gênes
Malda •
• Gorizia
Nalgonda •
• Lodi
Ranchi •
• Padoue
Shillong •
• Udine
• Vicence

Chine

Hong Kong •
Chengchow •
Chumatien •
Hangchung •
(Ankang) Hingan •
Kaifeng •
Kweiteh •
Loyang •
Nanyang •
North Honan •
Shanghai •
Shansi •
Sinsiang •
Sinyang •
South Honan •
Weihwei •

Taiwan

• Kaohsiung

Japon

• Fukuoka
• Hiroshima
• Saitama
• Tokio
• Yokoama

Philippines

Bangladesh
Ciad

• Pala

Éthiopie

• Neghelli

Cameroun

• Maroua-Mokolo
• Yagoua
• Yaoundé
• Sangmélima

Chittagong •
Dhaka •
Dinajpur •
Rajshahi •
Sylhet •
Khulna •

Myanmar

Kengtung •
Lashio •
Loikaw •
Pekhon •
Taunggyi •
Toungoo •
Yangon •

Thaïlande

Bangkok •
Chiang Mai •
Chiang Rai •

Papouasie
Nouvelle
Guinée

• Dipolog
33
• Ipil
• Kidapawan
• Parañaque-Las Piñas
• San Jose de Antique
• Zamboanga
• Vicariat apostolique di
S. José in Mindoro
• Imus
• Pagadian
• San Pablo

• Alotau-Sideia
• Port Moresby
• Vanimo
• Garoka
• Madang
• Rabaul

Malaisie
• Borneo
• Labuan

Cambodge

Australie
Sidney •

• Vicariat apostolique de Phnom Penh
• Préfecture apostolique de Battambang
• Préfecture apostolique de Kompong-Cham

La présence du PIME dans le monde
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ITALIE (depuis 1850)

BANGLADESH (depuis 1855)

L’Institut, né en Lombardie au
milieu du XIXème siècle, compte
aujourd’hui encore plusieurs
maisons dans différentes régions d’Italie, tant au Nord qu’au
Sud. L’activité accomplie au service de l’Église et de la société
privilégie l’animation missionnaire, vocationnelle et culturelle
(avec une attention particulière
accordée aux jeunes) et l’éducation à la mondialité.

Le PIME est présent dans
quatre des huit diocèses du
pays, à large prédominance
musulmane et, depuis longtemps, l’un des plus pauvres
du continent asiatique: il œuvre
dans la capitale, Dhaka, et
dans le Nord du pays (Dinajpur,
Rajshahi et Sylhet).

INDE (depuis 1855)
L’Inde est une des missions
les plus anciennes de l’Institut:
il y a fait naître de nombreux
diocèses, spécialement dans
la région de l’Andhra Pradesh.
À Pune se trouve le séminaire
philosophique pour les jeunes
Indiens qui désirent consacrer
leur vie à la mission. Plusieurs
missionnaires indiens du PIME
travaillent déjà dans d’autres
pays du monde

CINA-HONG KONG (depuis 1858)
La mission en terre chinoise
est une des plus anciennes du
PIME. Aujourd’hui, ses missionnaires travaillent à Hong Kong
et dans le Sud de la Chine continentale, dans le Guangzhou.
Par le passé, avant l’expulsion
du début des années 1950,
ils étaient très actifs dans le
Centre-Nord de cet immense
pays (provinces du Henan et du
Shaanxi).

MYANMAR (depuis 1868)

GUINÉE-BISSAU (depuis 1947)

Il y a 150 ans, les premiers missionnaires du PIME posaient
le pied au Myanmar où ils fondèrent six diocèses dans la région occidentale du pays. Plusieurs missionnaires du PIME,
natifs du Myanmar, prêtent aujourd’hui service dans diverses
missions en Asie, en Afrique et
en Amérique latine.

Le PIME travaille principalement en milieu rural, dans les
deux diocèses du pays. Le
second (Bafatá), né en 2001, a
été confié à Mgr Pedro Zilli, du
PIME.

BRÉSIL (depuis 1946)
La présence de l’Institut, importante pendant de longues
années, s’est concentrée dans
plusieurs zones de l’immense
Amazonie (Amapá, Amazonas)
et dans le Sud du pays, en particulier dans plusieurs villes,
notamment Sao Paulo. Le PIME
a fondé plusieurs diocèses
dans ces deux régions.

ÉTATS-UNIS (depuis 1947)
Animer l’Église locale dans un
sens missionnaire et recueillir
des fonds pour soutenir l’Institut: telles sont les raisons qui
conduisirent le PIME à débar- 35
quer aux USA. Actuellement
ses missionnaires s’occupent
de plusieurs paroisses dans
les archidiocèses de Détroit,
New York et Brooklyn, se
consacrant spécialement aux
émigrés d’Amérique latine et à
la communauté chinoise.

JAPON (depuis 1950)
Actuellement le PIME est présent dans cinq diocèses du
pays: aussi bien dans le milieu
des métropoles (dans la capitale Tokyo et les villes voisines
de Yokohama et Saitama), que
dans la région sud-ouest de
l’île de Kyūshū (Hiroshima et
Fukuoka).
PHILIPPINES (depuis 1968)
Le PIME travaille dans la zone
36 métropolitaine de Manille et

dans plusieurs diocèses voisins, mais il est surtout actif à
Mindanao (région à forte présence musulmane), dans l’extrême Sud: ses missionnaires se
trouvent dans les diocèses de
Zamboanga, Kidapawan et Ipil.

CAMEROUN – TCHAD
(depuis 1967)
La mission du PIME a été lancée
en collaboration avec le diocèse de Trévise dans le Sud du
pays. Aujourd’hui, les missionnaires de l’Institut travaillent
dans la capitale et dans l’extrême Nord du pays, musulman et animiste. À Yaoundé se
trouve notamment le Séminaire
philosophique pour les jeunes
africains désirant être missionnaires. Depuis quelques
années, une présence stable
existe aussi au Tchad, dans le
diocèse de Pala.
THAÏLANDE (depuis 1972)
Les deux principales aires
d’engagement sont le milieu
thaï (bouddhiste), dans la capitale, Bangkok, et les minorités
tribales du Nord, ce qu’on appelle les “tribus des collines”,
animistes.

CÔTE D’IVOIRE (depuis 1973)
La présence du PIME en Côte
d’Ivoire commença avec le
soutien des prêtres “fidei donum” des diocèses de Gorizia
et di Belluno-Feltre. Aujourd’hui,
ses membres sont engagés
dans les diocèses de Bouaké,
d’Odienné et d’Abidjan.
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE
(depuis 1981)
Le PIME est revenu en Papouasie plus d’un siècle après l’arrivée du premier contingent
(1852). Ses missionnaires sont
présents dans les diocèses
d’Alotau, de Port-Moresby, de
Madang et de Vanimo.
CAMBODGE (depuis 1990)
Le PIME opère dans le vicariat
apostolique de la capitale,
Phnom Penh, et dans la préfecture apostolique de Kompong-Cham, aussi bien dans
le milieu khmer que parmi les
communautés vietnamiennes.
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MEXIQUE (depuis 1992)
Dans ce pays, le PIME est présent en deux endroits: dans
l’État du Guerrero, en zone
mixtèque et, depuis 2015, dans
le diocèse d’Ecatepec, à la périphérie de Mexico, au service
des indigènes.
ALGÉRIE (depuis 2006)
Les missionnaires PIME sont
actifs dans la capitale et à
Touggourt, à 700 kilomètres
au Sud d’Alger, plongés dans
un contexte presque intégralement islamique.

Ce que nous faisons
Première annonce et soutien à la nature
missionnaire des Églises locales
Il PIME a depuis toujours consacré ses forces à la première annonce et soutien à l’activité missionnaire des Églises locales, sur
les divers continents où il a développé sa présence.
En collaboration avec les Églises locales, il a investi et continue
d’investir ses meilleures énergies dans l’inculturation, dans la traduction des textes liturgiques dans les langues locales et dans la
formation de catéchistes, d’agents pastoraux et de responsables
de communautés. Le centre pour catéchistes, promu par le père
Silvano Zoccarato au Nord du Cameroun, mérite une mention particulière.
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Alors qu’autrefois la tâche confiée au PIME – comme à d’autres
Instituts missionnaires – était de construire des édifices (édifices
de culte, écoles, hôpitaux, dispensaires…), aujourd’hui ce genre
de contribution doit être redimensionnée et l’apport spécifique de
l’Institut aux Églises locales concerne d’autres domaines, comme
la formation du clergé.
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Aujourd’hui, le PIME continue d’assurer une forte impulsion à l’activité missionnaire des Églises locales. Quelques exemples: le père
Adriano Pelosin, membre du PIME, est supérieur de l’Institut missionnaire thaïlandais, expression de l’Église locale. Au Brésil, une
collaboration active est en place avec l’Église locale dans l’État de
Sergipe, ainsi qu’un jumelage avec le diocèse colombien d’Antioquia qui a envoyé plusieurs associés en mission au Bangladesh,
avec des membres du PIME.

Promotion humaine
Le témoignage de l’Évangile implique le service de la charité et la recherche
de la justice ; il se traduit par le choix concret de vivre au milieu des gens, en
œuvrant pour la dignité de chaque personne. C’est le sens de l’engagement
diversifié du PIME, hier comme aujourd’hui, pour l’alphabétisation et l’éducation de jeunes et d’adultes, pour la protection de la santé, la rédemption
des pauvres et des groupes défavorisés, l’aide au développement des communautés, le secours et la proximité dans les urgences, la réconciliation et
la paix.
Dans presque tous les pays où il est présent, le PIME a contribué à la création
d’écoles, en s’efforçant de garantir une possibilité effective d’instruction des
enfants provenant de familles pauvres et défavorisées et de formation professionnelle pour les jeunes.
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En Inde, le père Augusto Colombo a fondé des écoles et même des facultés
universitaires pour ceux qui sont en dehors du système des castes. En Thaïlande et au Cambodge, grâce aux foyers, les garçons et les filles des régions
les plus reculées peuvent accéder à l’école. Un joyau du PIME se trouve au
Nord du Bangladesh: la “Novara Technical School”, qui comprend des ateliers
de menuiserie, de charpenterie et de mécanique. Elle offre une formation
professionnelle aux jeunes qui cherchent du travail dans les grandes villes
du pays. Les activités de l’école technique d’Eluru (Inde) ne sont pas moins
précieuses. Depuis de nombreuses années, les missionnaires laïcs Enrico
Meregalli et Francesco Sartori y travaillent.

Aujourd’hui, une modalité de présence missionnaire prophétique se situe
sans aucun doute aux périphéries des grandes villes. Le PIME est présent
dans les ceintures urbaines de Manaus, Dhaka, Phnom Penh, Sao Paulo et
Alger. Récemment, au Mexique, à Ecatepec, le PIME a ouvert, avec le père Damiano Tina, une mission parmi la population pauvre de la région, constituée
en grande partie d’indigènes qui ont quitté les zones rurales pour s’installer
à la périphérie de cette grande métropole. Il faut également signaler les expériences pastorales avec des communautés ethniques aux USA (aussi bien
latino-américaines que chinoises) et au Japon.
La plupart du temps, la réalité urbaine est synonyme d’anonymat et d’exclusion sociale. Ce sont souvent les jeunes qui en font les frais, notamment les
plus vulnérables. Comment le PIME répond-il à ce défi ? À Yaoundé, au Cameroun, les missionnaires du PIME ont créé le “Centre Edimar”, une structure de
réinsertion, de prévention et d’assistance aux jeunes de la rue ou sortis de
prison. Il est dirigé par le père Maurizio Bezzi, avec le soutien d’une équipe
locale. Au Bangladesh, un missionnaire laïc du PIME, Lucio Beninati, travaille
dans les rues de l’immense et chaotique Dhaka avec les jeunes de la rue,
soutenu par un groupe de volontaires de diverses religions.
Bien qu’une bonne partie de la population vive désormais dans un contexte
urbain, le travail missionnaire avec les groupes autochtones, dans les villages et en milieu rural, reste significatif: c’est le cas, par exemple, des présences du PIME en Guinée-Bissau (entre Balanta et Felupe), avec les Mixtèques au Mexique, avec les “tribus du Nord” de la Thaïlande, auprès des
minorités Oraon et Santal au Bangladesh et des groupes tribaux (Manobo
et autres) aux Philippines. Dans le Nord du Brésil, le père Nello Ruffaldi fait
partie d’une équipe qui se consacre à une “mission itinérante” au service des
Indios Karipuna et Galibi-Marworno.
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L’accès aux services de santé, protection de la santé et services rendus aux
plus vulnérables: tels sont les domaines dans lesquels le témoignage de la
charité s’est concentré au long des années. Nombreux sont les hôpitaux et
les dispensaires qui ont été aménagés à l’initiative du PIME dans plusieurs
localités d’Afrique. L’activité de l’hôpital de Touloum, dans le Nord du Cameroun, et de l’hôpital pédiatrique S. José em Bòr, unique en son genre en Guinée-Bissau, est particulièrement importante.
Au Bangladesh, un médecin missionnaire du PIME, le père Piero Parolari, a
créé un centre de soins contre la tuberculose et trois centres secondaires
pour les soins à domicile de centaines de malades. En Inde, grâce aux efforts
de missionnaires comme les pères Luigi Pezzoni et Carlo Torriani, plusieurs
centres sont nés pour soigner les malades de la lèpre et pour la réinsertion
d’anciens lépreux.
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C’est dans cette même ligne – annoncer l’Évangile à travers les œuvres de
miséricorde – que s’insèrent les initiatives pour les handicapés mises en
pratique par les pères Fernando Cagnin et Franco Bellati, très actifs auprès
de l’ONG “Huiling” à Guangzhou, en Chine du Sud, et du père Giosué Bonzi,
qui a fondé à Hong Kong la “Fu Hong Society” pour fournir un milieu familial et accueillant (et pas seulement d’assistance) à ceux qu’elle accueille.
Et encore: au Centre “Bethléem” à Mouda (Cameroun septentrional) le père
Danilo Fenaroli accueille des personnes porteuses de handicap physique et
mental, des orphelins, des filles mères, auxquels il offre des opportunités de
réinsertion sociale.

Pour faire progresser les conditions de vie des moins aisés, le PIME a lancé
au Bangladesh, dès les années 1920, un système de microcrédit; plus récemment, le père Giulio Berutti l’a davantage développé, créant également une
assurance maladie pour les plus pauvres.
Bien souvent, au long de l’histoire, les missionnaires du PIME se sont trouvés
dans des situations de fortes tensions et même de conflits sanglants (dans
les années récentes en Côte d’Ivoire, en Guinée-Bissau, sur l’île philippine de
Mindanao, dans l’État mexicain du Guerrero…). Aujourd’hui encore, plusieurs
d’entre eux œuvrent dans des zones de guerre, se dévouant au service des
réfugiés. C’est le cas du frère Fabio Mussi, responsable de la Caritas diocésaine de Yagoua, pour le compte de laquelle, depuis des années, il se charge
des personnes déplacées dans le Nord du Cameroun après leur fuite du Nigeria sous la menace des fondamentalistes de Boko Haram.
L’engagement pour la charité n’est jamais scindé de la lutte pour la justice
sociale: par exemple, en Amazonie, le père Sisto Magro travaille à la défense
des droits des citoyens, tandis qu’avec les tribaux de Mindanao (dans l’extrême Sud des Philippines) le père Peter Geremia est engagé, depuis des
années, dans des batailles sociales pour protéger leur identité culturelle et
favoriser une coexistence pacifique.
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Dialogue interreligieux
C’est sans doute le défi le plus
exigeant mais aussi le plus stimulant que le PIME doit relever
depuis plusieurs décennies. De
fait, si le témoignage qui débouche sur l’annonce demeure
absolument prioritaire, l’Église
ne peut pas se limiter à celui-ci.
Évangéliser signifie aussi reconnaître et accueillir, grâce au
dialogue, tout ce que l’Esprit a
semé dans les communautés,
en dehors des frontières visibles de l’Église.
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Parmi les pionniers du dialogue
interreligieux dans le PIME, il
faut sans aucun doute faire
mention du père Giorgio Bonazzoli, qui, dans les pas de
pionniers comme Raimon Panikkar et Henri Le Saux, en Inde,
s’est longuement consacré au
dialogue avec l’hindouisme, à
partir des années 1970.

Une expérience particulièrement significative, en raison
de sa durée et des résultats
obtenus, est celle du “Silsilah”,
le mouvement pour le dialogue
entre chrétiens et musulmans,
fondé en 1984 par le père
Sebastiano D’Ambra à Zamboanga, aux Philippines. Un
engagement pour la paix dans
une région à très haute tension
à cause des groupes fondamentalistes, pour lequel un
autre missionnaire du PIME a
donné sa vie, le père Salvatore
Carzedda, membre du mouvement lui aussi et assassiné en
1992.

D’Autres initiatives de dialogue
avec les musulmans ont été
mises en œuvre au Bangladesh, grâce au père Francesco
Rapacioli et, au Nord Cameroun, par le père Giuseppe Parietti, avec des missionnaires
d’autres congrégations.
Au Japon, plusieurs missionnaires du PIME, notamment le
père Ferruccio Brambillasca,
ont fondé le groupe “Kakehashi” avec les Xavériens.
En Thaïlande, le père Daniele
Mazza, engagé dans les rapports avec les bouddhistes, a
pris le relais de son confrère
Angelo Campagnoli.
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La passion pour les peuples et les cultures
Dès l’origine, les missionnaires se sont dédiés à l’étude des
peuples et des cultures avec lesquels ils entraient en contact.
D’illustres exemples en sont: le père Carlo Salerio (1827-1870),
missionnaire en Océanie et passionné d’anthropologie, qui a recueilli plus de 250 objets qui documentent les us et coutumes
des habitants de Woodlark, une île de la Micronésie ; Monseigneur
Simeone Volonteri (1831-1904), vicaire apostolique de la province
chinoise d’Henan, qui établit et fit imprimer une carte de la colonie
de Hong Kong, qui resta longtemps la meilleure et la plus utilisée
par les autorités britanniques elles-mêmes ; le père Raffaello Maglioni (1891-1953), lui aussi missionnaire à Hong Kong, passionné
d’archéologie, qui découvrit une grande quantité d’objets des
cultures néolithiques de la Chine méridionale.
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Enfin, le père Leone Nani (1880-1935), missionnaire du PIME de
1903 à 1914, a immortalisé la Chine de son époque dans une série
de photographies d’un très haut niveau technique et d’une immense valeur historique.
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De nombreux missionnaires du PIME en Inde, au Bangladesh et en
Birmanie ont étudié les cultures des divers groupes ethniques, en
mettant par écrit les langues locales (uniquement orales précédemment) et ont traduit la Bible dans ces idiomes.
À une époque plus récente, il faut signaler le travail linguistique
patient du père Luigi Scantamburlo au service des habitants des
îles Bijagos en Guinée-Bissau, ainsi que l’engagement tenace et
passionné des pères Mario Frigerio et Piergiorgio Cappelletti sur
les langues des Toupouri et du père Antonio Michielan avec la
langue guiziga (tous deux au Nord Cameroun).
Une précieuse contribution apportée à la connaissance de la
culture japonaise a été offerte par le père Luigi Soletta, qui a admirablement traduit en italien plusieurs chefs-d’œuvre de la tradition
et de la littérature nippones.

Information et communication
Le PIME a investi et continue d’investir du personnel et des
ressources économiques dans les communications sociales,
convaincu qu’elles sont les “nouveaux aéropages” d’aujourd’hui.
La fondation de l’agence AsiaNews, par le père Piero Gheddo, remonte à 1986. En 2003, AsiaNews est passée sur le Web en devenant, sous la direction du père Bernardo Cervellera, un instrument
irremplaçable pour qui s’occupe d’Orient. Elle fournit un service
quotidien de news en quatre langues, notamment en chinois.

48

En Afrique, la radio est un formidable instrument pour faire parvenir partout aussi bien l’information que la formation sur les
différents thèmes du développement, de la paix, de l’écologie,
de la coexistence respectueuse entre les ethnies et les diverses
religions: c’est l’expérience de Radio Sol Mansi, fondée en Guinée-Bissau par le père Davide Sciocco du PIME et dirigée par un
journaliste professionnel. Dans la rédaction travaillent aussi bien
des musulmans que des chrétiens et elle veut jouer un rôle crucial dans le processus de réconciliation après la guerre civile. En
Amazonie, c’est Radio Alvorada, fondée en 1967 par Monseigneur
Angelo Cerqua du PIME et dirigée par la suite par son confrère Enrico Uggé, qui est devenue un important moyen de communication pour 500 villages dispersés dans la forêt et isolés entre eux.
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Quant à l’activité de l’édition, le PIME publie des livres en différentes langues ; en plus de Mondo e Missione, déjà cité, il édite
les mensuels Mundo e Missão et Missão Jovem, ainsi que la revue
trimestrielle Transcender au Brésil et la revue Mission World aux
USA. Si Mundo e Missão (né en 1993) s’adresse à un public adulte,
en s’engageant à conjuguer sensibilité missionnaire et connaissance du monde, Missão Jovem (lancé en 1986) est tourné vers
ses lecteurs affectionnés que sont les jeunes des paroisses, alors
que Transcender (paru à partir de 2007) s’engage à entrer en dialogue avec le vaste monde des écoles supérieures, en stimulant
chez les jeunes une approche plus personnelle et critique de la foi.

Le PIME en Italie
Animation missionnaire

Proposition vocationnelle

La présence du PIME en Italie
tend à l’animation missionnaire
et toutes les maisons de l’Institut
s’y consacrent avec des modalités différentes et en collaboration
avec l’Église locale.

Plusieurs communautés PIME en
Italie (à Milan, Villa Grugana, Vallio, Trentola-Ducenta, Mascalucia)
sont particulièrement engagées
aussi dans l’animation vocationnelle des jeunes. Elles offrent un
éventail varié de propositions pour
favoriser des chemins de partage
et de discernement pour les adolescents et pour les jeunes: des
parcours de formation au long de
l’année et des expériences estivales, comme les pèlerinages à
pied (en Italie ou à l’étranger) et les
camps de travail pour soutenir des
projets dans les missions…).

cette activité s’adresse surtout
aux jeunes et aux adultes, en étant
conscient que la passion pour l’annonce de l’Évangile et une mentalité ouverte à d’autres peuples et à
d’autres cultures contribuent à la
croissance humaine et spirituelle
des personnes.
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À cette fin, les diverses maisons
du PIME réparties sur le territoire
national organisent un certain
nombre d’activités: témoignages
missionnaires, congrès et événements culturels, rencontres à caractère biblique et spirituel.

“Jeunes et mission”
Une expérience consolidée et
fructueuse (en pratique depuis
environ trente ans) est “Giovani e
Missione” (Jeunes et Mission), qui
offre la possibilité à des garçons
et des filles de moins de 30 ans de
passer un mois d’été en mission
dans des pays où l’Institut est présent. La formation dure deux ans

(une série de rencontresavant et
après le séjour) et a pour objectif
de rencontrer les missionnaires,
hommes et femmes, du PIME sur le
terrain.
En 2013, un groupe d’anciens de
“Giovani e missione” a constitué
une compagnie théâtrale, “La
Mangrovia”, qui réunit aujourd’hui
environ soixante-dix membres qui
ont en commun le désir de s’affirmer dans différents milieux artistiques (théâtre, chant, danse,
scénographie, mise en scène…).
Le groupe vise à être une sorte de
première approche pour ceux qui
désirent s’intéresser à la mission:
de fait, il accueille des jeunes qui
connaissent déjà le PIME, mais
aussi d’autres qui n’en ont jamais
entendu parler.
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Éducation à la mondialité
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Grâce à une gamme bien structurée de parcours d’éducation à la mondialité qui s’adresse aux écoles, le PIME entend apporter sa contribution au développement d’un nouvel humanisme interculturel et convivial, caractérisé par la coexistence de points de vue différents, par le
dialogue interreligieux, par la mise en valeur des différentes identités
culturelles, par le principe de la non-violence et de la paix et par la
conscience d’une dimension écologique.
Depuis presque vingt ans, le Bureau Éducation Mondialité du Centre
PIME de Milan propose des modules didactiques et diverses initiatives
ad hoc, adressés aux élèves des écoles élémentaires jusqu’à ceux
des écoles supérieures. Les maisons du PIME de Sotto il Monte (Bergame), Busto Arsizio (Varèse) et Vallio (Trévise) sont devenues des points
de référence pour l’animation interculturelle dans les écoles du Nord
de l’Italie.
Ces dernières années, des initiatives et des parcours de formation
interculturelle ont également été proposés dans un contexte “de frontière” comme la maison de détention de Pavie “Torre del gallo”, pour
des détenus de plusieurs nationalités, tous non-Italiens.

Soutien à distance et projets de solidarité
Grâce aux “adoptions d’amour”, instituées par le père Mario Meda,
missionnaire en Birmanie (et récompensé pour cela par la Commune
de Milan en 2004 d’un Ambrogino d’oro - Ambroise d’or), le PIME a été
le premier, en 1969, à proposer la formule du soutien à distance. Cela
permet à des milliers d’enfants de pouvoir fréquenter l’école, avec une
aide à la famille pour la nourriture, les frais de scolarité, les livres, les
vêtements, les médicaments, selon les différents besoins. Un missionnaire sur place garantit l’efficacité de l’intervention et sélectionne les
personnes les plus nécessiteuses. Il s’assure aussi que le soutien
économique est employé aux intentions prévues et entretient des
contacts avec les bienfaiteurs.
La réalisation de projets de soutien aux communautés locales, dans
les contextes les plus critiques en différents endroits de la planète,
constitue une contribution significative au développement des activités pastorales et à la promotion humaine, là où travaillent les missionnaires du PIME.

• Un projet d’approvisionnement hydrique en Papouasie-Nouvelle-Guinée et l’intérieur de la clinique Bor
en Guinée-Bissau.
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Le Musée et la Bibliothèque
Le joyau de l’animation culturelle du PIME en Italie est le “Museo Popoli e Culture” (Musée Peuples et Cultures) de Milan, créé grâce à
l’œuvre des missionnaires qui ont rapporté en Italie (surtout d’Asie,
et en particulier de Chine) des objets d’art et de vie quotidienne capables de représenter un instrument certain pour la connaissance
des peuples et des pays “lointains” géographiquement et culturellement. De fait, l’objectif de ce musée est surtout de raconter la vie,
mais aussi la culture, les valeurs et les croyances des peuples à
travers leur production artisanale et artistique.
Au Centre missionnaire PIME de Milan se trouve également une Bibliothèque spécialisée en ethnologie et en missiologie, recueillant
plus de trente-cinq mille volumes et une collection de 230 revues,
ainsi qu’une photothèque et une vidéothèque.
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• Un événement artistique au Musée
Peuples et Cultures de Milan.

L’activité d’édition et d’information
Avec les autres Instituts missionnaires d’Italie, le PIME gère l’EMI
(Editrice Missionaria Italiana) qui existe depuis les années 1950,
mais qui a été formellement constituée en 1973. À Milan, avec PIMEdit (marque éditoriale du PIME) sont publiés des témoignages de vie
et des textes à caractère missionnaire, accessibles au grand public.
Sur le front de l’information, le PIME édite Mondo e Missione, mensuel d’actualité internationale dont la rédaction - composée de
prêtres, de laïcs professionnels, hommes et femmes – est située au
Centre missionnaire de Milan. Née dans la lointaine année 1872 (le
nom à l’époque était: Le missioni cattoliche – les missions Catholiques), la revue a été dirigée avec talent, des années 1950 au début
des années 1990, par le père Piero Gheddo. Celui-ci en a fait une des
revues missionnaires les plus qualifiées, et pas seulement en Italie.
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Le site www.mondoemissione.it apporte sur internet l’expérience
et le regard de la revue des missionnaires du PIME, grâce à un instrument complémentaire qui aide à suivre jour après jour l’actualité politique, sociale et ecclésiale.

Missionnaires laïcs
Parmi les sept membres qui partirent pour la première mission en
Océanie, le 10 avril 1852, il y avait deux missionnaires laïcs, qualifiés à l’époque de catéchistes: Giuseppe Corti et Luigi Tacchini.
Quelques mois avant le martyre du bienheureux Giovanni Battista Mazzucconi, le 17 mars 1855, Corti mourut à cause de la fièvre
tropicale. Il est le premier d’une longue liste de missionnaires qui
donneront leur vie pour le Royaume de Dieu.
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Dès la naissance de l’Institut, des prêtres et des laïcs ont vécu
ensemble les joies et les peines de l’évangélisation, en acceptant
des sacrifices, souvent héroïques, par amour du Christ et des
frères. Le Chapitre d’aggiornamento PIME de 1971 a longuement
traité des “frères”, en les plaçant sur le même plan que les pères:
«Le fondement de notre appartenance au PIME est la vocation
missionnaire qui, en soi, est égale chez les prêtres comme chez
les frères: sacerdoce et laïcat sont des façons diverses de mettre
en œuvre cette vocation fondamentalement égale». L’Assemblée
générale de 1989, à Tagaytay, et plusieurs interventions successives des Supérieurs généraux, ont ensuite réaffirmé le rôle des
missionnaires laïcs au sein de l’Institut.

Par rapport aux prêtres, les missionnaires laïcs se distinguent par
leur engagement au quotidien: la consécration du Baptême les
conduit à être «sel de la terre» et «lumière du monde» partout où
Dieu les appelle à vivre ; le travail avec les gens et pour les gens
devient ainsi la voie privilégiée pour témoigner de l’Évangile. À travers ce témoignage de vie, le missionnaire laïc consacré (selon la
dénomination ecclésiale) devient “frère” de tous, car, au nom du
choix conscient et radical pour Dieu, il ne peut pas ne pas partager
ce qu’il est et ce qu’il a avec l’humanité entière.
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• E nrico Meregalli avec des élèves
de la menuiserie d’Eluru.
• L ucio Beninati soigne un jeune
de la rue à Dhaka.

L’histoire du PIME compte de multiples exemples de missionnaires
laïcs engagés dans ce service, avec un style de travail aussi silencieux qu’efficace. Une figure-modèle est sans aucun doute
celle de Felice Tantardini, longtemps missionnaire au Myanmar,
désignée comme exemplaire par l’Institut au cours de l’année dédiée à la redécouverte et à la mise en valeur du missionnaire laïc
(2017-2018).
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• Massimo Cattaneo avec un jeune
qui fréquente la “Novara Technical
School” au Bangladesh.
• Domenico Vicari et Ottorino
Zanatta, tous deux exerçant
au Cameroun

La mission nécessite aujourd’hui un grand professionnalisme et des contributions
spécifiques à l’Église locale. Le
missionnaire “à tout faire” est
dépassé depuis longtemps;
on lui demande désormais des
services particuliers. Ce professionnalisme correspond davantage à la figure du missionnaire
laïc plutôt qu’à celle du prêtre
et concerne de nombreux domaines: sanitaire, administratif,
social, légal, éducatif, communicatif. Ce n’est pas tout: il
existe des secteurs où un prêtre
pourrait être interdit d’accès ou
d’exercer son apostolat. En
revanche, le missionnaire laïc
cherche sa voie là aussi.
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Association des laïcs PIME
L’Association des laïcs PIME (ALP), née en 1989, est formée de
baptisés non consacrés (célibataires, couples, familles) qui
souhaitent vivre le même charisme missionnaire de l’Institut,
en prêtant un service de qualité en terre de mission pendant
une période déterminée (de 3 à 5 ans, renouvelable une
seule fois).
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• Volontaires laïcs de l’ALP engagés
dans différentes tâches dans les
missions du PIME au Cameroun.

Ils s’occupent surtout de projets de promotion humaine
dans les domaines social, éducatif, technique, de la santé
et agricole et ils collaborent à
l’activité paroissiale dans le milieu pastoral, en aidant les populations locales à devenir des
artisans du développement de
leur pays et de la vie de l’Église
locale.

En l’espace d’une trentaine
d’années, environ 80 personnes sont parties pour la mission. Actuellement les membres
de l’ALP exercent des activités
en Guinée-Bissau, au Cameroun, en Thaïlande et en Algérie.

• Associazione Laici PIME
20149 Milano
via Mosé Bianchi 94
Tél. 02 43822374
secrétariat 339 8027469
alp@pimemilano.com
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Les Missionnaires de l’Immaculée
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Les Missionnaires de l’Immaculée sont une Congrégation religieuse qui partage le
même esprit apostolique que
le PIME. Elles ont été fondées
le 8 décembre 1936 par sœur
Giuseppina Dones (à l’époque
sœur de la Réparation) et par
la jeune Giuseppina Rodolfi, devenue par la suite Mère Igilda.
Elles reconnaissent le bienheureux Père Paolo Manna comme
inspirateur du charisme qui a
mûri sur le terrain missionnaire
fertile de l’Institut Pontifical des
Missions Étrangères et Monseigneur Lorenzo Maria Balconi (lui aussi du PIME), comme
co-fondateur.

Aujourd’hui, les Missionnaires
de l’Immaculée sont plus de
900 sœurs. Environ 150 sont
italiennes et plus de 600 proviennent de l’Inde, pays qui fut
leur première terre de mission,
dès 1948. Une cinquantaine de
sœurs sont brésiliennes et une
cinquantaine d’autres sont
d’origine bengalaise.
Elles sont présentes sur tous
les continents, où elles sont réparties dans plus de 120 communautés internationales.

• La Maison généralice des
Missionnaires de l’Immaculée
00133 Roma
via di Torre Gaia 45
Tél 06 2050862
info@mdipime.org
www.mdipime.org
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Adresses utiles
DIRECTION GÉNÉRALE - Via F. D. Guerrazzi 11 – 00152 Roma
Tél 06 58.39.151 - rettore.roma@pime.org
(dalla primavera 2019 la casa generalizia passerà a Milano in Via Monte Rosa 81)
ROMA - Casa mons. Pietro Avanzini - Via Pineta Sacchetti 55 - 00167 Roma
Tél 06 62.91.091 - rettore.avanzini@pime.org
MILANO - Siège de la Région Italie et Maison mère de l’Institut - Via Monte Rosa 81 - 20149 Milano
Tél 02 43.820.1 - superiore.it@pime.org (Superiore regionale)
MILANO - Centro di cultura e animazione missionaria - Via Mosè Bianchi 94 - 20149 Milano
Tél 02 43.820.1 - 02 43.820.530 (Direttore) - 02 48.008.035 (Libreria)
centropime@pimemilano.com
MONZA - Séminaire Théologique International - Via Lecco 73 - 20052 Monza (MB)
Tél 039 38.95.18 - seminariomonza@gmail.com
LECCO - Casa Beato Giovanni Mazzucconi - Via Sabotino 1 – 23900 Lecco (LC)
Tél 0341 496.077 - rettore.rancio@pime.org
(cette maison accueille les missionnaires âgés et malades de l’Institut)
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BUSTO ARSIZIO - Casa Missionari Laici - Via Lega Lombarda 20 - 21052 Busto Arsizio (VA)
Tél 0331 350.833 - rettore.busto@pime.org
CALCO - Villa Grugana – Loc. Grugana n. 1 - 23885 Calco (LC)
Tél 039 992.09.16 - rettore.grugana@pime.org
GAETA - Santuario Montagna Spaccata - Via SS. Trinità 3 - 04024 Gaeta (LT)
Tél 0771 462.068 - rettore.gaeta@pime.org
MASCALUCIA - Via Mompileri 4 - Massannunziata - 95030 Mascalucia (CT)
Tél 095 727.4023 - rettore.mascalucia@pime.org
SOTTO IL MONTE - Seminario Giovanni XXIII - 24039 Sotto il Monte Giovanni XXIII (BG)
Tél 035 79.11.01 - rettore.sottoilmonte@pime.org
TRENTOLA DUCENTA - Seminario S. Cuore - Piazza Manna 69 - 81038 Trentola Ducenta (CE)
Tél 081 814.1201 - rettore.ducenta@pime.org
VALLIO - Via S. Nicolò 14 - 31056 Vallio di Roncade (TV)
Tél 0422 70.74.86 - rettore.vallio@pime.org
FAIBANO - Parrocchia Ss. Martino e Nicola - Via Galluccio, 2 – 80030 Faibano di Camposano (NA)
Tél 081 82.14.195 - parfaibano@email.it

www.pime.org
site institutionnel du PIME
www.pime.org.br
site du PIME au Brésil
pimephilippines.wordpress.com
site du PIME aux Philippines
www.pimejp.com
site du PIME au Japon
pimehkc.catholic.org.hk
site du PIME à Hong Kong
www.misionenaccion.org
site du PIME au Mexique
www.pimeusa.org
site du PIME aux États-Unis
pimeseminariomonza.weebly.com
site du Séminaire à Monza
www.pimegiovani.it
site de l’animation de la jeunesse en Italie
www.pimemilano.com
site du Centre missionnaire PIME de Milan
www.papagiovanni.com
site de la Maison de Sotto il Monte de Bergame
www.pimeitm.pcn.net
site des Maisons PIME de l’Italie méridionale
www.asianews.it
site de l’agence AsiaNews
www.mondoemissione.it
site du mensuel Mondo e Missione
www.editoramundoemissao.com.br
site de la maison d’édition Mundo e Missão
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INSTITUT PONTIFICAL
DES MISSIONS
ÉTRANGÈRES
Depuis 1850, des missionnaires
dans le monde entier pour annoncer
et témoigner de l’Évangile
www.pime.org

