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The Joy of the Mission: A Ten-Year Journey of Faith and Solidarity 

 

BERGAMO, Italy- On Sunday, June 29, 2014 a great feast was hosted by the SMM 
community in Bergamo-Redona to celebrate the tenth anniversary of a venture, which 
involved more than a hundred and fifty young people over the years. 

From 2002 until 2013, every summer a group of young people from Italy visited Malawi for 
a three-week experience. The visit was organised by the Mission Procure of Bergamo in 
partnership with the SMM community of the Italian Delegation in Malawi. Fr. Eugenio 
Cucchi, presently in Kisangani, R D Congo, guided and animated the group from the very 
beginning. On their way back home after the visit, many of these young people decided to 
get actively involved in solidarity projects. They organized themselves and started 
supporting, often in a very faithful and creative way, the work of the Montfort Missionaries 
in many parts of the world. 

More than a hundred people turned up for the anniversary celebration, some of them with 
their own family and children, all still animated by the enthusiasm and the joy that made 
them go to Malawi in the first place. 

Mara Guerinoni, one of those who organised the meeting, shared some thoughts with us. 

What is it that has driven me, and so many young people, to go to Malawi? The answer is 
very simple: the joy of the mission. For me it was an extraordinary experience: a trip where 
you visit and you are visited at the same time. It was the experience of a true encounter 
with “the other”, an experience where you learn from the other and with the other; a 
journey in which, step after step, you come to know your companion and little by little you 
discover them as friends. It was the experience of being welcomed by the other in their 
land; also the experience of “the Other” who is God-with-us.” 

After the introduction by Fr. Cucchi, the representatives of each group addressed the 
assembly, sharing photos, experiences, current projects and dreams. Mara, then, 
presented a booklet entitled “La gioia della Missione”, the joy of the mission. It is a 
collection of experiences and testimonies that persons and groups have contributed to 
mark the occasion. The art-work of the book is by the well known painter Umberto Gamba. 

Towards the end of the morning a Eucharist was celebrated, followed by a fraternal meal 
shared among the participants. 



We are very thankful to Fr. Eugenio Cucchi, SMM: a man of authentic passion for the 
gospel and for the people; with his own life and deep spirituality he has taught us the joy of 
the mission. 

-Betta Ferrario e i Gruppi Cucchi 2002-2013 
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La joie de la Mission: Parcours de foi et de solidarité durant 10 années. 

 

 

BERGAMO, Italie- Le dimanche 29 Juin, 2014, une grande fête a été organisée chez la 

Communauté Montfortaine de Bergamo-Redona pour célébrer le dixième anniversaire d'une 

« opération »  qui a mobilisé plus de cent cinquante jeunes au fil des ans.  

 

De 2002 à 2013, à chaque été, un groupe de jeunes de l'Italie s'est rendu au Malawi pour vivre une 

expérience de trois semaines. La visite était organisée par la Procure des Missions de Bergamo dans 

un partenariat avec la communauté SMM de la délégation italienne au Malawi. Le père Eugenio 

Cucchi, actuellement à Kisangani, RD Congo , a  dirigé et animé le groupe du début jusqu’à date. 

De retour à leur domicile après la visite, plusieurs de ces jeunes ont décidé de s'impliquer 

activement dans des projets de solidarité. Ils se sont organisés et ont soutenu, souvent de façon très 

fidèle et créative, le travail des missionnaires montfortains dans de nombreuses parties du monde.  

Plus d'une centaine de participants sont venus pour la célébration de cet anniversaire, certains 

d'entre eux avec leur propre famille et leurs enfants, tous encore animés par l'enthousiasme et la joie 

qui les avait conduits  au Malawi en premier lieu.  

 

Mara Guerinoni, qui parmi d’autres a organisé la réunion, a partagé quelques-unes de ses réflexions 

avec nous.  

 

Qu'est-ce qui m'a poussé, ainsi que beaucoup de jeunes, à aller au Malawi? La réponse est très 

simple: la joie de la mission. Pour moi, c'était une expérience extraordinaire: un voyage où vous 

visitez et où vous êtes visités en même temps. C'est l'expérience d'une vraie rencontre avec 

«l'autre», une expérience où l'on apprend sur l'autre et avec l'autre; c’est un voyage durant lequel, 

étape après étape, vous venez connaître votre compagnon et peu à peu vous le découvrez comme un 

véritable ami. C'est l'expérience d'être accueilli par l'autre sur leur terre ; c’est aussi l'expérience 

de «l'Autre» qui est Dieu-avec-nous ".  

 

Après l'introduction par le père. Cucchi, les représentants de chaque groupe ont montré des photos, 

partagé des expériences vécues, parlé des projets en cours et des rêves. Mara, alors, a présenté un 

petit livre intitulé "La gioia della Missione", « la joie de la mission ». Il s'agit d'expériences et de 

témoignages que les personnes et les groupes ont voulu partager pour marquer l’occasion. La 

présentation artistique de l'ouvrage est du peintre bien connu, Umberto Gamba.  

 

Vers la fin de la matinée, une Eucharistie a été célébrée, suivie d'un repas fraternel partagé entre les 

participants.  

 



Nous sommes très reconnaissants au Père Eugenio Cucchi, SMM: c’est un homme de passion 

authentique pour l’Évangile et pour le peuple. Avec sa propre vie et sa spiritualité profonde, il nous 

a appris la joie de la mission.   

 

-Betta-Ferrario e i Gruppi Cucchi 2002-2013 

 

 

_______________ 
Translated into French by: P. Pierre Bonhommeau, SMM 


