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Le supérieur de la Maison Générale pour une communauté sans frontières.

ROME, Italie - Francesco FERRARI est, depuis le mois
d’octobre, le nouveau supérieur de la maison générale,
qui succède au père Pierre BONHOMMEAU. Né à
Bergame en 1970 il est entré à l’école apostolique de
Redona et il a été ordonné prêtre à Rome en 1999. Après
quelques années de ministère en Italie il est parti au
Brésil comme formateur pendant dix années. Appelé par
le père Santino pour rendre service à la maison générale,
il est arrivé à Rome en avril 2017. Voici dessous une
petite interview.
Que fait-il le supérieur de la maison générale? Son
service est celui de l’animation de la communauté, de
la coordination des activités, des horaires, des temps
de prière et de l’accueil.
Avec qui es-tu appelé à collaborer? A la curie générale
tout le monde a des tâches spécifiques à service de la
Congrégation, donc je dois interagir avec tous les
confrères de la communauté, y compris le supérieur
général et ses conseillers en support de leurs activités et de l’accueil.
Peu-tu décrire la communauté de la maison générale ? La communauté est composée de 12
confrères, 10 prêtres et 2 frères, de huit nationalités : le Père General (BRESIL) et son Conseil,
les pères Wismick (HAITI), Marco (ITALIE), Rozario (INDE), Arnold (INDONESIE), le père
Bala KATA (INDE), secrétaire général, le père Jim BRADY (USA), économe générale, le père
Rey BULLAS (PHILIPPINES), chargé des communication, le père Cletus DAVID (INDE)
occupé avec son doctorat en mariologie, les frères Desiré RAKOTO (MADAGASCAR) et
Albino CRESCENTI (ITALIE) et moi même également italien. Notre communauté est une
grande famille lorsque nous nous retrouvons ensemble à la maison ! Se rencontrer est toujours
motif de grande joie.
Vous avez déjà fait une réunion communautaire ? Oui, nous nous sommes réunis pour organiser
notre vie en communauté. L’écoute d’un passage de la Parole de Dieu et d’une méditation de
Mgr Tonino Bello, nous a aidé à situer notre service à la Congrégation et pour le Royaume dans
un cadre de prière, si nous voulons porter du fruit. Puis j’ai invité chacun à partager quelque
chose de lui même, de ses sentiments et de ses attentes. Le mot recourant était la « joie ». Nous
sommes heureux d’être membres de cette communauté au service de la Congrégation. Le
témoignage et l’ambiance de joie sont d’encouragement pour moi, appeler à cette tâche, mais
aussi pour nous tous.
Quel l’image de la maison générale voudrais-tu donner à la congrégation ? Je suis convaincu que
toute la congrégation pense à nous, prie pour nous et regarde vers nous. Nous voudrions être

une communauté accueillante et fraternelle. La maison générale est un lieu où passent beaucoup
de confrères et notre souhait c’est que chacun se sente chez soi.
Nous souhaitons au père Francesco bonne mission à la « casa générale », où vous êtes tous les
bienvenus.
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