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à Saint Jean Baptiste de Wayalgê (2 grands séminaires diocésains), 

tout en étant au scolasticat.   

Ordonné prêtre le 02 juillet 2011, je suis envoyé au Juvénat saint 

Camille comme formateur.  J’ai été titulaire des classes de 6e-5e. A 

peine une année d’expérience dans la formation, j’ai été nommé comme 
responsable du prénoviciat en 2012 dans  la communauté du centre 

d’accueil notre dame de Fatima (CANDAF). Depuis le 07 juillet, je 

suis en France par la volonté de mes supérieurs pour une nouvelle ex-
périence. Celle de l’aumônerie à l’hôpital saint Camille de Bry sur-

Marne. La grâce à demander, c’est la disponibilité et la joie dans le 

service. Je saisie cette opportunité pour traduire ma profonde grati-
tude au provincial et à tous les confrères de France pour la confiance 

qu’ils m’ont accordée en m’accueillant à bras ouverts dans la province. 

En effet, la communauté de Bry 
sur Marne m’a réservé un accueil 

chaleureux et fraternel. Je me 

sens bien intégré. Merci pour beau 

ce  témoignage de la fraternité. 
Comme il est beau, comme il est 

doux pour des frères de vivre 

ensemble et d’être unis! 

Je salue et remercie les membres 

de la famille camillienne et toutes 

les personnes avec qui j’exercerai 
mon ministère.  
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Je m’appelle P. Relbamba Roger 

KAFANDO de nationalité burkinabè. 
Je suis né le 19 Août 1980 à Nano-

ro (BF). Nanoro est un petit village 

situé à 85 km de la capitale 
(Ouagadougou). Les camilliens y sont 

depuis 1991 pour la gestion d’un dis-

pensaire devenu aujourd’hui un grand 
hôpital. C’est dans ce village que j’ai 

connu et aimé depuis ma jeunesse, 

les camilliens en les voyant à l’œuvre. 
Attiré par leur charisme, je suis ren-

tré au juvénat saint Camille après le 

BEPC en 1999 pour l’expérience de l’Année de Spiritualité. J’y suis 
resté pour le postulat et les études du second cycle. Après mon ad-

mission au baccalauréat session 2004, j’ai aussitôt commencé le No-

viciat. J’ai fait la première profession le 08 septembre 2005 et les 

vœux solennels le 08 septembre 2009. De 2005-2011 je suis resté 
au scolasticat saint Camille pour un approfondissement de la vie reli-

gieuse. J’ai également étudié pendant cette période la philosophie et 

la théologie respectivement à Saint Pierre-saint Paul de Kossogê et 

P. Relbamba Roger KAFANDO  
nouvel aumônier à l’hôpital St camille 

 

 

Chers amis lecteurs, 

Nous espérons que l'été se termine bien pour vous et que vous avez 

pu vous reposer pour refaire vos forces physiques, psychologiques et 

spirituelles. Jésus lui-même le recommandait à ses disciples 

"Reposez-vous un peu..." (Marc 6, 30-34), chacun trouvant sa façon 

de se défatiguer car la rentrée se profile maintenant. 

Notre bulletin se veut chaque fois à caractère "camillien" dans ses 

enseignements, ses témoignages, ses nouvelles. Ce numéro 139  est 

100 % camillien : grâce à la cérémonie des vœux solennels du Frère 

Jean-Pierre, l'homélie du Père André Pernet, et aussi le témoignage 

même du Frère Jean-Pierre, vous donneront le détail de ce que 

représente l'engagement total des religieux camilliens auprès des 

personnes malades, jusqu'au péril de leur vie. Ce fut une belle fête, 

comme on le voit sur les photos. Simone, de la Famille Camillienne, 

nous relate cette journée qui s'est vécue à Bry-sur-Marne, ce 14 juillet 

2014. 

Le témoignage, l'exemple, c'est ce qui a touché celui qui est le nouvel 

aumônier de l'hôpital Saint Camille de Bry-sur-Marne qui a suivi 

l'exemple des Camilliens de son pays, le Burkina Faso. 

La grande famille de saint Camille poursuit son œuvre dans le 

monde : quelques pages internationales nous donnent des nouvelles 

toutes récentes dans divers pays.   

Que tout cela nous aide, là où nous sommes, à toujours "rendre 

compte de l'Espérance qui est en nous". Notre ami Grégoire 

Ahongbonon, que beaucoup d'entre nous connaissent, qui est laïc 

engagé auprès des malades mentaux abandonnés, au Bénin et en 

Côte d'Ivoire, nous y invite : nous pouvons voir l'émission "Un cœur 

qui écoute" sur KTO (jours et horaires sur la feuille jointe). 

Marie-Christine Brocherieux, 

présidente 
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Homélie du P. Provincial André PERNET 

Cher Jean-Pierre. Te voilà arrivé à ce grand jour, à ce 
grand moment de ta profession solennelle, de ton engagement à 
vie. C’est une grande joie pour toi, pour ta famille, une grande joie 
pour les Religieux Camilliens de notre Province, pour nous tous ici 
présents. 

C’est une grande joie 
pour moi de recevoir ta 
profession en ce jour et 
ici, dans cette chapelle 
de l’hôpital saint Camille, 
hôpital où tu as déjà 
beaucoup œuvé. Cette 
profession solennelle, 
cet engagement que tu 
vas prendre 
officiellement, est bien 
sûr le fruit de tout un 

travail et d’un long discernement. Que d’événements, que 
d’expériences, que de rencontres t’ont amené peu à peu au choix 
que tu vas prononcer. Tes parents, les membres de ta famille, tes 
maîtres, tes professeurs, tes amis, t’ont beaucoup apporté et aidé 
dans ce travail d’ouverture aux autres et à Dieu. Tu as voulu servir 
les malades en devenant infirmier. Désirant approfondir ta foi, tu 
as fait de bonnes études de théologie. L’engagement solennel que 
tu vas prononcer est le fruit d’un riche passé et t’ouvre à une 

PROFESSION SOLENNELLE :  

Fr. Jean-Pierre BIORET 
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connaître la Famille Camillienne aux fidèles, en vue de la mise en 
place éventuelle d’une cellule au sein de la paroisse.  

Au cours de la messe, le curé a rappelé l´histoire de Saint Camille 
et a mis l´accent sur son dévouement au service des malades et a 
invité les fidèles à chercher à lui emboîter le pas dans l´œuvre de 
la charité. La parole a ensuite été donnée à la Présidente de la FC 
pour faire connaître l´association aux fidèles.  

Puis, ceux-ci ont été reçus et informés davantage sur la FC, sa vi-
sion, sa mission et ses œuvres. Certains se sont inscrits pour faire 
partie de la future cellule. Il est prévu une réunion 
d´approfondissement avec eux, avant la mise en place de la cellule.  
La sortie s´est achevée par un partage convivial entre les mem-
bres de la FC qui se sont donné rendez-vous pour la séance 
d´approfondissement.  

LA FAMILLE CAMILLIENNE DE FRANCE 

Monseigneur Eugène Cyrille HOUNDEKON 



de Csomortán, qui a eu lieu du 10-13 juillet à Betania. 

Maria Bakó,  Secrétaire Commission Centrale FCL,   
www.camillo.romkat.ro  (site en italien) 
 

19 juillet - Davougon au Bénin La clôture diocésaine (diocèse 
d'Abomey) du jubilé des 400 ans de la mort de Saint Camille a eu 
lieu à Davougon. La célébration eucharistique a été présidée par 
notre évêque, Monseigneur Eugène Cyrille HOUNDEKON. La fête 
a été très belle.  

Cyriaque Gandjo 

 www.diocese-abomey.org (rubrique 'choisir un mois'  

20 juillet - Lomé au Togo  

Dans le cadre des manifestations marquant le quatrième centenai-
re de la mort de Saint Camille, la Famille Camillienne de Lomé a 
organisé une sortie sur la paroisse Sainte Thérèse de l’Enfant Jé-
sus et de la Sainte Face de Kégué. Cette sortie visait à faire 
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avancée, à un avenir à édifier, à construire. Jean-Pierre, tu t’es 
souvent laissé interpeller par Jésus et son Evangile ; aujourd’hui, 
tu fais le choix d’inscrire toute ta vie dans un vécu de l’Evangile. 
Faire profession solennelle, c’est entrer de façon radicale dans le 
mystère d’une existence vouée totalement à Dieu. La vie religieuse 
n’est pas toujours facile car c’est donner à Dieu toute sa vie et 
refuser tout ce qui peut détourner de cet engagement. Je vais te 
citer Jean-Pierre, tu dis très justement dans un courrier : « mon 

oui est un oui pour toujours et à renouveler chaque jour. Ce oui au 

Christ sera accompli par la profession des vœux de pauvreté, de 

chasteté, d’obéissance et du service auprès des personnes 

malades. » 

Oui, le religieux qui fait vœu de pauvreté, choisit un style 
de vie pauvre. La pauvreté choisie ouvre tout un espace où la 
gratuité et la relation l’emportent sur tout ce qui a trait à l’argent. 
C’est vraiment à la richesse de Dieu que le religieux se sent 
appelé. 

Le religieux fait vœu de chasteté : il choisit forcement le 
célibat, acceptant de ne pas avoir de compagne, ni de descendance. 
Il fait le choix radical du Christ et veut témoigner de l’accueil et 
de l’amour du Christ pour chaque personne. 

Le religieux fait vœu 
d’obéissance : Il ne 
désire trouver la 
plénitude de sa vie 
que dans l’accueil de 
la volonté de Dieu. 

Cher Jean-Pierre, tu 
désires t’engager 
pour la vie, au sein de 
l’Ordre des 

LA FAMILLE CAMILLIENNE DE FRANCE 

 



Camilliens, Serviteurs des Malades, qui veulent manifester 
l’amour du Christ pour tous ceux qui souffrent. Ton objectif Jean
-Pierre, et tu le dis souvent, est de vivre à fond la belle parole de 
Jésus : « tout ce que vous ferez à l’un de ces petits, qui sont 
mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait ». 

Religieux camilliens, nous sommes une communauté de 
même vocation. Le partage, le désir de vivre l’Evangile, la prière, 
sont les valeurs de base de notre vie de communauté. 

La vie religieuse a vraiment valeur de signe. Elle rappelle 
aux croyants le sens profond de leur vie qui est l’amour de Dieu 
et l’amour des autres. 

Pour les non-croyants, la 
vie religieuse est quand 
même un signe adressé 
comme une question, 
celle même de Dieu. La 
vie religieuse est une 
remise de toute sa vie à 
Dieu. C’est le choix 
explicite d’une manière 
de vivre. 

S’engager dans la vie 
religieuse, c’est gager, 
non sur la grâce d’un 
avenir terrestre mais 
sur l’horizon 
insoupçonné d’un au-
delà. La vie religieuse 
demeure un ajustement 
permanent à Dieu et 
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ESSOU C F Franck, Président FCL Jéricho-Bénin   

14 juillet - Irlande 

Nous avons vécu 4 jours magnifiques de prière et de célébrations, 
avec une très belle Eucharistie, avec le cardinal Joao Braz de Aviz 
et l'évêque Michael Smith de notre diocèse de Meath, et bien sûr 
avec tout notre groupe camillien. Cela a été vraiment une 
célébration pleine de joie pour tous.  

Anita Ennis (vice-présidente Commission Centrale FCL) 

14 juillet - Roumanie (Transylvanie)  

Dans une prière d'ac-
tion de grâce à Dieu, 
nous avons un nouveau 
membre dans notre Fa-
mille Camillienne Laï-
que : Puskás Elisabetta, 
dont l'arrivée a illuminé 
la FCL, en la fête de 
saint Camille, après la 
messe du soir dans le 

Sanctuaire, devant la 
statue de Notre-
Dame où elle deman-
dait sa guérison, 
qu'elle a reçue, par la 
grâce de Dieu.  

Cela faisait suite à 
notre récollection, à 
laquelle se sont joints 
les enfants de choeur 
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NOUVELLES de groupes FC  

dans le monde 

25 mai - Vice-province du Burkina Faso 

A l'occasion de l'anniversaire de la naissance de saint Camille et de la 
mémoire des martyrs de la charité, 11 membres de la Famille 
Camillienne du Burkina Faso sont devenus membres actifs de 
l'association. Après deux jours de retraite spirituelle, le père Paul 
Ouedraogo, vice-provincial, a donné la bénédiction aux 11 membres, 
pour un travail fructueux auprès des malades. Ils feront leur 
apostolat dans les prisons de Ouagadougou, à l'hôpital de cette même 
ville et dans l'assistance aux malades à domicile.  

Père Augustin Bado, aumônier   

15 juin – Turin, Province italienne 

Tout en fêtant le 30e anniversaire de leur 
maison de prière à Piassosco (près de Turin), 
les religieux camilliens et la Famille 
Camillienne Laïque se sont réunis pour une 
journée de prière, de témoignage et pour un 
récital intitulé Nouvelles pages – nouvelles 

espérances. 

8 juillet - Vice-province Bénin-Togo-
Centrafique 

La Famille Camillienne Laïque de notre Vice-province est éplorée par 
le décès de l'une de ses membres en la personne de madame AGBO 
Cécile, ex-membre du Bureau National FCL du Bénin, ex -Présidente 
de la FCL section Jéricho,et précédemment Présidente d'honneur de 
la FCL Jéricho.   

aussi aux personnes rencontrées : avoir vis-à-vis d’elles beaucoup 
de compassion, mais garder une juste distance et un grand respect 
de leur mystère. Aujourd’hui, ce n’est plus seulement l’agir, les 
activés du religieux, ses paroles, ses activités pastorales qui 
parlent mais bien le témoignage du sens d’une vie entièrement 
construite sur un oui au Seigneur. Ce oui manifeste que le Christ 
peut vraiment remplir une existence, lui donner sens et joie. La vie 
religieuse peut donner ce témoignage dans la mesure où se vérifie 
en elle une fidélité épanouie, une forte vie spirituelle, une grande 
fraternité. 

Cher Jean-Pierre, tu voues ta vie à Dieu et aux malades. 
C’est sûr, il faut beaucoup de courage pour vivre une telle aventure 
qui t’engage dans une recherche constante et toujours renouvelée 
d’une vie selon l’Evangile. C’est une aventure pas facile, mais 
tellement belle ! Va de l’avant, Jean-Pierre, et sache que nous 
sommes là et serons toujours avec toi dans cette grande aventure. 
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14 juillet 2014.  Il 
fait très beau et la 
petite chapelle des 
Père Camilliens est 
bondée, le Père An-
dré Pernet, Supé-
rieur  Provincial de 
France, se prépare à 
célébrer la messe de 
clôture de l’année du 

400ème anniversaire de la mort de Saint 
Camille et à recevoir la profession solen-
nelle du Frère Jean-Pierre BIORET dans 
L’Ordre des Serviteurs des Malades. 

J’ai encore en moi ce temps béni de sim-
plicité, d’authenticité, de recueillement et 
d’amour qui a flotté sur toute cette jour-
née. Jean-Pierre était radieux et nous 
étions tous là pour l’accompagner. 

La messe a été bien orchestrée par le Pè-
re Michel RIQUET qui a veillé au bon dé-
roulement de la cérémonie. Le Père André 

Une assemblée en fête 
Simone Bonifaci, FC  

 

 

Jean-Pierre et l’aumônerie de St Camille 
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chemin fidèle sera un mémorial de mon premier « oui » à la Vie-
Don de Dieu. 

Cette mission, je la commence chaque matin en priant l’Esprit 
Saint, avant de méditer la Parole Divine du jour. L’unique risque 
évangélique, c'est la joie en Dieu seul, dans la rencontre et le ser-
vice de celui auquel je me fais proche. De plus en plus, je me laisse 
surprendre de me trouver là où il faut, au bon moment. Pour l’heu-
re, je continue mes études en Bioéthique, et mon travail comme 
infirmier vacataire à l’hôpital. La Vie est une école qui m’apprend à 
accompagner nos contemporains, le plus humainement possible. 

Ce beau jour jubilaire du quatrième centenaire de 
« l’encielement » de Saint Camille, entouré des amis du Seigneur, 
est un témoignage de la continuité du charisme camillien. Je rends 
grâce à Dieu pour mes parents et pour toutes les personnes qui 
m’ont accompagné depuis ma conception jusqu’à ma mort naturelle, 
que le Seigneur les bénissent. 

Je pense que la plus grande joie humaine, est de réaliser-vivre ce 
pour quoi nous existons : Aimer Dieu et notre prochain, comme 
Dieu nous aime ! 

Dieu ne veut pas agir sans moi, et moi je ne peux rien sans Lui. Cet-
te relation est prière de liberté. C’est 
uniquement libre-acteur du bien, que 
nous pouvons nous relever afin d’ai-
mer et pardonner. 

Ma prière et Saint Camille vous ac-
compagnent, en communion avec Lui. 

Frère Jean-Pierre Bioret, Serviteur 

des Malades. 
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préférant le Maître de Vie à toutes autres tentations de pouvoir. 
Je reçu ma croix des mains du Père André PERNET, Provincial. 

Cette Grâce, cette bénédiction de Dieu et de son Église sur ma 
personne me consacrant perpétuellement à les servir intégrale-
ment, sont forces vives, afin de me donner gratuitement à ceux 
vers lesquels Dieu m’envoie. Cette prière de l’Église m’a donné l’au-
dace de suivre Jésus, avec davantage de confiance et de Foi. En 
me donnant corps et âme à cette famille religieuse, je me souvins 
d’une découverte personnelle, lorsque je travaillais en soins pallia-
tifs: « Vivre c’est aimer ; et mourir c’est donner cet amour en 

héritage à ceux qui restent, et ainsi donner sens à sa vie ». 

Réalisant ainsi ce pour quoi j’existais, je pris alors le chemin de 
Jésus Rédempteur de tous les hommes et le chemin de Saint Ca-
mille de Lellis qui finit, comme moi, par se décider après tant d’hé-
sitations. Il me fallut sept ans pour ne plus me poser de question 
sur l’appel de Dieu qui m’habitait, pour enfin y répondre par ma vie. 
Libre enfin de dire « oui » définitivement à l’Amour de Dieu, afin 
de le faire aimer, et témoigner de sa Miséricorde à tous ceux qui 
ne le connaissent pas. 

Après : La Mission – suivre Jésus, 

« Et maintenant au boulot ! » me disait un ami. Quel est le plus 
facile de dire « Oui » au 
Dieu de Vie, ou de Le vivre 
quotidiennement jusqu’au 
bout ? Décision et Fidélité à 
ce « oui » sont toutes deux 
aussi importantes et interdé-
pendantes. Le « Oui » que je 
t’adresse Seigneur, m’encou-
ragera à y être fidèle chaque 
jour jusqu’à ma mort, et ce 
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Pernet, chaleureux, a 
célébré une messe de 
joie et de paix ; de plus, 
l’orgue, joué par Hervé 
DESARBRE, organiste 
titulaire de la chapelle 
du Val-de-grâce, était 
accompagné de chants 
superbes. L'engagement de Jean-Pierre, la contribution générale 
des amis autour de lui, tout cela a donné à cette journée un temps 
joyeux et harmonieux. 

Pour continuer dans cet esprit, nous sommes allés déjeuner en gar-
dant dans nos cœurs  les bienfaits de la cérémonie. Bien que nous 
soyons plus d’une cinquantaine, le bruit des conversations a été 
ajusté et cette journée s’est terminée dans la paix, la joie et l’har-
monie. Merci à tous pour cette très belle journée. Merci à Jean-
Pierre pour ce cadeau magnifique qu’il nous a fait à tous. 

LA FAMILLE CAMILLIENNE DE FRANCE 



La vie qui m’a été donnée 
est bien plus qu’un cadeau. 
Beaucoup de questions exis-
tentielles se sont posées à 
moi, avant de rencontrer 
Jésus, après avoir ren-
contré Marie sa Mère, à 
Beauraing en Belgique, lors 
d’un pèlerinage mariale. 
Dans cet avant – pendant – 
après, chacun constatera 
qu’il n’y a rien de magique. 
Mais que Dieu est bien là 
dans la Foi dans notre his-
toire, présent en son Eu-

charistie, qui par le don de son Corps-Pain de Vie et de son Sang, 
nous invite à nous donner librement à sa façon. 

Avant : L’appel – renoncer à soi ! 

C’était une nuit de décembre 1993, en service de réanimation 
dans un hôpital parisien. J’étais jeune infirmier fraîchement em-
bauché. Je devais écrire mon planning de soins pour un malade, un 
homme sans domicile fixe qui souffrait et respirait à l’aide d’un 
respirateur artificiel. Soudain, mon regard se posa sur son visage 
et là, une joie immense, incompréhensible, m’envahit par son souri-
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« Frère Jean-Pierre,  

que s’est-il passé avant, pendant  
ta profession solennelle  

et ce que vis-tu aujourd’hui ? » 
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re gratuit. Le jour suivant, à la messe, le 
prêtre lut une Parole de Jésus dans l’É-
vangile de Saint Matthieu 25,40 : 
« Chaque fois que vous l’avez fait à l’un 
de ces petits qui sont mes frères c’est 
à moi que vous l’avez fait ». A travers 
cette Parole de Dieu et cette rencontre 
en réanimation, je compris que Dieu m’ap-
pelait à le servir dans les personnes mala-
des, par le soin et spirituellement. Dieu 
nous appelle par notre nom, par ce qui 
nous a construits, édifiés, dans notre 
« être ». 

Près de 20 ans plus tard, une retraite spi-
rituelle chez nos frères cisterciens me 
prépara au grand jour, en méditant la soli-

tude et l'Évangile de Saint Matthieu. 

Pendant : 

La réponse ou sponsalité, que ce soit dans le mariage ou la vie 

consacrée – Porter sa croix. 

Le 14 juillet 2014, à Bry-sur-Marne, dans la chapelle de la com-
munauté des religieux camilliens avec lesquels je vis depuis six ans, 
je professais les vœux de Pauvreté, Chasteté, d’Obéissance et de 
Service aux Personnes Malades, jusqu’au péril de ma vie: 
« Inspiré par l’Esprit, j’ai cru à l’amour de Dieu, j’embrasse le 
charisme de la miséricorde envers les malades et j’entends vi-
vre toute ma vie pour Dieu seul et pour Jésus Christ ». En 
prosternation, de tout mon long devant l’autel du Christ, pendant la 
litanie des Saints qui m’ont accompagné par leurs témoignages de 
vie toute donnée à Dieu, je rendais grâce pour ce chemin sinueux, 
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