
Projet de mission Italie  
   

Vereinigung Freier Missionsgemeinden . Worbstrasse 36 . 3113 Rubigen . vfmg.ch 
buchhaltung@vfmg.ch . Telefon 031 722 15 47 

 

 
 

Responsable d’église  
Famille Ciolino, Cefalù 
 

 

 
 
 
Contact 

 
Adresse : 

Famiglia CIOLINO 

Via B 3, N.2 

90015 Cefalù  

ITALIA 

 
Téléphone : 

0039 320 88 94 993 

 

Email : 

ciolinocamsrl@libero.it 

 

 

Giovanni (1956) et Daniela (1962) Ciolino sont Italiens. La 

première épouse de Giovanni est décédée en 1991 du cancer, 

quand Angelica avait 5 ans. 

En 1997 il a marié Daniela. Ils ont une fille, Elisa. Giovanni est 

Dr. en philosophie et a dirigé jusqu’il y a quelques années 

avec son frère un élevage de poulet. Daniela a travaillé 

jusqu’au mariage comme infirmière en psychiatrie à Milan. 

 

Description du projet 

Giovanni s’est converti en 1995 et est depuis membre de 

l’église à Cefalù. Après sa conversion, il a suivi une des filières 

de l’Ecole biblique de Rome (IBEI) à Palerme. Depuis, il suit 

régulièrement des cours de formation continue. Après 

quelques années de collaboration toute pratique, il a été 

d’abord ancien de l’église et deux ans plus tard (2004), comme 

responsable d’église. 

La grippe aviaire et la crise économique qui a suivi l'a con-

traint, il y a quelques années, à fermer l’élevage de poulet. 

Depuis lors, il n’a plus de travail séculier. Pour qu'il puisse res-

ter et que les églises ne le perde pas, il est soutenu financiè-

rement par les églises de Cefalù et Castelbuono ainsi que par 

l’UAM. 

Depuis le 01.01.2011, Giovanni est engagé comme collabora-

teur à temps plein par la fédération des églises italiennes de 

l’UCBC. Par le passé, il était déjà membre du Comité de la fé-

dération des églises de l’UCBC et depuis avril 2016, il est de 

nouveau au Comité. 
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Sa femme Daniela vient d’une famille chrétienne. Son papa 

était ancien d’une église sœur à Gorgonzola en Lombardie. 

Durée du projet 
Janvier 2013 à décembre 2015 

Prolongé jusqu’en décembre 2021  

Buts du projet (domaines d’activités) 

– Responsabilité de l‘église, l‘accompagnement pastorale 

des chrétiens 

– Etudes bibliques 

– Prédication de la Parole  

– Service de prédications à Castelbuono et dans les églises 

de l’UCBC en Sicile. 

– Formation des collaborateurs  

– Planification et réalisation d‘actions d‘évangélisation à Ce-

falù 

Financement du projet 

– Giovanni est employé par l‘Union italienne de l’UCBC sur 

un projet. Puisqu’il habite avec sa famille dans son appar-

tement sur la ferme, il ne paie pas de loyer. Cela simplifie 

un peu sa situation. 

– Il est un responsable d’église apprécié. Le soutien finan-

cier des églises de Cefalù et de Castelbuono tout comme 

de la Suisse passe par le bureau de l’UCBC italienne. 

– Malheureusement, l’église à Cefalù n’est pas encore ca-

pable de soutenir entièrement Giovanni 

Responsables du projet  

– Président de l’union d‘église : Gaetano Di Francia,  

gaetanodifrancia@googlemail.com 

– Organisation partenaire : Unione Chiese Bibliche Cristiane 

UCBC 

– Responsable de l’UAM pour l’Italie : 

Oswin Weidner, oswin.weidner@vfmg.ch 

Communication - Information 

– Nouvelles des églises de l‘UCBC (italien) 

– Les sujets de prières seront publiés dans le carnet de 

prières de l’UAM (pour commande : sekretariat@vfmg.ch 

ou https://www.vfmg.ch/bestellformular/) 

Comment soutenir financièrement ce projet? 

– Partenariat, parrainage spécial, actions spéciales 

– Versement à l‘UAM, Buchhaltung, 3113 Rubigen 

IBAN: CH81 0900 0000 4500 5152 8  

(Remarque: Famille Ciolino) 

– Commandez des bulletins de versement à la comptabilité  

de l’UAM (Tel. 031 722 15 47 ou buchhaltung@vfmg.ch ou  

https://www.vfmg.ch/einzahlungsscheine/) 

 


