Au-delà de la Collaboration: sous le regard de Comboni
“Le tout est plus que la partie,
et plus aussi que la simple somme de celles-ci”
(EG 235)
Très chers frères, très chères sœurs, très chers Laïcs Missionnaires Comboniens
La beauté et la joie de la rencontre nous pousse à ouvrir des chemins nouveaux dans la
collaboration entre les Instituts fondés par Comboni ou qui s’inspirent de lui.
Dans un monde où on construit des murs qui séparent et qui divisent, dans un monde chargé de
préjugés à cause des différences des races, des langues et des nations, et qui a du mal à ouvrir la
porte à celui qui est différent, nous sentons urgente l’invitation de Jésus à l’unité et à la
communion: «Qu’ils soient un afin que le monde croie» (Jn 17,21). Cette unité n’est pas seulement
une invitation à travailler avec les autres (collaborer), mais aussi à aller en profondeur dans les
relations et à chercher de nouveaux chemins de rencontre fondés non pas sur l’affinité de
caractère ou d’intérêts, mais sur l’Evangile qui nous appelle à nous ouvrir à l’accueil de l’autre avec
ses limites, ses faiblesses, mais aussi avec sa richesse et sa beauté, en vue d’une mission plus
féconde et génératrice.
Les dernières décennies ont vu des changements sociopolitiques profonds qui nous défient et qui
nous provoquent à chercher de nouvelles structures pour rendre notre mission plus actuelle et
significative. Les mouvements populaires demandent une participation active dans les processus
de décision. Cela est vrai non seulement dans la société civile: cette vague de valeurs
démocratiques est entrée aussi dans l’Eglise. La réalité laïque est toujours plus présente dans
différents domaines du ministère qui autrefois appartenaient de manière exclusive aux prêtres et
aux religieux et religieuses, et cela contribue à la mission en offrant un point de vue qui aide à faire
une lecture plus profonde de la réalité. Ensemble avec les laïcs nous pouvons atteindre des milieux
où la présence combonienne est désirée.
Réunis comme famille combonienne le 2 juin 2017, à l’occasion de la rencontre annuelle des
Conseils Généraux, pour une journée de réflexion, de prière et de partage, nous nous sentons
interpellés pour confirmer et renouveler notre désir d’entrer dans un chemin de collaboration plus
profonde entre nous. Un chemin qui est déjà commencé depuis longtemps comme famille
combonienne, mais qu’il est nécessaire de toujours renouveler et approfondir.
Nous avons fait mémoire du document sur la collaboration: «Collaboration pour la mission» – du
17 mars 2002 – à l’occasion de l’anniversaire de la béatification de Daniel Comboni. Dans cette
lettre on a développé en profondeur non seulement le chemin déjà parcouru et les «indications
opérationnelles», mais surtout les fondements évangéliques et comboniens de la collaboration. En
effet l’Esprit de Jésus est l’Esprit d’unité que Comboni a désiré dès les débuts de sa famille, «petit
cénacle d’apôtres… qui en même temps resplendissent et réchauffent» en révélant la nature du
Centre dont ils sont issus, c’est-à-dire le Cœur du Bon Pasteur (E 2648).
Au cours de notre réflexion, nous nous sommes rendus compte qu’un long chemin de
collaboration a été parcouru et qu’il est en train d’être parcouru de beaucoup de manières et dans
des situations différentes de la vie de nos Instituts: il suffit de penser au partage au niveau des

secrétariats et des offices généraux, mais aussi au niveau des circonscriptions, à travers la
participation aux assemblées provinciales, aux récollections communes, aux célébrations
comboniennes, aux cours de formation permanente. Il y a aussi des exemples de réflexion et
d’actions pastorales d’ensemble dans des lieux où vivent ensemble des membres de nos Instituts
et des LMC.
Nous sentons intensément que le désir de revitaliser notre être et notre faire mission ensemble
est enraciné dans la nature de la personne humaine – être en relation – dans la Parole de Dieu et
dans l’héritage reçu de notre fondateur Daniel Comboni. Il voulait que l’Eglise toute entière
s’engage comme un seul corps dans l’évangélisation de l’Afrique: «Toutes les œuvres déjà
existantes, qui ont pour but les intérêts des Noirs sont des œuvres de Dieu, mais elles donnent peu
de fruits puisqu’elles sont isolées; si au contraire elles étaient unies et animées du seul désir
d’implanter durablement la Foi en Afrique Centrale, elles seraient plus fortes, elles se
développeraient plus facilement et elles deviendraient très efficaces pour atteindre le but voulu» (E
1100). Il y a plusieurs appels de sa part à cette collaboration, et en regardant son exemple, nous
sentons renaître plus fort en nous cet esprit de collaboration.
Nous sommes conscients que sur ce chemin il y a aussi des écueils qui peuvent nous porter au
découragement, tels qu’une maturité humaine et affective insuffisante, l’autoréférentialité, le
protagonisme, l’individualisme, le manque d’identité, le partage de l’argent. En même temps ces
situations sont des défis pour chercher, ensemble et avec créativité, de nouvelles formes de
collaboration. Nous voudrions souligner certains avantages d’un travail d’ensemble en tant
qu’Instituts comboniens: la beauté inhérente à la collaboration, la complémentarité,
l’enrichissement réciproque, la ministérialité, le témoignage de vivre et de travailler en
communauté – hommes et femmes – des personnes qui ont des nationalités et des cultures
différentes… De cette manière non seulement nous devenons témoins de l’unité dans la diversité,
mais nous sommes la semence de nouvelles communautés chrétiennes de frères et de sœurs
témoins de la Parole que nous annonçons.
Nous avons un beau charisme commun qui a grandi et qui s’est développé dans des expressions
différentes. Ainsi l’inspiration de Comboni chemine-t-elle dans l’histoire pour devenir annonce de
l’Evangile à chaque génération, là où les peuples sont marginalisés. Le charisme grandit et se
renouvelle quand il est partagé avec les autres qui le recréent dans la particularité de chaque style
de vie chrétien. La diversité n’est pas une menace contre la forme propre de l’être combonien,
mais elle renforce le sens d’appartenance quand il est vécu dans la simplicité et en donnant de
l’espace à l’autre.
Nous nous permettons avec humilité de souligner quelques aspects pour lesquels nous sentons
qu’il y a nécessité d’un effort créatif et audace pour améliorer la collaboration au niveau des
personnes, des communautés, des circonscriptions et des Directions Générales: «Il faut toujours
élargir le regard pour reconnaître un bien plus grand qui sera bénéfique à tous» (EG 235).
Nous nous engageons:
- A mieux connaître l’histoire de nos Instituts, en faisant mémoire avec gratitude des merveilles
de Dieu;
- A connaître les personnes et la vie actuelle de nos Instituts, en communiquant ce que nous
sommes et ce que nous faisons, à travers les moyens que nous avons pour un partage
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meilleur de nos activités et de nos projets pastoraux et missionnaires, en appréciant les
efforts qui déjà se font;
A réfléchir ensemble sur la mission combonienne aujourd’hui dans le monde: les nouveaux
paradigmes de la mission, la ministérialité (à travers des pastorales spécifiques) et
l’interculturalité. Plus que donner des réponses à des problèmes, il est nécessaire de s’arrêter
pour réfléchir et donner des ‘visions’ à nos Instituts ;
A commencer des communautés ministérielles, intercongrégationnelles (ou de la famille
combonienne), où on vit dans le signe de la confiance réciproque. En regardant vers le futur, il
faut penser à la manière de reconfigurer la Famille Combonienne pour un meilleur
témoignage de notre travail missionnaire;
A travailler ensemble au niveau de la formation dans l’initiation de nos candidats et
candidates au charisme et à la spiritualité combonienne, et en partageant des cours et des
rencontres de formation permanente quand cela est possible (déjà une lettre sur ce thème a
été écrite et distribuée à tous les formateurs des mccj pendant l’Assemblée de la Formation
de Maia, au Portugal, en juillet 2017);
A approfondir notre spiritualité combonienne et favoriser des moments de discernement et
de prière, à l’écoute de la Parole et des signes des temps, dans des occasions spéciales de la
vie de nos Instituts, en promouvant des rencontres sur la spiritualité combonienne;
A répondre ensemble à des situations d’émergence ou à d’autres qui exigent un effort
commun.

A l’occasion des 150 ans de la naissance de l’Institut des Missionnaires Comboniens et du 25ème
du commencement de la configuration des Laïcs Missionnaires Comboniens, nous nous sentons
poussés par l’Esprit à réaffirmer l’effort de la collaboration.
Avec la certitude que ce que nous venons de dire représente des chemins possibles sur la route de
la collaboration, nous vous invitons à être créatifs et généreux, en nous ouvrant au souffle de
l’Esprit Saint qui renouvelle toute chose et qui nous pousse à avancer avec confiance: «L’Esprit est
le vent qui nous pousse en avant, qui nous maintient en chemin, nous fait sentir pèlerins et
étrangers, et qui ne nous permet pas de nous reposer et de devenir un peuple ‘sédentaire’» (Pape
François, audience du 31 mai 2017).
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