Message final des membres de la Famille Combonienne
Participants au Forum Social Mondial et au Forum Combonien
RESISTER C’EST CREER – RESISTER C’EST TRANSFORMER
Ministérialité et travail en réseau /collaboration
dans la Famille Combonienne et avec les autres organisations
Salvador de Bahia, 10-19 mars 2018
Nous, laïcs, sœurs, frères et pères missionnaires comboniens, qui avons participé au FSM et au FC,
vous saluons depuis Salvador, terre de résistance noire et des cultures des afro-descendants, avec un
cœur plein de gratitude et d’espérance. Du 10 au 19 mars 2018 nous avons vécu ensemble une
expérience forte et unique en participant au FSM, qui avait comme thème: «Résister c’est créer –
résister c’est transformer» et au VIII FC sur le thème: «Ministérialité et travail en
réseau/collaboration dans la Famille Combonienne et avec les autres organisations». Nous
remercions de manière particulière nos conseils généraux qui ensemble nous ont écrit un message
d’encouragement pour l’engagement dans JPIC et pour notre participation au FSM comme
expérience du vécu de notre charisme dans les défis du monde d’aujourd’hui.
Notre participation a été importante et nombreuse: 53 personnes venant de l’Afrique, de l’Europe et
de l’Amérique. Nous avons expérimenté la grande richesse de notre charisme dans la différence de
nos engagements. Pour la première fois ont participé aussi des représentants des jeunes en
formation dans le scolasticat et au CIF avec un de leurs formateurs. Nous remercions aussi pour les
réponses reçues de quatre scolasticats au questionnaire que le comité central avait envoyé avec
l’objectif de comprendre comment les thèmes de JPIC sont présents dans la formation. Nous
réaffirmons l’engagement de faire participer toujours davantage les personnes en formation et les
formateurs aux thèmes de JPIC et dans les dynamiques du FSM et du FC.
Au cours du FSM nous avons présenté en tant que Comboni Network quatre ateliers de travail:
Land grabbing, Extraction des minerais, Situation socio-politique de la RDC et du Sud Soudan,
Dépassement de la violence et des discriminations liées au genre. Cela nous a permis de partager
dans la méthodologie du FSM notre engagement en tant que missionnaires hommes et femmes pour
un autre monde possible. Un stand, que nous avions préparé, nous a permis de faire de l’animation
missionnaire, de rencontrer et de dialoguer avec beaucoup de personnes et de nous faire connaître
par elles. Parmi les nombreux ateliers de travail proposés par le FSM, nous avons suivi avec intérêt
les nouveaux paradigmes, Théologie et libération, Jeunes, Résistance des peuples originaires et
afro-descendants, Migrations. Au cours du déroulement du Forum, nous avons aussi participé à
l’assemblée mondiale des femmes. Le FSM s’est déroulé dans un climat de fête, interrompu par le
meurtre de deux activistes des droits humains: Marielle Franco à Rio de Janeiro et Sergio Paulo
Almeida do Nascimento à Barcarena, état du Parà.
Le Forum Combonien s’est déroulé dans le signe de la continuité avec les rencontres précédentes.
Les journées ont été marquées par des moments inculturés de spiritualité, au cours desquels nous
avons célébré la vie, les souffrances et les espérances, en syntonie avec les réalités des Pays de
provenance et de celles rencontrées au Forum. Nous nous sommes interrogés sur le besoin
d’approfondir la réflexion sur les nouveaux paradigmes de la mission, de consolider cette
expérience en tant que famille combonienne et de pouvoir donner un espace plus grand à la
participation des Laïcs, hommes et femmes. Dans cette réflexion nous avons été accompagnés et
animés par Marcelo Barros, qui a partagé l’état actuel de la théologie et la libération, et par Moema
Miranda, qui, après une analyse de la réalité mondiale a indiqué des lumières pour le chemin
proposé par la «Laudato Si’». Face à un néolibéralisme sans limites, l’invitation a été de mettre en
dialogue les pauvres et à consolider la foi dans la présence de l’Esprit de Dieu qui chemine avec
nous dans l’histoire.

Interpellés par ce que nous avons vécu, nous proposons de:


Publier un livre qui recueille l’histoire et les expériences de ces onze ans de Forum
Combonien, en indiquant des chemins pour l’avenir.



Etendre la coordination du Comboni Network pour un meilleur service de sensibilisation et
de formation sur les thèmes de JPIC.



Réaliser un Comboni Social Forum continental pour mettre en comparaison les différentes
réalités dans lesquelles nous sommes engagés.



Créer un fonds économique pour soutenir les activités liées à l’engagement de JPIC.



Consolider une plateforme on line où recueillir et partager des expériences et du matériel sur
les thèmes de JPIC.

Après cette expérience, nous sentons avec plus de force encore l’importance de nous retrouver pour
une collaboration meilleure entre nous, pour nous confronter en tant que Famille Combonienne et
comme des personnes engagées dans des milieux différents mais unies dans l’engagement de JPIC
pour chercher de nouveaux chemins de ministérialité et de nouveaux paradigmes de la mission.
Salvador de Bahia
19 mars 2018
Fête de Saint Joseph

