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Message de l’Assemblée Intercapitulaire  
des Missionnaires Comboniens du Coeur de Jésus 

aux Laïcs Missionnaires Comboniens 
 
 

Prêtons-nous main forte. Le souhait, le but, l’engagement de tous ceux qui aiment Jésus-Christ, est 
de conquérir l’Afrique pour Dieu. 

(Voir Comboni, Ecrits 2182). 

 

Chers frères et sœurs Laïcs Missionnaires Comboniens, 

Laissez-nous vous saluer avec la paix du Christ. 

A la fin des travaux de l'Assemblée Intercapitulaire, nous souhaitons vous adresser ce message de 
salutation, tout d'abord pour vous remercier pour le chemin fait ensemble dans ces dernières 
années, animés par le même amour et la même passion de Saint Daniel Comboni mais aussi pour 
vous souhaiter une bonne préparation et une bonne réussite des travaux de votre prochaine 
Assemblée Générale qui se tiendra ici, à Rome, du 11 au 18 décembre 2018. 

Au cours des travaux de l'Assemblée Intercapitulaire, qui avait pour objectif d'évaluer le 
cheminement effectué depuis notre dernier Chapitre Général de 2015 jusqu’à nos jours, nous 
avons reflété et évalué le n° 35 des Actes Capitulaires, déclarant que nous, MCCJ, «Nous 
reconnaissons le chemin réalisé par les Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC) et nous pensons de 
continuer à accompagner ces processus de formation, de structuration et d’autosuffisance qui 
aident à consolider leur identité en tant que famille laïque, missionnaire et combonienne au 
service de la mission ». Nous réaffirmons notre engagement à marcher avec vous et tous les 
autres membres de la Famille combonienne, en respectant notre particularité et notre autonomie, 
pour réaliser notre idéal missionnaire commun. 

Nous sommes conscients de votre désir de marcher pour grandir dans l'unité entre vous, en 
regardant Jésus-Christ et Comboni, afin que vous puissiez être un mouvement cohésif au niveau 
local et international. Cette unité sera la meilleure façon de se préparer au service missionnaire 
parmi les appauvris et abandonnés dans vos pays et au-delà de vos frontières. 

Nous renouvelons notre souhait d’une bonne préparation et une bonne réussite de votre VI 
Assemblée Générale et nous vous assurons notre proximité, amitié et prière. 

L'Assemblée Intercapitulaire des MCCJ 

Rome, 29 septembre 2018 

 
 


