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LETTRE DE PRÉSENTATION DE L’ATELIER DE TRAVAIL SUR 

L’INTERCULTURALITÉ 
 

 

 Aux Supérieurs des Circonscriptions 

 Au secrétaire de la formation dans les circonscriptions 

 
La multiculturalité est une grâce qui fait partie du “patrimoine charismatique” de notre Institut 

dès sa fondation (RV 18). (AC 15, 47.1) 

Nous sommes tous invités à abandonner des complexes et les préjugées, le soupçon et la peur de 
la différence que l’autre incarne. Nous sommes tous invités par contre à nous ouvrir à la confiance 
réciproque, à la connaissance de la culture de l’autre, au respect et à la valorisation des différences. 
La prise de conscience et le partage de nos richesses et la relativisation de nos visions culturelles, 
religieuses et méthodologiques nous aideront à affronter les tensions inévitables. (AC 15, 47.4) 

La certitude de notre vocation commune et le même charisme sont une source de communion 
interpersonnelle qui nous permet de défier les forces de désagrégation qui peuvent sortir des 
différences. Cela devient prophétie de notre mission pour construire une humanité nouvelle. (AC 15, 
47.5) 

 

L’interculturalité est un phénomène de grande actualité pour notre Institut, ainsi que le 

souligne le Chapitre Général (Cf. AC 15, 47.6), pour les communautés religieuses en général, qui 

deviennent de plus en plus multiethniques, et pour notre monde toujours davantage globalisé. 

 

L’interculturalité est le thème choisi par notre Institut, à la demande du dernier Chapitre 

Général, un thème auquel prêter notre attention pour l’année 2019 dans un chemin de conversion 

et pour un engagement concret. 

L’objectif est d’activer en nous un processus qui nous permet de développer des compétences 

interculturelles, ce qui veut dire une plus grande connaissance et une meilleure conscience et 

compréhension en vue d’une meilleure habilité, pour interagir dans le quotidien de notre vie 

communautaire et dans notre ministère de manière appropriée et efficace avec des personnes qui 

ont des cultures différentes. 

 

Pour aider les circonscriptions, le Conseil Général a organisé un atelier de travail sur ce 

thème, à Rome, programmé du 20 au 27 janvier 2019, auquel toutes les circonscriptions sont 

invitées à envoyer un confrère, de préférence la personne responsable de la formation 

permanente, qui sera ensuite l’animateur des ateliers de travail dans sa propre circonscription. 

A Rome les membres du Secrétariat Général della Formazione animeront les représentants 

des circonscriptions au cours de cet atelier de travail, qui s’inspire de l’expérience de la Ratio 

Missionis. Pour rendre plus active et prenante la participation de tous seront utilisées plusieurs 

langues. 

Missionari Comboniani 

Curia Generalizia 

Via Luigi Lilio, 80 

00142 Roma 

Tel. 06 51 94 51 

Email: curiamccj@comboni.org 



A la base de cet atelier il y aura un instrument de travail, traduit en cinq langues, qui utilise le 

matériel de sr. Martha Seide, une Salésienne de Haïti, experte dans ce domaine. En utilisant la 

modalité d’un atelier de travail, nous suivrons pour chaque thème, sur lequel nous réfléchirons les 

pas suivants : 

1) une courte présentation de chaque thème, en utilisant un chapitre de notre instrument de 

travail ; 

2) suivra un temps pour la réflexion et la prière personnelles, orientés par des questions qui 

sont au terme de chaque chapitre et l’élaboration personnelle des exercices proposés ; 

3) le pas suivant est le partage dans les groupes ; 

4) pour arriver enfin à mettre en commun avec tous les participants. 

Chaque partage devrait conduire à un engagement concret : une attitude à assumer ou bien 

une initiative à réaliser. L’atelier de travail termine avec l’élaboration d’un engagement commun 

pour grandir dans la compétence interculturelle. L’attitude fondamentale demandée est celle de 

se mettre en jeu. 

 

L’efficacité de cette activité va se mesurer dans sa résonance dans le quotidien de nos 

relations avec les confrères et avec les personnes que nous rencontrons dans notre ministère et 

qui viennent d’autres cultures. L’objectif est d’assumer des attitudes dans notre quotidien 

orientées par une conscience plus profonde des défis et des valeurs que nous rencontrons en 

vivant dans un contexte multiculturel. Cela implique un chemin de conversion dans nos relations à 

la lumière de l’Evangile et de notre charisme combonien. 

 

L’expérience que nous allons vivre ensemble pourra aussi enrichir le matériel que nous 

utiliserons, par les expériences que nous allons partager et elle pourra mieux focaliser les 

questions afin qu’elles soient plus inhérentes à la réalité de nos circonscriptions. 

Les participants à cet atelier de travail auront la responsabilité d’adapter le matériel que nous 

allons utiliser en l’adaptant à la réalité de leur circonscription et d’organiser et animer cet atelier 

de travail dans leur circonscription propre, selon les modalités concordées avec leur supérieur de 

circonscription avec son conseil. 

 

Nous confions à l’intercession de saint Daniel Comboni cette initiative et toutes celles qui 

suivront, dans la certitude que notre Fondateur a voulu que son institut ne soit pas lié à une 

nation et une culture déterminées, mais ouvert à accueillir des personnes de chaque nation et 

culture. Conscients aussi que nos communautés vivent les défis de l’interculturalité à travers 

aussi le changement de la géographie des vocations et des générations. 

 

Pour ce qui concerne l’aspect économique de cet atelier de travail, nous demandons que vous 

preniez en charge le voyage ; le SGF prendra en charge les dépenses de séjour et le matériel de 

travail. 

 

Nous vous invitons à nous faire connaître les noms des personnes choisies pour cette 

rencontre avant le 15 décembre 2018. 

Si le confrère a besoin du visa pour venir en Italie, faite-le savoir à sous mais surtout au p. 

Umberto Pescantini, secrétaire général de notre Institut, en lui envoyant la page biométrique du 

passeport, pour recevoir tous les documents nécessaire pour le visa. 
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