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INTRODUCTION GÉNÉRAL 

Notre VIe Assemblée internationale des LMC à Rome a été une semaine intense de travail en 
groupes, de sessions plénières dans plusieurs langues et de parvenir à des accords. 

Une semaine de rencontres personnelles, où nous avons été présence dans la vie des autres, nous 
avons un peu mieux compris comment chacun vit la commune vocation de LMC dans chaque pays, 
dans chaque culture. Où nous nous sommes réjouit des réalisations, inquiétés des difficultés, 
encouragés à accompagner et soigner les blessures ou à accompagner ceux qui tombent malades. 
Mais tous et toutes en partant de cet esprit de Famille LMC internationale qui veut porter en avant la 
mission que le Seigneur nous confie en tant que mouvement LMC international.  

Ce fut également un moment privilégié de prière et de célébration en commun. De partager à partir 
de notre foi notre commune vocation de LMC. Chacun a été appelé par Jésus pour aller sur le chemin 
de l'humanité, à la rencontre personnelle avec les plus faibles et exclus. 

Un moment où Marie a été très présente. Dans notre petite crypte, nous étions accompagnés d'une 
image de la Vierge de Guadalupe. Marie qui devient proche et intercesseur des derniers, des peuples 
indigènes d'Amérique, et permet l'inculturation de la foi. Maître sur la route. Marie qui porte Jésus 
en ce temps de l'Avent, un temps d'espoir. Elle et les différentes invocations de Marie ont été très 
présentes au cours de cette semaine, en tant que mère qui veut nous accompagner. 

Comboni, au pied de l'autel, nous a rappelé à tout moment la spécificité de notre vocation. Une 
vocation qui se veut "catholique" (universelle), car ce n’est que si nous nous unissons qu’il sera 
possible de régénérer ce Monde. 

Un globe du Monde a également été au pied de l'autel, en représentant toutes les situations que 
nous devons servir, à partir de la mère Terre elle-même, maltraitée par un système de 
surexploitation et en nous prenant soin de ses fils et filles qui subissent les inégalités de ce monde, la 



distribution injuste de l'accès aux richesses et aux merveilles que Dieu a mises pour tous afin que 
nous puissions avoir une vie pleine. 

Avec un chemin où nous avons reconnu le chemin parcouru au cours de ces six années aux quatre 
coins du monde. De nombreuses réalités de notre humanité ont été présentes, en nous rappelant où 
chacun de nos membres LMC est présent. Nous voulons continuer à être Eglise en sortie, Eglise 
désinstallée qui part avec humilité pour accompagner la vie des appauvris, qui reconnaît dans la 
diversité la richesse, qui a besoin de continuer à apprendre avec les autres pour découvrir le visage 
de Dieu le plus complet possible, celui qui est lu et découvert par chacune des cultures de ce monde. 

Communauté de communautés qui veut être présente partout où le Seigneur nous place. Qui veut 
regarder autour et ne pas s'installer. S’approcher de ces réalités frontalières où d’autres ne veulent 
pas aller, et devenir peuple avec le peuple. Disponible pour quitter la propre terre ou pour 
accompagner sur la propre terre ces réalités de la mission. Parce que la mission ne comprend pas de 
frontières et de géographies, mais des personnes. Un monde globalisé qui a besoin d’une réponse 
commune. 

C'est pourquoi nous reconnaissons, nous crions, nous prions: Un monde, une humanité, une réponse 
commune! 

Voilà pourquoi nous avons chanté plusieurs fois : “Tudo está interligado, como se fôssemos um… 
tudo está interligado nesta casa común”. 

Maintenant s’ouvre un temps de prière et de discernement pour comprendre le passage du Seigneur 
à travers nos vies, à travers notre assemblée. Pour comprendre les conclusions auxquelles nous 
sommes tous parvenus. 

Temps d'étude, de réflexion et de prière dans chacune de nos communautés. Parce que, comme la 
Parole, ces conclusions lues en communauté ont un sens plus complet. 

Que le Seigneur nous accorde le courage de faire un pas en avant et la fidélité de rester avec lui sur 
ce chemin du service missionnaire. 

Maintenant commence le temps de réaliser tous ces objectifs! 

COMPOSITION DU MOUVEMENT 

Les LMC, nous sommes des laïcs, des femmes et des hommes, dans différents états de vie: 
célibataire, marié avec des enfants ou pas. Il est très important d’être LMC avec différents états de 
vie. C’est très riche, car les célibataires et les personnes mariées peuvent atteindre des groupes 
sociaux spécifiques et s’acquitter de tâches différentes. 

Nous devons nous efforcer de promouvoir notre vocation et de trouver les moyens de garantir notre 
présence en mission et d'aider les LMC à vivre pleinement leur vie dans la dimension 
communautaire. 

Depuis l'assemblée, les propositions suivantes sont sorties pour nous aider à cet égard: 

1. Dans la mission, il est important qu'une famille ait sa propre place, séparée physiquement, 
avec une intimité pour les moments vécus en famille, mais cela ne signifie pas pour autant 
que l'on s'éloigne de la vie communautaire avec les autres membres. Pour cela, il pourrait 
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être utile que la communauté LMC développe un plan communautaire avec des moments 
communs entre familles et célibataires. Cela pourrait guider, sans limiter, les activités 
communes. 

2. Une fois qu'une famille est en train de se préparer et elle est disposée à partir en mission, 
l’équipe coordinatrice doit discerner, ensemble avec les membres de la famille, quelle est la 
destination la plus appropriée, en se concertant au préalable pour répondre aux besoins des 
enfants, en particulier à l’école dans le quartier et la possibilité d’un suivi pédiatrique, le cas 
échéant. Dans les accords avec la province de destination, il faut prendre en compte les 
besoins des enfants et définir les responsabilités financières avec les parents. Pour chaque 
cas, les possibilités et la viabilité doivent être évaluées. Avant de se rendre à la mission, les 
enfants et les adolescents doivent avoir une préparation (y compris une préparation 
psychologique). 

3. Pour les cas de grossesse pendant la période de mission, il est important que les parents 
entretiennent toujours un dialogue avec les coordinations des LMC du pays d'origine et du 
pays de destination et recherchent ensemble les meilleures solutions, en particulier pour les 
soins prénatals des femmes enceintes. 

4. La vie en communauté est une bénédiction, mais parfois nos attitudes personnelles peuvent 
créer des difficultés. Nous devons faire tout ce qui est en notre pouvoir pour respecter les 
accords internationaux sur les communautés internationales et discuter de toutes les 
questions que notre présence missionnaire peut impliquer en tant que communauté, avec 
ouverture et en sachant que le Seigneur nous a convoqués ensemble pour servir son peuple. 

5. Les LMC qui vivent dans le même pays devraient se réunir au moins une fois par an pour 
organiser et réfléchir sur les chemins à suivre en tant que LMC et partager le travail accompli 
par chaque communauté / groupe. Nous devrions également utiliser Skype ou d’autres outils 
pour nous rencontrer plus souvent. 

6. Chaque communauté LMC peut développer un calendrier annuel qui organise des moments 
communs avec les LMC les plus proches. Cela pourrait guider, sans limiter, les activités 
communes. 

7. Dans la mesure du possible, le Comité central devrait visiter les communautés 
internationales lorsque cela est nécessaire. 

STRUCTURE ET RECONNAISSANCE JURIDIQUE 

Nous convenons que les structures organisationnelles du mouvement LMC devraient être aussi 
simples que possible. Nous pensons que la structure actuelle de notre organisation LMC est bonne. 
Le problème est de savoir comment mettre en pratique les décisions prises par les comités et les 
assemblées continentales. 

Nous reconnaissons le rôle du Comité central dans la coordination mondiale des activités du 
mouvement LMC. 

Au niveau général: 

8. Nous devons faire plus d’efforts pour parvenir à l’autonomie dans tous les domaines. 
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9. Nous devons continuer à prendre des mesures en vue d'une reconnaissance juridique à la 
fois ecclésiastique et civile dans les différents pays ainsi qu'au niveau international. 

Pour renforcer les groupes de chaque pays / province / circonscription et organisation 
continentale, nous proposons: 

10. Que chaque LMC, dans le cadre de ses responsabilités: "assume ce qu’il faut faire et le fasse 
bien"; 

11. Prendre conscience de que le chemin qui mène à l’autonomie passe par un renforcement 
organisationnel, économique et formatif; 

12. Que bien les LMC comme les conseillers MCCJ connaissent les accords internationaux et 
continentaux, de même qu'ils doivent être inclus dans les divers répertoires; 

13. Après les réunions continentales et intercontinentales, le groupe de chaque pays se réunira 
pour inclure et adapter à sa réalité les engagements pris lors de ces réunions dans le plan 
d'action du groupe. 

 
Chaque groupe LMC dans chaque pays doit avoir: 

14. Une équipe de coordination composée de: un coordinateur, une secrétaire et un trésorier. 
Cette équipe doit envoyer ses rapports au Comité central et continental. 

15. Un responsable de communication (blog, Facebook, Twitter ...). 
16. Une équipe de formation qui doit: planifier et préparer les sujets de formation; garantir le 

suivi et l'évaluation de la formation fournie. 
17. Chaque groupe devrait désigner une personne parmi les responsables de la formation qui 

établira des réseaux avec les responsables au niveau national. 
18. Comme nous n’avons qu’un seul groupe LMC dans chaque pays, qui inclut les membres 

locaux et les expatriés, on devrait avoir un programme commun défini dans l’assemblée de 
chaque pays, une équipe de coordination qui partage les responsabilités et qui prend 
ensemble les décisions importantes. Les LMC qui vivent proches les uns des autres doivent 
également essayer de partager des activités, des prières, des repas, une formation ... 

 
Responsabilités du Comité continental: 

19. Avoir une équipe de coordination avec un coordinateur, un secrétaire et un trésorier. 
20. Convoquer et préparer des réunions continentales; 
21. Chercher à poursuivre les décisions prises lors des précédentes assemblées (continentales ou 

internationales); parmi les différents sujets traités par l'Assemblée elle-même (identité, 
organisation, formation, communication, économie et famille combonienne) ... 

22. Être en communication constante avec le Comité central et les groupes du continent; 
23. Promouvoir la communication entre les différents pays; 
24. Promouvoir la rencontre entre les coordinateurs des différents pays pour échanger 

expériences, formation, organisation ... afin de suivre les accords pris. Ces réunions 
pourraient également être organisées pour différents services au sein de groupes tels que 
l’économie, la formation, la communication, etc. 
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Dans le travail du Comité central: 
25. Nous pensons qu'il est toujours nécessaire qu'une personne soit totalement dédiée au 

mouvement. Cette personne devrait recevoir une rémunération équitable. Pour éviter une 
centralisation excessive, les tâches du Comité central devraient être discutées et partagées 
par les différents membres. 

26. Pour éviter une centralisation excessive du mouvement, les Comités continentaux et les 
équipes de coordination de chaque pays devraient être plus actifs et s'acquitter de leurs 
tâches spécifiques. 

COMMUNAUTÉS INTERNATIONALES (Organisation) 

Comme nous le savons, au début de notre mouvement LMC, les différents groupes de chaque pays 
étaient responsables du maintien de leur présence missionnaire. En 2006, lors de la réunion 
européenne à Granada, nous avons sérieusement discuté sur la possibilité d'assumer ensemble notre 
présence en mission. Au lieu d'ouvrir de nouvelles présences, nous avons penser partager les 
communautés où un groupe est déjà présent mais qu’il ne pouvait tout seul assurer la continuité. 
Avec cette idée de collaboration sont nées les soi-disant "communautés internationales", dont la 
continuité seraient assuré non seulement par un pays mais par différents pays (internationalement). 
À ce moment-là, il y avait eu des expériences de LMC de différents pays dans la même communauté 
en mission, mais à partir de ce moment-là, cette option fut adoptée officiellement. Plus tard, lors de 
l'assemblée internationale de Maia, il a été approuvé que "nous parions d'assurer la continuité des 
communautés, en particulier les communautés internationales, c'est pour cela que, dans notre 
discernement, cela sera une priorité". 

Propositions concrètes: 
27. Certaines de nos communautés internationales ont un caractère prioritaire, ce qui ne veut 

pas dire qu'elles soient meilleures que le reste de nos présences missionnaires, mais 
simplement que nous nous engageons à en assurer leur continuité. 

28. Nous devrions penser à ouvrir une communauté internationale LMC dans un pays 
anglophone. 

29. Essayons d'internationaliser nos présences missionnaires. Assurer la continuité là où nous 
avons une présence internationale et amener à l’internationalité les autres lieux / 
communautés où nous travaillons en tant que LMC. 

30. La continuité de la présence dans la mission est une valeur pour nous, mais nous ne pouvons 
pas oublier que la nécessité de la mission et les compétences professionnelles sont 
également des facteurs importants pour choisir le pays où les LMC seront envoyés. 

31. Dans la mesure du possible, il est plus convenable ouvrir une deuxième communauté dans 
un pays qu’élargir notre présence dans  un nouveau pays. 

32. La décision relative à l'envoi missionnaire sera prise par le biais du Comité central, en 
concertation avec les groupes LMC concernés, les provinces MCCJ concernées et les comités 
continentaux, dans la mesure du possible. 

33. Nous allons essayer de revoir nos accords de collaboration avec les provinces MCCJ où les 
LMC doivent être considérés comme des agents missionnaires avec lesquels collaborer en 
tant que Famille combonienne. Qu’ils soient impliqués dans la prise de décision en tant que 
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partie principale et avec la possibilité de donner une continuité à notre présence simplement 
en communiquant l'envoi de nouvelles personnes à la province de MCCJ. 

34. Chaque LMC envoyé à une communauté internationale doit couvrir une période de 
formation d’expérience communautaire et étudier la "Charte de la communauté 
internationale" pour faciliter notre présence missionnaire. 

35. Les décisions concernant les communautés internationales doivent d’abord impliquer la 
communauté elle-même, les équipes de coordination LMC des groupes d’origine et d’accueil 
dans le pays, les provinciaux des MCCJ et le Comité central. 

36. Nous devons faire plus attention aux transitions dans la mission. Les LMC ne doivent pas 
quitter la mission tous à la fois. Nous devons donner du temps pour que les nouveaux soient 
ensemble avec ceux qui ont fait plus de temps pour leur introduire dans la culture et la 
réalité. 

AUTONOMIE ECONOMIQUE 

Sans aucun doute, nous convenons tous que l’autonomie économique est l’un de nos plus grands 
défis. Pour y arriver, l'assemblée propose ce qui suit: 

37. Nous voulons inclure l'aspect financier dans notre vie spirituelle, pour vivre une vie fondée 
sur la Providence. Dans ce contexte, nous demandons aux groupes d'inclure le sujet sur 
comment est notre relation envers l'argent dans nos programmes de formation, en plaçant 
notre stabilité et notre confiance en Dieu. 

38. Le Fonds Commun International est un outil fondamental du mouvement LMC. Chaque 
groupe devrait régulièrement verser une contribution libre, annuelle et fixée par chaque 
pays après un discernement économique. 

39. Sachant que nous appartenons à cette Famille LMC, nous sommes appelés à être 
responsables du soutien du groupe. En ce sens, tous les LMC doivent contribuer au fonds 
local du groupe. À partir de ces fonds local, le groupe doit également contribuer au Fonds 
Commun International, géré par le Comité central (on peut également contribuer en tant que 
LMC au niveau personnel). Nous connaissons les difficultés et les différences entre les 
réalités de chaque pays dans lequel nous sommes présents, mais nous pensons également 
que tout le monde peut apporter sa contribution. Aujourd’hui, il appartient au discernement 
de chaque groupe de savoir comment chacun contribuera. Chaque membre doit assumer la 
responsabilité pour le soutien du mouvement. Cela peut se faire avec des contributions en 
argent, mais aussi avec des biens ou du travail. Par exemple, un groupe peut choisir de 
cultiver une parcelle de terre et, après vendre les produits récoltés pour générer un fonds. 
Quelqu'un peut aider avec les semences, un autre avec la terre, un autre avec du travail, un 
autre avec le processus de négociation et de vente ou avec le transport. Une autre possibilité 
peut être d’envoyer des objets d’artisanat d’un pays à l’autre (par exemple, par 
l’intermédiaire des missionnaires qui y voyagent) et, en accord avec les groupes, de partager 
les résultats de la vente. Que tous les pays collectent des informations et essayent de créer 
une association ou un autre type de structure juridique et / ou ecclésiale afin d'obtenir un 
financement externe en fonction de la réalité de chaque pays. 
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40. Ne pas attendre la fin de l'année pour faire des contributions et informer le trésorier du 
Comité central. 

41. Le trésorier du Comité central enverra le budget annuel et le rapport annuel des dépenses 
aux différents pays. La transparence est très importante et motive l'augmentation des 
contributions. 

42. Nous devons être coresponsables de la mission. Nous invitons les pays avec plus de 
possibilités à aider les pays qui ont plus des difficultés, car nous sommes un seul mouvement. 

43. Le soutien financier continental peut se faire par le biais du Fonds Commun International, 
avec une limite pour chaque Comité continental: pour exécuter certaines activités 
continentales, le Comité continental peut demander des ressources du Fonds Commun 
International au Comité central. Le Comité central analysera la faisabilité d’un soutien 
financier pour l’activité concernée et la disponibilité des fonds, et répondra à la demande en 
fonction des possibilités. La demande doit être faite, au moins, 1 mois à l'avance. Le 
demandeur doit envoyer un rapport sur l'utilisation de ces ressources pour promouvoir la 
transparence. 

44. Dans le cadre de notre autonomie financière, nous invitons également les différents groupes 
à inclure dans leurs programmes de formation les divers aspects de l’économie, tels que des 
projets de développement fondés sur les besoins locaux, la recherche de fonds, la tenue des 
comptes, etc.  

LA FORMATION COMMUNE LMC 

Au cours de l'assemblée, nous avons parlé sur comment la formation renforce notre identité et notre 
vocation. Et sur comment une formation commune nous aide à nous reconnaître et à croître en tant 
que Famille LMC internationale. 

Deux éléments généraux ont émergé: 
45. La formation doit préparer le candidat à un engagement en tant que LMC pour toute la vie. 
46. Préparez une guide de formation commun ainsi qu’une guide d’évaluation commun. 

 
Et une série de propositions concrètes pour améliorer nos plans de formation: 

47. Chaque candidat en formation doit avoir un LMC qui l’accompagne tout au long du processus 
de discernement. Si ce n'est pas possible, un MCCJ peut couvrir cette tâche. Cet 
accompagnement doit se poursuivre pendant son service missionnaire et dans les premiers 
instants après son retour. 

48. Dans la mesure du possible, ajoutez à notre formation la possibilité d’une expérience 
missionnaire à court terme. 

49. Ne pas hésiter à compter sur l'aide des psychologues et d'autres professionnels dans les 
programmes de formation. 

50. Nous devons introduire des outils de résolution des conflits dans nos programmes de 
formation LMC. 

51. Consacrer un temps spécifique pour la formation dans les assemblées internationales et 
continentales. 
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LA SPIRITUALITÉ DES LAÏCS MISSIONNAIRES COMBONIENS 

Sans nourriture matérielle, le corps perd sa force, sans nourriture spirituelle, l'esprit devient 
également faible. Notre vie missionnaire doit être constamment nourrie. Une nourriture que nous 
recherchons personnellement et en communauté. Nourriture que nous trouvons dans la Parole, dans 
la prière, dans la méditation, dans les sacrements, ... dans la communauté. 

Dans l'assemblée, on a proposé les défis suivants: 

52. Nous devons transformer notre cœur pour transformer le monde, car la première 
évangélisation passe par nous (annonce et dénonce). La SPIRITUALITÉ des LMC doit être 
cultivée et approfondie dans le cadre d'un chemin de formation permanente dans l'esprit de 
saint Daniel Comboni et à la lumière de l'Évangile. Une formation personnelle et 
communautaire, à travers des rencontres locales et internationales. 

53. Le centre de la spiritualité des LMC consiste à être des témoins. C'est pourquoi nous 
encourageons l'animation missionnaire dans les églises de notre territoire (promotion de la 
conscience missionnaire). 

54. Maintenir des rencontres fraternelles avec les LMC au niveau local (retraite spirituelle) pour 
partager la prière et la Parole. 

55. Les LMC doivent vivre leur vie sacramentelle et spirituelle avec cohérence. 
56. Nous encourageons tous les LMC à connaître et à prier la prière de la Famille combonienne. 

À travers ces engagements, nous sommes appelés à unir foi et vie, à marcher et à vivre dans l’histoire 
en sachant que Dieu et l’esprit de saint Daniel Comboni vivent avec nous. 

VIVRE DU CHARISME COMBONIEN 

Nous sommes les détenteurs d'un grand trésor, la vocation des laïcs et laïques missionnaires 
comboniens dispersés dans le monde entier. Et dans cet appel et cette vocation spécifique pour la 
vie, il est nécessaire de mener un processus de discernement de cette vocation; en assumant une 
identité propre, en créant un style de vivre la foi chrétienne dans une rencontre personnelle avec 
Jésus et guidés par les enseignements de saint Daniel Comboni; le développement du sentiment 
d'appartenance; parmi d'autres éléments, tels qu'une préparation spécifique en vue de la mission, en 
considérant que chaque mission, chaque contexte a ses propres caractéristiques; une formation 
permanente maintenue, puisque nous sommes des êtres toujours en train d’améliorer. Dans le 
contexte de l'animation missionnaire et de l'expérience missionnaire, il est essentiel que nous 
prenions conscience de la nécessité de consolider un laïcat mûr et éclairé, capable de contribuer à sa 
mission spécifique. Pour tout cela, nous proposons: 

57. Revenir aux sources comboniennes, revoir l’histoire, les documents et les enseignements de 
saint Daniel Comboni; 

58. Renforcer ou stimuler la création de groupes de laïcs désireux de partager le charisme 
(nommés de «Spiritualité combonienne», «Amis de Comboni» ou d'autres noms similaires) 
où nous sommes présents. Assurés sur un travail de Formation, d'Animation Missionnaire et 
d'engagement en JPIC. Etablir des réseaux nationaux, encourager l'engagement et l'effort 
dans le monde entier, la mission au-delà de nos frontières ... 
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59. Offrir un cours sur la Spiritualité combonienne de la Famille combonienne où les laïcs et 
laïques peuvent participer (in situ ou en ligne). Par le biais d'une étude approfondie des 
sources comboniennes, le cours devrait permettre aux participants de vivre l'expérience 
d'être Comboniens aujourd'hui dans leur lieu de vie et de mission. C'est aussi un moment de 
réflexion et de redonner un sens à notre patrimoine combonien. 

60. Faire connaître des expériences missionnaires en tant que Famille combonienne. 
61. La participation à des réunions avec d'autres missionnaires laïcs renforce notre identité et 

contribue à répandre le charisme combonien. 
62. Nous avons besoin de formes d'identification communs au niveau mondial: Journée des LMC 

(troisième dimanche de l'Avent - Dimanche de la Joie), logo LMC, chanson LMC, devise LMC, 
chemise LMC ... Se souvenir des nos LMC défunts ... et travailler dans les pays pour leur 
identifier. 

MISSION AD GENTES E INTER GENTES 

Le mouvement LMC est né pour répondre aux besoins missionnaires du monde. Répondre à ces 
besoins, aller à la rencontre des gens, sortir de nos frontières personnelles, culturelles et nationales, 
continue d’être notre priorité en tant que LMC. Nous devons donner une double réponse de notre 
vocation à l’appel à quitter notre propre culture: à la fois sur le plan personnel (l’appel reçu par 
chacun) et au niveau du groupe LMC (assumer la responsabilité en tant que groupe qui permet à 
d’autres de partir et de le faire en notre nom), en ouvrant l’Eglise à sa dimension missionnaire. 

Nous savons que la mission ne peut être comprise seulement en termes géographiques. Dans un 
monde globalisé comme celui dans lequel nous vivons, nous devons répondre de manière 
transversale à ces besoins. Reconnaître et s’engager en tant que Famille LMC dans ces nouvelles 
réalités, que ce soit à l’extérieur ou à l’intérieur de nos pays, est essentiel à notre service en tant que 
mouvement missionnaire. Non seulement agir sur les conséquences mais surtout sur les causes d'un 
monde injuste. 

Nous croyons que la sortie missionnaire de la propre culture, langue… fait partie constitutive de 
notre vocation missionnaire et un moment de grâce pour tous les LMC. Mais, comme Comboni, nous 
reconnaissons que les personnes qui donnent leur vie pour la mission et en font le centre de leur vie, 
soit en sortant soit en restant dans leur pays d’origine, constituent un élément essentiel de la Famille 
LMC avec les mêmes droits et obligations. Si nous plaçons la mission au centre et nous nous mettons 
tous au service de celle-ci, nous formerons une grande famille qui nous permettra un meilleur service 
missionnaire en faveur des plus pauvres et plus abandonnés de notre monde à chaque moment 
historique. 

C’est cette caractéristique de servir la mission de Dieu, au moment et à l’endroit où le Seigneur nous 
place à chaque instant, qui devrait nous caractériser en tant que LMC et pas seulement le temps que 
nous restons en dehors de notre pays. C'est la proposition vocationnelle que nous devons faire à 
toutes les personnes qui souhaitent rejoindre notre mouvement missionnaire, aussi bien celles qui 
peuvent quitter leur terre que celles qui, sans sortir de leur propre pays, veulent donner leur vie pour 
la mission (dans des services missionnaires dans leur propre pays, dans la formation, dans 
l’animation missionnaire, la recherche de ressources, etc.). 
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Nous encourageons également nos groupes à établir des communautés missionnaires dans le propre 
pays, au service de différentes réalités missionnaires telles que l'attention portée aux peuples 
autochtones, aux immigrés, à la JPIC, à la pastorale dans des zones non suffisamment évangélisées, 
etc. 

Tous unis et en coresponsabilité par notre mission commune que nous assumons tous en tant que 
mouvement LMC international. 

Propositions concrètes: 
63. Les pays doivent donner des idées et présenter des propositions concrètes de mission dans 

leur propre pays lors des prochaines assemblées continentales. Nous pouvons partager cette 
réflexion à travers la plateforme Moodle. 

64. Préparez un guide général pour tous les pays ou provinces avec la présence des LMC qui ont 
des candidats pour la mission ad gentes, afin de faciliter et d'accélérer les procédures entre 
la province d'envoi et la province d’accueil. Les pays qui ont déjà reçu ou envoyé des LMC 
pourraient envoyer leurs contributions au Comité central pour les aider à préparer le guide 
général. 

65. Sensibiliser les MCCJ à continuer à soutenir et à faciliter le travail des LMC désireux de 
travailler dans la mission ad gentes dans les pays ou les provinces où la présence 
combonienne est assurée. 

66. Développons notre connaissance sur Missiologie, en partageant la réflexion en tant que 
Famille combonienne. 

PROMOTION VOCATIONNELLE LMC 

La mission a besoin de missionnaires capables d'apporter l'amour de Dieu dans les coins les plus 
reculés et aux personnes qui ont plus de nécessité. 

Nous savons que la meilleure promotion vocationnelle professionnelle est le témoignage de vie. Par 
conséquent, être présent, en tant que laïcs, aux réalités ecclésiales et sociales de notre 
environnement doit être une partie importante de notre être missionnaire en sortie. 

Nous savons que cela ne dépend pas de nous, mais du Propriétaire de la Récolte. Mais il est en notre 
pouvoir de faciliter la vocation de ceux qui sont appelés à la mission. 

Comme on avait indiqué dans le texte "Promotion Vocationnelle LMC" de 2015, nous vous 
encourageons à mettre en œuvre un plan systématique de promotion vocationnelle dans nos 
groupes. On peut partir de cette proposition ou d’autres que nous pouvons partager. 

Propositions concrètes: 
67. Partagez nos plans et notre matériel de promotion vocationnelle dans la plateforme de 

formation. 
68. Collaborez avec d'autres groupes de missionnaires dans la promotion vocationnelle et 

surtout en tant que Famille combonienne. 
69. Priez pour les vocations. Avoir de la patience et savoir attendre. 
70. Cette promotion vocationnelle conduit à impliquer les jeunes dans nos activités. 
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COMUNICATION 

Invitation à la responsabilité personnelle: 

A quoi sert d'avoir autant d'outils de communication si on ne communique pas? La communication 
est essentielle au succès de la mission et relève de la responsabilité de tous les LMC, comme ce fut le 
cas pour San Daniel Comboni. 

Communication interne 

Nous proposons de mettre en place une équipe de communication ou un secrétariat pour chaque 
pays. Il ne s’agit pas simplement de trouver une personne pour publier des articles sur le blog ou 
écrire des articles, mais quelqu'un qui motive et stimule la communication entre les LMC de son pays 
en tant que partie essentielle de notre être missionnaire. 

Nous recommandons: 
71. Donner plus d'importance à la formation en communication. 
72. Renouvelez la liste des traducteurs volontaires (chaque pays indique des personnes), puis 

partagez les traductions avec d'autres pays ... 
73. Améliorer la mise en réseau, que ce soit avec les LMC dans les communautés internationales, 

avec les comités continentaux, avec le Comité central et avec la Famille combonienne. 
74. Pour faciliter l’intégration des nouveaux LMC dans les groupes LMC locaux, nous devons 

renforcer les communications et le travail en réseaux entre le groupe d’envoi et le groupe 
d’accueil, les Comités central et continental et les représentants provinciaux des MCCJ. 

75. Partager régulièrement des nouvelles et / ou des documents de l'équipe de coordination 
locale avec les Comités continental et central. 

76. Mettre en place des blogs aux niveaux local, national et international et renforcer le travail 
en réseaux avec les institutions sociales, les familles, etc. Partagez les richesses locales en 
demandant à chaque groupe d’envoyer un article sur le blog international tous les deux 
mois; 

77. Filtrer et diffuser la communication de manière plus rationnelle; à la recherche de nouvelles 
formes de communication. Il est important d'envoyer les procès-verbaux et les conclusions 
des réunions, mais ils peuvent être accompagnés de résumés, de vidéos ou d'idées clés. Les 
gens sont parfois fatigués de tant de papiers. 

78. Vérifiez les outils de communication disponibles dans chaque pays et veillez à l'uniformité 
des informations (assurez-vous que tout le monde reçoit tout ce qui est publié). 

79. Abonnement aux blogs locaux et internationaux; mettre à jour d'autres outils de 
communication actuels, tels que les pages Facebook, les bulletins d'information, etc. 

80. Créer de nouveaux outils tels qu'une application mobile (pour avoir des photos et d'autres 
documents),e-cloud, Instagram, Twitter, etc. où les documents qui apparaissent sur le site 
web sont liés et montrent des liens vers les nouvelles du blog. En plus d'une pensée ou d'une 
phrase quotidienne de Comboni ... Avoir l'information dans le mobile aujourd'hui est 
fondamentale. Dans la mesure de nos possibilités, nous travaillerions sur ce que nous savons 
exige beaucoup de travail. 
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81. Préparez un guide de communication en tant qu'outil utilisé par les LMC pour répondre aux 
questions concernant la procédure de communication, la structure, les dates auxquelles les 
rapports et tout sujet lié à la communication doivent être faits. 

 
Communication externe 

82. Faire connaître notre être LMC et les réalités de la vie missionnaire à travers les réseaux 
sociaux, pour aider à la promotion de la mission et de la vocation. Nous reconnaissons 
l’importance des réseaux sociaux, mais nous mettons en garde sur les nouvelles lois en 
matière de protection des données. 

83. Imprimez du matériel d'information pour le mettre à la disposition des personnes qui n'ont 
pas accès à Internet, afin qu'elles puissent nous connaître. 

84. Créer / améliorer une liste de diffusion de contacts appartenant aux domaines du 
journalisme, de la culture, des diocèses, des ONG et d’autres associations afin d’atteindre 
davantage d’autres domaines de notre société contemporaine; 

85. Collaborez avec les magazines missionnaires comboniens de chaque pays pour que notre 
voix soit entendue et que nous puissions également être en contact avec les médias locaux 
au-delà de la Famille combonienne. 

86. À des occasions extraordinaires (réunions internationales, etc.), organiser des conférences de 
presse avec des informateurs clés dans le domaine politique, des diocèses, etc. Si cela n’est 
pas possible, envoyez au moins des communiqués de presse aux journalistes et aux 
blogueurs locaux pour leur publication dans les médias locaux. 

JUSTICE PAIX ET INTÉGRITÉ DE LA CRÉATION 

Dans un monde où règnent encore de nombreuses injustices, inégalités et violences, nous sommes 
inspirés par l'encyclique "Laudato Si" du pape François et par notre propre charisme combonien, 
dans notre engagement pour la justice, la paix et l'intégrité de la création comme un des signes du 
temps de la mission aujourd'hui. 

Pour que les groupes LMC de chaque pays entament progressivement un processus de collaboration 
et d’articulation des thèmes de JPIC, nous formulons les propositions suivantes à adopter 
progressivement: 

87. Encouragez un débat et une réflexion dans les différents groupes des LMC pour voir 
comment organiser les problèmes de JPIC dans chaque pays, en commençant par poser des 
questions sur notre mode de vie. 

88. Les LMC de chaque pays peuvent avoir un promoteur JPIC, en fonction des besoins et de la 
réalité de notre présence. 

89. Encourager la création d'une commission JPIC dans chaque pays en tant que Famille 
combonienne (si elle n'existe pas). 

90. Collaborer avec le travail concret qui existe déjà en tant que famille combonienne dans 
chaque pays et au niveau international (pour cela, nous pouvons avoir un promoteur LMC de 
JPIC au niveau international, qui est notre représentant dans le Comboni Network et chargé 
de relier les différentes expériences de nos présences). Nous vous encourageons également 
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à entrer dans les réseaux déjà créés avec d’autres organisations sociales, car le travail de JPIC 
doit être traité de manière globale. 

91. Choisissez un thème spécifique de JPIC (par exemple: l'écologie, les mines, l'immigration, la 
violence à l'égard des femmes ...) et travaillez à l'approfondir, mais sans oublier que 
l’engagement JPIC nécessite une réflexion globale. 

FAMILIA COMBONIANA 

Notre rêve en tant que Famille combonienne (frères, pères, sœurs, séculières et laïcs) s'articule 
autour d'une relation plus étroite entre tous ses membres, travaillant ensemble et en 
coresponsabilité; où nous nous sentons tous frères et sœurs, vivant et partageant l’esprit de 
Comboni. 

Pour réaliser ce rêve, nous proposons: 
92. Organisez une réunion de la Famille combonienne dans chaque pays, en fonction de sa 

réalité. 
93. Développer un projet commun en tant que Famille combonienne dans chaque pays, où 

chacun travaille en coresponsabilité. 
94. Coordonner le travail en tant que Famille combonienne de chaque pays: élaborer des 

propositions, des activités conjointes, des prières, des retraites, des formations ... 
95. Là où il y a d'autres groupes de laïcs qui vivent le même charisme, nous devons nous 

connaître et trouver des moyens de collaborer. 
96. Célébrer en tant que Famille combonienne le jour de la Saint Daniel Comboni et organiser 

une rencontre à laquelle nous invitons les membres de la Famille combonienne. (Notre jour 
des LMC pourrait avoir cette rencontre). 
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