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 “Le riche et le pauvre, le bien 
portant et l’infirme, le jeune et le 

vieux, le maître et le serviteur auront 
toujours un accès égal à mon cœur. 
Je viens faire cause commune avec 
chacun de vous, et le plus heureux 

de mes jours sera celui où je pourrai 
donner ma vie pour vous”!

Saint Daniel Comboni 
Homélie de Khartoum
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Prémisse: Prémisse: 
un cheminement qui Provient de loinun cheminement qui Provient de loin

La dimension sociale a toujours été un trait caractéristique et identitaire 
de l’Église et constitue un élément fondamental de l’évangélisation. 
Comme nous le rappelle le pape François : «... si cette dimension n’est 
pas dûment explicitée, il y a toujours le risque de défigurer le sens au-
thentique et intégral de la mission évangélisatrice.» (EG n° 176).

La Ministérialité Sociale s’ex-
prime principalement dans les 
services suivants: celui de la Cha-
rité et de la prise en charge des 
personnes démunies et margina-
lisées; celui de la ConvoCation de 
toutes les forces ecclésiales, so-
ciales, politiques, économiques 
et culturelles pour qu’elles s’or-
ganisent comme un plaidoyer 
autour d’un projet qui promeut 
la vie en abondance et la dignité 
de chaque personne, pour la ré-
alisation d’un autre monde, qui 
est solidaire, inclusif et fraternel; 
celui de l’annonCe des valeurs du 
Royaume de Dieu et celui de la 
DénonCiation des injustices pour 
une culture de paix, de justice 
et de sauvegarde de la création 
(JPIC).
Au cours des 30 dernières an-
nées, suivant les orientations du 

Concile Vatican II, de la Doctrine 
Sociale de l’Eglise (DSE) et la lec-
ture des signes des temps dans 
ce changement d’époque, la Fa-
mille Combonienne (FC), dans sa 
mission d’évangélisation dans le 
monde, avec de nombreux autres 
mouvements et associations, 
a pris à cœur le service de la 
Convocation pour le plaidoyer, 
sans négliger la Charité, qui reste 
en pratique le service prédomi-
nant, ni celui de la Proclamation 
des valeurs du Royaume, ni celui 
de la Dénonciation des injustices 
et de la culture de transforma-
tion de milliards de personnes 
en déchets. Cette dernière, ce-
pendant, est encore très timide et 
réticente dans les rangs de notre 
conscience et de notre pratique.
Les nombreuses initiatives et acti-
vités promues au cours de ces an-
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nées le démontrent: tout d’abord, 
la fondation de l’Institute of So-
cial Ministry in Mission, en 1994, 
à Nairobi, qui a eu lieu en même 
temps que la Première Assem-
blée Spéciale des Evêques pour 
l’Afrique; mais aussi la nomina-
tion du coordinateur général de 
JPIC, le regretté P. Anton Mayer, 
à l’occasion du Jubilé de 2000. 
Ainsi que les diverses initiatives 
dans nos Instituts particuliers, par 
exemple, le «Symposium sur la 
régénération de l’Afrique et les 
règles de 1871», organisé à Vé-
rone par les Sœurs Comboniennes 
en 2013. L’adhésion de notre Fa-
mille Combonienne à des orga-
nismes inter-congrégationnelles, 
comme Africa Europe Faith and 
Justice Network (AEFJN), VIVAT 

International; mais aussi la nais-
sance de groupes de réflexion et 
de pastorale comme le Missiona-
ry Reflections de l’Afrique Anglo-
phone et le Groupe Européen de 
Réflexion Théologique (GERT) de 
l’Europe, ont été d’autres moyens 
pour élargir le cercle de notre 
participation aux diverses initia-
tives visant à créer l’unité d’inten-
tions entre les différentes entités 
ecclésiales.
Au cours de ces mêmes années, 
des activités pastorales spéci-
fiques ont été organisées au ni-
veau continental, et parfois in-
tercontinental, telles que celles 
en faveur des droits de l’homme; 
la pastorale des sans-terre et des 
sans-abri, avec des actes prophé-
tiques allant jusqu’au martyre, 
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comme celui du P. Ezéchiel Ra-
min; la pastorale qui promeut le 
dialogue interreligieux, en parti-
culier avec l’Islam; la pastorale 
parmi les peuples nomades et 
dans les banlieues des grandes 
villes; la pastorale parmi les 
peuples indigènes, les groupes 
minoritaires et les peuples d’ori-
gine africaine, avec la présence et 
le partage de la vie et de la vision, 
comme l’a expérimenté le P. Et-
tore Frisotti; la lutte contre le tra-
fic d’êtres humains, avec l’enga-
gement de plusieurs de nos sœurs 
comboniennes (Talitha Kum) et la 
pastorale des Migrants; la défense 
de la Maison Commune contre 
les entreprises extractives; l’enga-
gement pour changer les styles de 
vie et promouvoir la conversion 
écologique.
La participation aux Word Social 
Forums avec les Mouvements 
populaires pour la construction 
d’un autre monde alternatif et so-
lidaire (en 2007 à Nairobi; 2009 
à Belém, 2011 à Dakar, 2012 à 
Rio de Janeiro sur la question de 
l’eau; 2013 et 2015 à Tunis; 2016 
à Montréal;  2018 à Salvador 
de Bahia), a été le fil rouge qui 
a permis à notre FC de mainte-
nir vivante l’attention envers les 
mouvements sociaux qui, à par-

tir d’en-bas, élaborent un projet 
alternatif au système libéral, qui 
opprime et exclut des milliards 
de pauvres, et de s’organiser avec 
les associations locales et conti-
nentales pour lancer des proces-
sus et des initiatives concrètes de 
changement afin que le Royaume 
de Dieu devienne visible parmi 
son Peuple.
Tout ce parcours a été documen-
té dans le livre: «Soyez le change-
ment que vous voulez voir dans le 
monde» (Famille Combonienne, 
Comboni Network, 2018), mais 
il a surtout acquis un caractère 
officiel et une perspective pro-
grammatique avec la décision 
des Coordinations Générales du 
FC qui, en juin 2019, ont nom-
mé une commission, formée par: 
P. Daniele Moschetti, Sr. Hélène 
Israël Soloumta Kamkôl, Mr. Mar-
co Piccione, Sr. Maria Teresa Rat-
ti, P. Fernando Zolli, à laquelle a 
été indiqué la vérification de cer-
tains objectifs et la réalisation de 
certaines tâches: 

Objectifs:

• Cartographier toutes les acti-
vités ministérielles sociales de 
la Famille Combonienne;

• Élaborer des critères, des mé-
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thodes et des principes com-
muns dans les expériences de 
collaboration existantes en les 
cadrant dans une perspective 
institutionnelle.

• Évaluer comment les diffé-
rents ministères ont un impact 
de transformation sociale sur 
la réalité et comment notre 
présence ministérielle répond 
à un besoin réel des signes 
des temps.

Tâches:

• Publier le 2ème volume «Soyez 
le changement que vous vou-
lez voir dans le monde», qui 
décrit ce qui existe déjà en 
matière de collaboration dans 

le domaine du ministère et re-
late des expériences concrètes 
de vie. Cette publication peut 
être un outil de formation pour 
le Forum Combonien en 2020.

• Organiser la participation au 
FSM 2020 et au Forum de la 
Famille Combonienne (FF-
CMS) qui pourrait durer 5 
jours.

Au terme d’un cheminement si 
stimulant, passionnant et fruc-
tueux qui a duré près de trois ans, 
la Commission est heureuse de 
présenter ce rapport aux coordi-
nations générales des branches 
de la FC, également au nom des 
collaborateurs et collaboratrices 
impliqués dans la commission 
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centrale: P. Domenico Guari-
no, Fr. Alberto Parise, P. Joseph 
Mumbere Musanga, P. Fernan-
do González Galarza, P. Arlin-
do Ferreira Pinto, Teresa Zenere. 
Sont joints à cette synthèse les 
comptes rendus des réunions te-
nues, plus d’une trentaine (2018-
2021), et une invitation à consul-
ter l’abondante documentation 
sur les sites officiels de la FC sous 
ses différentes formes.

Une mention spéciale va à la 
présence et à la contribution de 
Sr. Ida Colombo et du Fr. Alber-
to Lamana tout au long de notre 
cheminement en tant que Com-
mission. Nous avons vraiment 
apprécié leur dévouement et 
nous espérons qu’ils continue-
ront à agir en tant que porte-pa-
role dans leurs Conseils généraux 
respectifs.

L’objectif de cette synthèse est de 
présenter certaines réalisations, 

de partager certains nœuds non 
résolus et de proposer plusieurs 
recommandations qui nous 
semblent utiles pour donner une 
continuité à ce processus.

Nous sommes tous conscients 
que la pandémie de Covid19 n’a 
pas permis de faire à la lettre ce 
qui était demandé, mais elle nous 
a certainement incités à découvrir 
de nouvelles façons de maintenir 
la validité de la vision initiale. De 
cette façon, une large participa-
tion des confrères, des sœurs, des 
séculières consacrées et de laïcs 
a été obtenue, ainsi que la crois-
sance de la communion en tant 
que famille et l’alimentation du 
feu de la mission, où les exclus et 
les marginalisés, dans un monde 
interconnecté, sont les véritables 
protagonistes de la transforma-
tion.
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1. objectifs1. objectifs

A) Cartographie

L’exercice-initiative de la carto-
graphie nous a offert une énorme 
opportunité d’approfondir la qua-
lité de notre présence ministérielle 
dans le vécu des expériences quo-
tidiennes les plus diverses dans 
des réalités concrètes.

L’exercice de la cartographie avait 
trois objectifs: 

I. Evaluer l’impact significatif 
de la pastorale sociale com-
bonienne: évaluer comment 
notre présence ministérielle 
répond aux signes des temps et 
combien elle s’inscrit dans les 
processus de transformation 
sociale inspirés par l’Esprit.

II. Faire ressortir comment nous 
vivons le ministère dans cette 
ère de changement d’époque: 
cet aspect concerne les moti-
vations, la spiritualité, le style 
ministériel, l’approche mis-
sionnaire et l’émergence de 
nouveaux modèles de mission 
qui semblent fonctionner là où 
les modèles plus traditionnels 
ne suivent plus.

III. Promouvoir un parcours syno-
dal avec les exclus en tant que 
Famille Combonienne: c’est-à-
dire, identifier des chemins de 
communion, pour un parcours 
partagé.

A la lumière du chemin parcou-
ru, nous sommes devenus plus 
conscients de la grande opportu-
nité qui nous a été offerte de dis-
poser d’une vue d’ensemble basée 
sur des données systématiques sur 
les ministères sociaux de la FC, 
même si pour l’instant cela reste 
une vue partielle, puisque tous les 
ministères n’ont pas été recueillis. 
La cartographie rend possible une 
comparaison et un dialogue mul-
tidimensionnels et sans précédent 
dans notre histoire combonienne.

En outre, au cours de ces trois an-
nées, nous avons vu que la carto-
graphie se présente comme une 
occasion supplémentaire de che-
miner ensemble, dans un style sy-
nodal, sous le signe de notre cha-
risme.
Nous sommes conscients que, 
bien que nous ayons documenté 
205 expériences ministérielles, 
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nous ne sommes qu’au début du 
processus, qui, pour rester signi-
ficatif, doit être, dans l’avenir, 
maintenu, constant et de plus en 
plus focalisé. Il sera nécessaire de 
nous concentrer sur la façon dont 
nous allons procéder dans l’ave-
nir pour maintenir à jour la col-
lecte de données.

Nous vous renvoyons à la lecture 
de la présentation documentée 
lors du 2ème webinaire où sont 
expliquées les principales don-
nées qui ont émergé de la carto-
graphie (par exemple, les quatre 
axes généraux d’interprétation de 
ces données, les secteurs ministé-
riels, la collaboration, les activités 
les plus fréquentes et les liens avec 
d’autres entités ministérielles, les 

tendances et les espaces de crois-
sance possible, etc.).

Il est nécessaire de mettre en place 
un comité pour garantir la validité 
méthodologique et scientifique 
de la collecte et de la lecture de 
ces données. Il y a aussi un besoin 
urgent d’élargissement de la base 
de collaborateurs avec lesquels la 
coordination de la FC peut rester 
en contact pour tout besoin/cla-
rification lié aux informations re-
çues.

Au niveau local - Communauté, 
Province/Circonscription..., il sera 
nécessaire de fournir un outil-mé-
canisme qui tienne compte de la 
nécessité de collecter de nouvelles 
données et de mettre à jour celles 
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existantes sur une base constante 
(semestrielle? annuelle?). De cette 
manière, le cadre reste valable, 
actualisé, mis à jour et significatif.

Au cours de ce premier cycle de 
collecte de données, quelques 
voix ont manqué à l’appel, mais 
nous espérons que la partici-
pation sera totale dans l’avenir. 
Nous considérons très important 

que toutes les Provinces, Circons-
criptions/Délégations/Groupes... 
participent à la cartographie, en 
collaborant activement et en mo-
bilisant les supérieurs des circons-
criptions, leurs conseils et les res-
ponsables des secrétariats.

Les possibilités de donner suite à 
ce que la cartographie nous pro-
pose sont innombrables: de l’ac-
compagnement de ministères 
spécifiques à leur approfondis-
sement à travers l’étude des cas 

significatifs; de l’interaction entre 
ministères pour l’optimisation des 
différentes ressources à une ca-
pacité élargie d’écoute mutuelle; 
de l’animation et de la formation 
permanente sur les ministères so-
ciaux et le cheminement comme 
FC à l’animation du travail en ré-
seau, toujours comme FC.

La Commission espère que les 

mesures nécessaires seront prises 
pour assurer un avenir vivant à cet 
instrument, qui est plein d’une si 
grande vitalité combonienne et 
ecclésiale.

B) Collaboration

Le travail de la Commission, mais 
surtout celui des participants aux 
différentes initiatives à différents 
niveaux, le cartographie, le 2ème 
volume «Nous sommes Mission» 
et la participation directe aux 3 
webinaires, ont confirmé que la 
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collaboration est une partie impor-
tante de la ministérialité et qu’elle 
devient indispensable pour l’effi-
cacité de la mission.

La collaboration se comprend 
mieux en faisant route ensemble 
et en l’assumant comme un mode 
de vie et de présence, en partant 
de la base et des communautés lo-
cales; en s’ouvrant à de nouvelles 
formes de collaboration, non 
seulement au sein de la Famille 
Combonienne, afin d’apprendre 
les uns des autres et de s’enrichir 
mutuellement dans la complé-
mentarité des expériences de vie, 
des approches méthodologiques 
et des compétences acquises.

En analysant les différentes ex-
périences, on constate un grand 
désir et une volonté de colla-
borer, même si les expériences 
concrètes documentées sont peu 
nombreuses; c’est pourquoi il 
serait nécessaire de donner des 
lignes directrices pour faciliter le 
processus.

Nous souhaitons mettre en évi-
dence certaines des propositions 
faites: 

 ♻ Promouvoir au niveau local 
et provincial des rencontres 

de formation et d’information 
sur les projets et pastorales 
spécifiques; les rencontres par 
voie télématique pourraient 
être très utiles.

 ♻ Avoir le courage d’assumer et 
de planifier ensemble l’enga-
gement dans certaines pasto-
rales spécifiques, par exemple 
celle de la spiritualité et de la 
conversion écologique, la pas-
torale des migrants, du soin 
des personnes et des jeunes.

 ♻ Créer des communautés apos-
toliques avec la présence 
de personnes de différentes 
branches de la Famille Com-
bonienne, comme des cé-
nacles d’apôtres.

 ♻ Promouvoir, en tant que FC, 
des mini-chapitres théma-
tiques au niveau continental, 
pour définir les pastorales so-
ciales communes et les priori-
tés à assumer ensemble.

 ♻ Promouvoir la formation au 
ministère social et à la JPIC, 
qui sont transversaux à notre 
vie missionnaire, dès les pre-
mières étapes de la formation 
de base et permanente, en uti-
lisant le matériel recueilli dans 



12Nous Sommes Mission Rapport Synthèse´

ce processus sur le ministère 
social.

C) Impact sur la transformation 
sociale

Il a été dit que l’impact n’est pas 
quantifiable, parce que l’enga-
gement dans le ministère social 
adopte des critères d’évaluation 
spirituels et théologiques et non 
ceux d’efficience et de la monda-
nité.
Tout en étant convaincus que la 
dimension de la qualité est si-
gnificative parce qu’elle met en 
évidence l’esprit avec lequel 
nous réalisons nos présences mi-
nistérielles, l’idée d’une évalua-
tion quantitative (en posant des 

questions: où, dans quelle me-
sure, comment?) ne doit pas être 
considérée comme entièrement 
négative, notamment parce que le 
caractère concret des besoins ur-
gents dans lesquels vivent les gens 
exige une capacité de gestion qui 
n’a rien à voir avec la mondanité.  
Au contraire, elle doit la dénoncer 
là où elle est présente, même dans 
nos sphères.

Étant donné que l’impact quantita-
tif et statistique n’a pas été pris en 
compte à ce stade du processus, 
comme nous venons de le men-
tionner ci-dessus, une enquête 
plus approfondie serait utile pour 
savoir où, dans quelle mesure et 
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de quelle manière se produit cet 
impact sur la transformation de la 
réalité sociale.

Le travail a fait ressortir une image 
significative de la beauté et de la 
vitalité du charisme combonien, 
vécu sur les quatre continents de 
manière créative et intense, sur-
tout là où les pauvres se sentent 
sujets et acquièrent toujours plus 
la conscience de leur propre force 
de changement et de transforma-
tion du système.

Il a été très positif de constater que 
lorsque les gens ont le sentiment 
d’être au centre de leur propre 
histoire, ils prennent des initiatives 
concrètes pour résoudre des pro-
blèmes existentiels dans leur vie 
quotidienne, par le biais de coo-
pératives, d’associations cultu-
relles et de campagnes de sensibi-
lisation et de conscientisation.

Il n’a pas été possible d’approfon-
dir l’articulation de notre minis-
tère social avec les mouvements 
populaires, véritables sujets de 
changement. Sur ce point, nous 
devons nous laisser évangéliser 
davantage par la vitalité qui sous-
tend l’expérience de ces mouve-
ments et nous convaincre qu’il 
est essentiel de créer une synergie 

entre nous.
Nous ne disposons pas non plus 
d’un tableau exhaustif de la ré-
ponse aux signes des temps, même 
s’il y a une prise de conscience de 
l’urgence et du besoin de crois-
sance dans certains domaines 
spécifiques, comme celui de la 
conversion écologique, celui de 
la dénonciation prophétique de 
l’injustice et celui de la promotion 
d’une économie de communion, 
selon les lignes soutenues par le 
processus initié par la Economy 
of Francis, comme alternative à 
l’économie capitaliste et préda-
trice des biens communs.

Aussi le domaine de l’éducation, 
qui est très proche du cœur du 
Pape François, exige également 
de notre part une réflexion et une 
interprétation plus adéquates.

Nous sommes convaincus que, 
même si nous avons fait des 
avancées remarquables, nous ne 
sommes encore qu’au début de ce 
processus. Une porte s’est ouverte 
devant nous, à travers laquelle nous 
avons pu expérimenter le début 
d’un passage. Comme plusieurs 
l’ont souligné, il serait frustrant de 
ralentir ou d’arrêter ce processus.
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2. tÂches2. tÂches

A) Publication du 2ème volume.

Le livre a été publié en 2020 avec 
le titre : «Nous sommes mission. 
Témoignages de la ministérialité 
sociale dans la Famille Combo-
nienne». Les résultats ont été ex-
cellents. Le texte a été publié en 
quatre langues 
(anglais, espagnol, 
français et italien) 
pour le rendre ac-
cessible à tous, y 
compris en format 
PDF. De la part de 
ceux qui l’ont lu, 
et ils sont nom-
breux, il y a eu 
une grande appré-
ciation et cela les 
a aidés à prendre 
conscience de 
combonien de ri-
chesse il y a dans la ministériali-
té sociale du monde combonien. 
Ce texte a été un important fruit 
de la collaboration et toutes les 
branches de la FC ont été impli-
quées.
Le SEDOS a également jugé op-
portun de l’adopter comme point 

de référence pour le Mission Sym-
posium qui s’est tenu en octobre 
2021. Au cours de cet événement, 
qui s’est déroulé en ligne et avec 
une large participation de repré-
sentants de congrégations mis-
sionnaires internationales ainsi 

que d’institutions 
académiques im-
pliquées dans la 
missiologie, la cou-
verture du livre a 
été vue par tous 
et les instructions 
pour le lire nu-
mériquement ont 
été partagées avec 
les personnes pré-
sentes.
Très significatif est 
la demande faite 
par le directeur 
exécutif de SE-

DOS d’inclure un article dans le 
volume qui sera publié par Orbis 
Books en juin 2022, intitulé: New 
Trends in Mission. The emerging 
future. Le titre donné à l’article, si-
gné par trois de nos Consœurs (Ida 
Colombo, Hélène Israël Soloum-
ta Kamkol e Maria Teresa Ratti), 
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est: We are Mission – The beauty 
of witnessing together. Une édi-
tion italienne ayant également été 
préparée, elle a été publiée dans 
le Bulletin SEDOS d’octobre-no-
vembre 2021. Le titre en italien 
est: «Noi siamo Missione”.

Sûrement, avec le volume «Nous 
sommes Mission», ces articles 
contribueront à faire connaître 
le parcours réalisé, et l’attention 
qu’ils ont reçue de la part de SE-
DOS lui-même est à considérer 
aussi comme un signe d’appré-
ciation et de validité pour d’autres 
familles missionnaires.

Malheureusement, la distribution 
de ce livre a été ralentie à cause 
de la pandémie, et il est important 
de le présenter aux communautés 
et aux jeunes dans les maisons de 
formation.  La Commission a ac-
compagné la publication du livre 
d’un texte de présentation en plu-
sieurs langues, publié dans nos 

magazines, ainsi que de vidéos en 
plusieurs langues.

Il serait également souhaitable de 
créer une série (comme les “Qua-
derni di Limone”) et de donner 
un espace à ceux qui contribuent 
à accompagner et à nourrir ce 
parcours dans la ministérialité so-
ciale. La contextualisation du Cha-
risme demande une plus grande 
attention afin que nous puissions 
suivre l’évolution intégrale de la 
Mission dans tous ses aspects.

La Commission, pour d’autres pu-
blications éventuelles, considère 
qu’il est important que les textes 
et les études soient publiés dans la 
langue originale, en joignant des 
résumés dans d’autres langues.
Il serait également judicieux de 
demander à quelques doctorants 
d’utiliser tout le matériel dispo-
nible pour analyser les motiva-
tions bibliques, théologiques et 
spirituelles qui soutiennent la Mi-



16Nous Sommes Mission Rapport Synthèse´

nistérialité Sociale et son impact 
sur la transformation de la réalité.
Toute la recherche et le matériel 
pourront être utilisés comme ins-
trument d’animation missionnaire 
et pour faire connaître cette mer-
veilleuse image de la FC.

B) Organisation du Forum Com-
bonien

Nous aurions pu nous résigner à 
l’impossibilité de nous réunir pen-
dant l’isolement et utiliser le co-
vid-19 comme une excuse pour 
gagner du temps et faire quelque 
chose plus réduite; au contraire, 
le choix de faire trois webinaires 
a donné des ailes aux pieds de 

beaucoup de membres de la FC.  
Ces webinaires étaient bien prépa-
rés et ont permis l’implication, le 
partage, la découverte de la beau-
té du charisme et un sentiment de 
famille (pour certains, c’était la 
première fois qu’ils rencontraient 
des membres d’autres branches).

Les résultats ont été rassemblés 
dans trois brochures, publiées sur 
les sites Internet de la FC; mais le 
résultat le plus significatif et le plus 
prometteur est celui d’avoir vécu 
et témoigné de la possibilité de 
prendre cette «croix» comme un 
chemin d’espérance et de renais-
sance, grâce  à la force de l’Esprit.
Les rencontres via le zoom ont 



17Nous Sommes Mission Rapport Synthèse´

également permis d’accomplir 
cette tâche avec des coûts très li-
mités; dans l’avenir, cependant, il 
est nécessaire d’équilibrer les ré-
unions à distance et en présence; 
pour la formation sur des thèmes 
et des informations spécifiques, la 
distance peut être très utile, mais 
pour les choix programmatiques, 
il est nécessaire de prévoir des 
rencontres en présence au niveau 
provincial et continental.

C) Participation au Forum social 
mondial (FSM)

Le FSM prévu au début de 2020 
et planifié au Mexique, à cause de 
la pandémie, n’a pas été réalisé; 
mais le défi reste ouvert: il est im-
portant que toute la FC encourage 
la présence et la participation ac-
tive à ces événements, tant au ni-
veau mondial qu’au niveau conti-
nental, pour continuer à écouter 
les mouvements qui, à partir d’en-
bas, construisent l’alternative au 
système; pour élargir les horizons 
et s’organiser avec tous ceux qui 
attendent «les cieux nouveaux et 
la terre nouvelle» (2Pt 3,13).

En outre, il faut prendre à cœur les 
rencontres avec les Mouvements 
Populaires, qui sont des occasions 
durant lesquelles le Pape Fran-

çois apporte sa contribution de 
Pasteur et la proposition prophé-
tique de l’Evangile, en soutenant 
tous les travailleurs et les pauvres 
de la terre pour réaliser le projet 
des trois «T» (Toit, Terre, Travail). 
Lors de la quatrième rencontre, 
qui s’est déroulée par voie élec-
tronique en octobre 2021, outre 
l’encouragement à aller de l’avant 
avec des priorités, il y a eu la sur-
prenante demande du pape Fran-
çois, faite au nom de Dieu, d’un 
changement de cap, adressée di-
rectement aux entreprises finan-
cières, aux entreprises extractives, 
aux entreprises alimentaires et à 
ceux qui gèrent leur distribution, 
aux fabricants et aux trafiquants 
d’armes, aux géants de la techno-
logie et des télécommunications... 
pour une culture de l’inclusion et 
de la fraternité universelle.

Une attention particulière doit 
être accordée à la conversion 
écologique. La Plate-forme d’ac-
tions Laudato Si, proposée par le 
Dicastère pour le développement 
humain intégral, et le soutien pas-
toral inconditionnel du pape Fran-
çois, avec un programme allant 
jusqu’à 2030, doit engager toute 
la FC à tous les niveaux: locale, 
continentale et mondiale. À cet 
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égard aussi, il serait bien de pen-
ser à des initiatives communes 
visant à faciliter les modes de vie 
qui présentent des points com-
muns entre nos institutions spéci-
fiques, avec des engagements pris 
ensemble...

Dans ce même contexte, il serait 
bon d’encourager la participation 
et de promouvoir des initiatives 
concrètes avec des organisations 
continentales comme le REPAM 
(Red Eclesial Pan Amazonian) 
dans les pays d’Amérique latine 
et le REBAC (Réseaux Ecclésial du 
Bassin du Congo) en Afrique cen-
trale pour contribuer à la sauve-
garde de la maison commune.

Les événements actuels qui ont 
rassemblé les responsables des 

Nations et des Gouvernements 
(Rome-Glasgow 2021), ainsi que 
les nombreuses manifestations sur 
les différentes places publiques de 
groupes de jeunes engagés à créer 
une prise de conscience afin de 
générer une différence qui assu-
rera un avenir de vie pour les gé-
nérations qui viennent après nous, 
doivent nous trouver attentifs et 
participatifs, tant au niveau des 
Communautés et des Provinces/
Délégations, qu’au niveau des Di-
rections et Secrétariats généraux.
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3. disciPles missionnaires avec l’esPrit-saint3. disciPles missionnaires avec l’esPrit-saint

La présence de l’Esprit s’est mani-
festée dans la variété et la diversité 
des expériences, racontées et do-
cumentées, menées dans l’unité 
d’intention et d’inspiration. Dans 
de nombreuses activités, il y a une 
réponse à l’invitation d’une Église 
en sortie, qui est prête à recevoir 
de l’autre, des pauvres et des ex-
clus. Une Église qui défit, égale-
ment avec la force prophétique 
du témoignage, ceux qui perpé-
tuent des systèmes injustes de se 
convertir et de changer de vie.
Beaucoup soulignent qu’il existe 
un «dehors», une réalité extérieure 
qui nous interpelle, nous pousse 
à nous remettre en question et à 
vivre une spiritualité incarnée. La 
complexité dans laquelle vivent 
toutes les sociétés dans lesquelles 
nous sommes présents exige de 
nous une capacité, non seulement 
d’intercepter les défis, mais aussi 
de les assumer comme une possi-
bilité de transformation pour nous.
Le don de soi rend la personne 
libre et conduit à la contemplation 
de la présence de Dieu, qui fait des 
merveilles dans la vie des pauvres 
et de ceux qui sont systématique-

ment exclus. En partant des nom-
breuses marges de la vie contem-
poraine, l’Esprit nous conduit à 
faire des choix courageux et pro-
phétiques, en entrant avec respect 
dans la vie et la culture de l’autre, 
avec un esprit ouvert au dialogue, 
au partage de la vie, avec un style 
de vie oblatif et miséricordieux.

Un point fort pour bien vivre 
le Ministérialité Sociale est la 
conscience de vivre le charisme 
combonien qui tend à rendre pro-
tagonistes les pauvres, les popu-
lations, les catégories sociales les 
plus marginalisées.

Le Combonien et la Combo-
nienne, vivant avec et parmi les 
pauvres, qui subissent le poids de 
l’arrogance des entreprises finan-
cières, extractives, de production 
et de distribution d’aliments, de 
développement technologique, 
de science et de médias... s’édu-
quent à écouter, à saisir leurs at-
tentes et, dans le discernement 
fait dans l’Esprit, à promouvoir 
avec eux des processus de chan-
gement même dans les contextes 
provisoires, souvent marqués par 
la violence, les abus et l’insécuri-
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té. Il ne suffit certainement pas de 
vivre avec et parmi les appauvris. 
Nos styles de vie doivent être des 
expressions prophétiques et à 
leur tour une confirmation de ce 
que nous croyons au plus profond 
de notre être.

L’esprit de communion et le style 
synodal dépassent les différences 
et conduisent à vivre un processus 
qui appartient à tous et à chacun, 
et pas seulement à quelques spé-
cialistes.

La synodalité nous appelle à la 
conversion et il est bon pour nous 
de nous sentir partie prenante 
de ce grand Synode qui fait ses 

premiers pas dans les différentes 
communautés ecclésiales.

En outre, le don de l’Esprit que 
nous recevons dans la Mission 
Combonienne est celui de com-
mencer à voir et à agir comme une 
famille. Une famille qui marche 
avec le temps et qui essaie de 
suivre les changements qui se pro-
duisent avec une extrême rapidité.
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4. la commission4. la commission

La nomination d’une Commission, 
faite par les Coordinations Géné-
rales de la FC, a donné un caractère 
officiel et une clarté programma-
tique pour mettre en évidence la 
ministérialité sociale dans l’évangé-
lisation.

La Commission, dès le début, dans 
un esprit synodal, a pensé à inviter 
quelques collaborateurs déjà enga-
gés dans ce processus, mais pour la 
plupart, il s’agissait de membres des 
MCCJ; dans la dernière partie de 
cette étape, la Commission a éga-
lement accueilli avec joie le repré-
sentant des Missionnaires séculiers 
comboniens. Les réunions, presque 
toujours menées à distance, ont 
constitué un laboratoire et, dans un 
certain sens, une expérience para-
digmatique de collaboration, à pro-
poser à tous les niveaux de la FC.

L’indication d’objectifs et de tâches 
précis a facilité la réalisation d’un 
travail efficace, où les sensibilités, 
les approches et les compétences 
de chacun se sont entrecroisées et 
valorisées mutuellement pour le 
bien de la mission combonienne 
dans l’Église et dans la société.
L’expérience nous a également 

appris qu’en plus de la clarté des 
objectifs et des tâches, il est néces-
saire de distinguer les rôles et les 
approches, qui sont distincts, mais 
complémentaires et nécessaires, 
ceux des Directions générales, ceux 
de la Commission, ceux des Secré-
tariats généraux de la FC, ainsi que 
ceux des experts, collaborateurs et 
techniciens externes.

Nous pensons que pour donner 
une continuité au processus, il est 
extrêmement important d’élargir 
la Commission, en puisant non 
seulement dans la Famille Combo-
nienne. À cet égard, nous devons 
garder à l’esprit l’importance de 
toujours donner des objectifs et des 
tâches précis.

Nous devons aussi profiter des 
commissions présentes dans nos 
circonscriptions, surtout celles liées 
à la mission, et donner des orienta-
tions générales pour un travail de 
plus en plus synodal, impliquant 
les différentes branches présentes, 
privilégiant le domaine de la forma-
tion de base et permanente et cer-
tains ministères sociaux spécifiques, 
selon les différents contextes.
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La valeur ajoutée de ce proces-
sus a été l’approche synodale: 
un parcours fait ensemble dans 
la collaboration et l’implication. 
Comme cela a été brièvement 
décrit dans l’introduction, le pro-
cessus est parti de la réalité et du 
bas. Cela reste la clé: reprendre le 
parcours et donner une continui-
té, en gardant toujours à l’esprit 
cette piste fondatrice.

La synodalité n’est pas une mé-
thode, mais un style de vie et de 
présence, qui n’est possible que 
s’il part d’une véritable conver-
sion du cœur, de l’esprit et de la 
vision missionnaire, qui conduit 
progressivement à la conversion 
des structures et des institutions. 
Le Pape François l’a également 
dit, car ce qui est proposé aux 
autres doit aussi conduire à une 
«conversion de la papauté» (EG 
n° 32).

Il ne doit plus y avoir d’excuses 
et d’alibis: notre FC aura un ave-
nir heureux, comme l’a rêvé Saint 
Daniel Comboni, dans la mesure 
où elle va promouvoir la synoda-
lité, changer progressivement son 

modèle d’organisation et com-
prendre mieux, à tous les niveaux, 
le rôle du leadership. Nous avons 
une grande responsabilité: dans 
ce changement d’époque, nous 
ne pouvons et ne devons pas pas-
ser le relais d’un charisme com-
bonien, éteint ou en déclin, aux 
nouvelles générations.

Nous sentons que c’est le moment 
de l’écoute, du discernement 
dans l’Esprit et de l’intercession, 
et nous devons nous impliquer 
courageusement dans le parcours 
synodal proposé par le Pape Fran-
çois pour toute l’Église catholique 
avec le thème «Communion - Par-
ticipation - Mission».

Une plus grande attention aux 
parcours des différentes Églises 
chrétiennes et une ouverture 
fondamentale au dialogue avec 
toutes les communautés de foi 
nous semblent également une 
méthode ecclésiale en phase 
avec le temps.

Notre tâche est d’étudier les 
moyens et de faire des propo-
sitions pour attirer et impliquer 

5. Processus synodal5. Processus synodal
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toute la Famille Combonienne, 
avec une attention particulière 
pour les candidats et candidates 
dès les premières phases de la 
formation. Le récit et partage des 
expériences vécues, la créativité 

dans les initiatives, le partage des 
approches et des méthodes à tous 
les niveaux doivent être notre 
style de présence pour une effi-
cacité réellement missionnaire.
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6. recommandation Pour donner continuité6. recommandation Pour donner continuité

    au Processus    au Processus

En résumé, la Commission formule 
un certain nombre de recomman-
dations pour donner une continui-
té à ce processus qui, comme cela 
a été souligné, ne fait que com-
mencer.

a. Proposer des outils et des 
moyens pour approfondir les 
raisons qui motivent la minis-
térialité sociale. Le travail de 
ces trois années a montré que 
l’Esprit du Seigneur Ressuscité 
et la force du charisme com-
bonien sont toujours à la base 
de ce service; mais ils ne sont 
pas toujours explicites, et cette 
«incertitude» se prête parfois 
à ce que certains confrères et 
consœurs confondent ces mi-
nistères sociaux avec l’action 
d’autres associations ou des 
ONG.

b. Tenir à jour la cartographie, en 
invitant tous les membres de la 
FC à partager leurs expériences. 
Il est important de revoir, à la 
lumière de l’expérience, l’outil 
de collecte des données - tant 
sous sa forme schématique que 

narrative - afin de garantir des 
réponses qui reflètent le plus 
possible la réalité concrète, et 
de faciliter une quantification 
plus adéquate des différents 
items. Avec cela on évite les 
digressions et les interprétations 
multiples.

c. Nommer une Commission, 
sans doute élargie, indiquant 
des objectifs et des tâches pré-
cis. La Commission travaillera 
aux côtés des Secrétariats Gé-
néraux de la mission de la FC 
et/ou des entités chargées de 
ce service dans les institutions 
individuelles; elle présentera 
des défis recueillis sur le terri-
toire, élaborera des proposi-
tions opérationnelles et suggé-
rera des parcours vérifiés dans 
les expériences de terrain et lus 
de manière sapientielle à la lu-
mière de l’Esprit; elle collabo-
rera étroitement avec les Secré-
tariats Généraux de la mission 
de la FC, dont le rôle est de 
favoriser l’interconnexion des 
différentes approches et contri-
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butions, celle sapientielle/ex-
périentielle et celle technique/
scientifique en les encadrant 
dans un contexte global.

d. Mieux connecter la formation 
(de base et permanente) avec le 
ministère social. Outre le dia-
logue avec ceux qui forment 
et ceux qui travaillent dans le 
domaine de la formation, il fau-
drait envisager des séminaires 
et des ateliers aux différentes 
étapes de la formation, en uti-
lisant de manière systématique 
et constante le matériel déve-
loppé ces dernières années.

e. Présenter lors des chapitres gé-
néraux (prévus en 2022 pour 
les SMC et les MCCJ) un docu-
ment commun pour présenter 
les résultats de ce travail, mais 
aussi proposer des domaines 
spécifiques et des ministères 
spécifiques pour rendre la 
collaboration en FC de plus 
en plus institutionnalisée. Par 
exemple, dans le domaine de 
la pastorale des jeunes, de la 
conversion écologique, de la 
pastorale des migrants et de la 
spiritualité missionnaire.

f. Planifier des spécialisations 
dans le domaine de la ministé-
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rialité sociale, avec une atten-
tion particulière pour le per-
sonnel du continent africain, 
pour l’avenir de la mission 
combonienne dans ce Conti-
nent qui voit aujourd’hui une 
floraison des vocations qui as-

surent un avenir de vie à tous 
nos Instituts. La présence de 
l’Institute for Social Transforma-
tion est certainement un appel 
obligatoire pour ceux qui sont 
immergés dans la construction 
du Royaume d’Afrique. Il serait 
utile d’explorer les moyens de 
tirer partie de l’expérience ac-
cumulée pendant plus de 25 
ans de vie de cet institut aca-
démique pour renforcer notre 
capacité à être proactifs dans 
les nombreux domaines de nos 

ministères, ainsi que dans nos 
autres institutions académiques 
et pastorales, par exemple, Dar 
Comboni au Caire, le Centre 
missionnaire Laudato Si à 
Kinshasa et d’autres centres tels 
que l’Institut Lumko en Afrique 
du Sud. En gardant à l’esprit 
l’importance d’interagir égale-
ment avec les institutions gé-
rées par d’autres forces ecclé-
siales-sociales engagées dans 
le même but.

g. Créer un fonds spécifique pour 
des initiatives en faveur de la 
Ministérialité Sociale, telles 
que: la participation à des évé-
nements continentaux et mon-
diaux en collaboration avec 
des mouvements populaires; 
une série de publications sur 
le modèle des deux volumes 
publiés, peut-être à réaliser au 
niveau des Continents, ou en 
suivant des thèmes significatifs 
dans des domaines ministériels 
présents sur différents Conti-
nents; l’utilisation de matériel 
pour l’animation missionnaire 
et pour maintenir à jour la pré-
sentation documentaire de la 
FC dans le monde.
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7. remerciement7. remerciement

La Commission exprime sa gra-
titude et sa reconnaissance aux 
Coordinations Générales de notre 
FC pour leur choix de jeter les pro-
jecteurs sur la dimension sociale 
de l’évangélisation. Il nous a été 
agréable d’entendre leur appré-
ciation continue et, en particulier, 
les mots qu’ils nous ont adressés 
à la fin du 3ème webinaire (25-26 
juin 2021), un événement qui a 
formellement clôturé le parcours 
effectué qui nous avait été confié 
en tant que Commission.
Ce fut l’occasion pour chacun/
chacune d’entre nous de grandir 

dans l’esprit d’appartenance à 
cette Famille Missionnaire, de dé-
couvrir les nombreuses richesses 
de vie des consœurs et des 
confrères, consacrés, séculières et 
laïcs, qui très souvent, en silence, 
comme des «pierres cachées» font 
partie des fondations d’un édifice 
que d’autres verront. C’est notre 
certitude, fondée sur la foi du 
Fondateur: les personnes passent, 
mais ce qu’ils ont pu (re)générer 
dure éternellement.

Que la passion missionnaire, re-
nouvelée dans ce processus sy-
nodal, aide notre Famille Com-
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bonienne à assurer la continuité 
avec courage et détermination, 
en suivant les traces de Saint Da-
niel Comboni. Du haut de ses 
150 ans de vie, nous ressentons 
plus que jamais l’appel à complé-
ter la mise en œuvre du Plan de 
Régénération dans la réalité d’au-
jourd’hui, en particulier au sein de 
nos propres Instituts. Nous avons 
besoin de soutien et d’encourage-
ment pour continuer à aller tou-
jours ensemble de l’avant.

Encore une fois, un merci spécial 
à Sr. Ida Colombo et au Fr. Alber-
to Lamana, assistants généraux, 
qui nous ont accompagnés avec 
dévouement et proximité. Une 
grande gratitude au P. Daniele 
Moschetti, qui nous a coordon-
nés sous le signe d’un dévoue-
ment fraternel à la cause que nous 
avons portée en commun. Un 
grand merci également à Sr. Maria 
Teresa Ratti et au P. Fernando Zolli 

- qui ont rédigé le projet de cette 
synthèse - et à tous les membres 
de la Commission qui nous ont 
ponctuellement offert les pro-
cès-verbaux de nos nombreuses 
réunions et du matériel de soutien.
Mais nous ne voulons exclure 
personne, en particulier les col-
laborateurs, les traducteurs et les 
nombreux participants qui se sont 
impliqués, ils ont partagé leur ex-
périence de vie, les compétences 
acquises sur le terrain et la joie de 
l’Évangile, nourrissant les perspec-
tives d’un avenir heureux, comme 
l’a sagement prophétisé Comboni.
Le fait de se sentir «mission en-
semble» nous offre une perspec-
tive pleine d’espoir et de plénitude 
de vie.  Regardons l’avenir avec 
confiance et clairvoyance, avec 
«le courage pour présent et sur-
tout pour l’avenir».

Merci encore et merci toujours.


