
Message du XIXe Chapitre Général 

 a tous les Confrères Comboniens 
 

Chers frères, 

recevez notre salutation fraternelle depuis Rome. 

Au terme du XIX Chapitre Général, que nous avons 

célébré du 1er juin au 1er juillet 2022, nous 

souhaitons vous adresser à tous un signe de notre 

communion. Malgré les restrictions imposées par la 

pandémie de Covid-19 et la profonde inquiétude 

suscitée par les nouvelles de la violence croissante 

dans le monde au milieu des conflits, des situations 

politiques précaires, comme en Équateur, et des 

meurtres des prêtres et des religieux en Tanzanie, 

au Nigeria, au Mexique et en Haïti, nous avons pu 

achever notre travail. Nous sommes sûrs que vous 

nous avez accompagnés par vos prières. Nous vous 

remercions tout particulièrement pour le travail 

précieux que vous avez accompli dans les 

différentes communautés pendant la préparation de 

ce Chapitre : vos réponses au questionnaire sur les 

thèmes proposés et sur la révision de la Règle de 

Vie nous ont beaucoup aidés dans notre 

discernement et dans nos débats. 

Nous avons vécu la merveilleuse expérience d'une 

longue période ensemble en tant que frères appelés 

à travers le monde pour célébrer notre sentiment d'appartenance à la famille. En réalité, nous ne 

pouvons pas exprimer la beauté de cette expérience avec des mots, mais nous sommes prêts à 

confirmer que : "Il est beau, il est doux que des frères vivent ensemble" (Psaume 133 :1). L'icône qui 

nous a accompagnés et inspirés dans ce Chapitre était : « Je suis le cep, vous êtes les sarments » (Jn 

15, 5). Nous avons profondément ressenti l'appel à nous enraciner dans le Christ avec Comboni pour 

vivre un cheminement synodal de fraternité. Nous espérons que cela nous caractérise vraiment en tant 

que disciples missionnaires. 

Notre parcours de discernement a été accompagné par le Père Gonzalo Fernández des Missionnaires 

Clarétains, qui a joué, avec beaucoup de talent, le rôle de facilitateur. Nous sommes passés par trois 

phases importantes : la première a été celle d'écouter ce que l'Esprit nous dit à travers les différentes 

expériences missionnaires dans nos réalités concrètes. L'approche appréciative, proposée par notre 

facilitateur, nous a aidés à regarder notre Institut en termes de « semences de vie », des maladies qui 

nous affligent et des appels du Seigneur à notre époque. De l'écoute, nous sommes passés à la phase 

de choix des cinq priorités qui accompagneront notre Famille missionnaire et religieuse au cours des 

six prochaines années : la Spiritualité, l’Identité et la Vie Communautaire, la Révision de notre 

Formation, la Ministérialité en vue de la requalification de nos engagements et enfin la Communion 

des Biens, le Partage et la Soutenabilité. Enfin, nous sommes passés à la phase de programmation: un 

effort collectif intense pour imaginer notre avenir guidé par des rêves qui, pour se concrétiser, se 

traduisent en lignes guides et en engagements concrets. 



Nous sommes heureux d'avoir pu aborder la question de la Règle de Vie et de prendre des décisions 

sur le long processus de revisitation et de révision qui s'achèvera dans bientôt. Merci beaucoup pour 

vos précieuses contributions à ce processus au cours des quatre dernières années. 

Lors de la célébration du Chapitre général, nous avons tous été profondément touchés par le geste du 

Saint-Père qui, le 13 juin dernier, a accordé une audience au cardinal Nichols, archevêque de 

Westminster, et à certaines victimes d'abus au Royaume-Uni et en Irlande connues sous le nom de 

"Groupe des Survivants Comboniens". Certains d'entre eux ont parlé d'une « expérience de guérison 

et de transformation » et nous espérons, au plus profond de nos cœurs, que ce geste du Pape François 

atténuera une partie de leur douleur. Nous exprimons, nous aussi, notre douleur et notre participation 

aux souffrances qu'ils ont vécues et nous saluons chaleureusement les vœux exprimés par le Saint-

Père à leur égard. 

Lors de l'audience que nous avons eu avec le pape François au Vatican, le 18 juin dernier, il nous a 

été rappelé le « secret » de la vie et de la mission de chaque chrétien : « Si nous sommes comme des 

sarments bien attachés à la vigne, la lymphe de l'Esprit passe du Christ en nous et tout ce que nous 

faisons porte du fruit, car ce n'est pas notre travail, mais c'est l'amour du Christ qui agit à travers 

nous ». Du pape François nous avons reçu, en votre nom, la bénédiction qui nous fera grandir dans le 

Christ et nous accompagnera dans notre mission avec toutes les personnes avec lesquelles nous 

partageons la vie. 

Nous recevons avec joie le don de Dieu d'un nouveau Conseil général appelé à servir l'Institut au 

cours des six prochaines années. Nous accompagnons notre Supérieur Général et son Conseil de nos 

sincères prières et leur souhaitons la meilleure des bénédictions de Dieu pour leur mission. 

Nous vous exhortons à recevoir les prochains Actes du Chapitre non pas comme un simple document, 

mais comme un fruit de l'Esprit de Dieu à travers ceux que vous avez envoyés pour vous représenter 

au Chapitre général. Nous espérons que le travail accompli au nom de tout l'Institut répondra à vos 

attentes et donc que vous pourriez accepter avec confiance les décisions pour les six prochaines 

années. Nous attendons avec impatience de vous rencontrer et de partager fraternellement avec vous 

tous afin que, ensemble, nous trouvions les véritables modalités de mise en œuvre des décisions prises 

dans ce Chapitre. 

Nous partageons la joie de la béatification imminente de notre confrère, le Père Giuseppe Ambrosoli, 

comme signe de la confirmation ecclésiale de nos efforts missionnaires. Puissions-nous tous être 

inspirés par sa sainteté pour embrasser la grâce de Dieu dans notre travail missionnaire ! 

Alors que nous continuons le chemin ensemble, implorons la présence maternelle de la Vierge Marie 

et l'intercession de saint Daniel Comboni dans notre mission afin que nous soyons d'authentiques 

témoins du Christ dans le monde et que nous puissions porter beaucoup de fruits pour la plus grande 

gloire de Dieu. 

Enracinés dans le Christ avec Comboni, nous nous lançons à l’avenir avec espérance ! 

Rome, le 1er juillet 2022 

Les délégués du Chapitre 

 


