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Présentation du Conseil Général

« Je suis la vigne, vous les sarments » (Jn 15,5) 

Chers confrères
Au début de ce nouveau sexennat, nous voulons tout 

d’abord vous saluer fraternellement, et nous le faisons 
pleins de confiance dans le Seigneur et conscients que le 
Chapitre Général a été pour nous tous une visitation de 
son Esprit qui nous guidera sur le chemin à suivre.

Nous vous présentons les Actes du 19ème Chapitre 
Général après avoir reçu le document préparé par la Com-
mission post-capitulaire. Nous tenons à exprimer nos re-
merciements aux confrères qui ont rédigé le texte pour leur 
volonté de rendre ce service aux membres du Chapitre et, 
par conséquent, à l’ensemble de l’Institut.

« Je suis la vigne et vous êtes les sarments » (Jn 15,5) a 
été le passage inspirateur du chemin capitulaire qui nous a 
permis de grandir dans la conscience que nous sommes les 
sarments de la vigne qu’est Jésus-Christ et que le vigneron 
est Dieu le Père de tous. Cette conscience doit nous aider à 
mûrir, dans notre vie quotidienne, une forte spiritualité qui 
nous permette de vivre et de savourer une expérience de foi 
et de confiance dans le Seigneur, qui soit l’élément vital de 
notre choix de vie consacrée et missionnaire, comme ce fut 
le cas pour notre Fondateur, qui avait une confiance totale 
en Dieu : « Celui qui a confiance en lui-même, a confiance 
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dans le plus grand âne du monde... toute notre confiance 
doit être en Dieu » (Ecrits 6880-81). 

Le pape François, dans son audience aux capitulaires le 
18 juin, a également souligné cet aspect : « La mission – sa 
source, son dynamisme et ses fruits – dépend totalement 
de l’union au Christ et de la puissance de l’Esprit Saint. 
Jésus l’a dit clairement à ceux qu’il avait choisis comme 
“apôtres”, c’est-à-dire comme “envoyés” : “Sans moi, vous 
ne pouvez rien faire” (Jn 15, 5). Il n’a pas dit : ‘vous pouvez 
faire peu’, non, il a dit : ‘vous ne pouvez rien faire’ ... Seule-
ment si nous sommes comme des sarments bien attachés à 
la vigne, la sève de l’Esprit passe du Christ en nous et tout 
ce que nous faisons porte du fruit, parce que ce n’est pas 
notre œuvre, mais c’est l’amour du Christ qui agit à travers 
nous ».

« Le Chapitre Général a avant tout la responsabilité de 
promouvoir la fidélité de l’Institut à sa mission spécifique 
dans l’Église. Il a donc la compétence pour réviser tous les 
aspects de sa vie et de son activité » (RV 153). Le 19ème 
Chapitre Général – dans son ensemble – a également traité 
de nombreux aspects de la vie de l’Institut. Bien qu’il ait 
été célébré à une époque de pandémie, ce qui a retardé son 
expiration naturelle et a affecté le calendrier et le rythme 
des travaux, cela n’a toutefois pas compromis la réflexion et 
la planification du prochain sexennat. 

Certes, les Actes du Chapitre reflètent l’expérience du 
Chapitre Général mais, en même temps, nous voulons 
rappeler qu’ils sont le fruit d’un long discernement fait par 
de nombreux confrères qui ont contribué aux différentes 
commissions : la commission pré-capitulaire, la commission 
centrale, la commission spéciale, la commission post-
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capitulaire et, enfin et surtout, la commission pour la re-
visitation et la révision de la Règle de Vie. Nous tenons à 
remercier tout particulièrement le Facilitateur du Chapitre 
et la Commission centrale du Chapitre pour la coordination 
des travaux. 

En lisant les Actes, on peut voir comment les délégués au 
Chapitre, dans leur discernement, ont formulé des conclu-
sions en tenant compte également des demandes exprimées 
par les confrères qui ont répondu aux questionnaires, des 
réflexions reçues des Circonscriptions et des Continents. 
Nous espérons que bon nombre des indications qui ont 
émergé sont également le fruit de vos “souhaits”. 

Nous savons que le Chapitre est un moment d’arrivée 
mais surtout de départ. Dans les prochains mois, le guide 
pour la mise en œuvre du Chapitre Général sera élaboré, 
sur lequel se baseront également les futurs plans de sexennat 
des Circonscriptions et des Continents. Nous demandons 
à chacun d’entre vous de contribuer à la rédaction des plans 
sexennaux afin que ce qui est ressorti du Chapitre devienne 
– vivifié par la force de l’Esprit Saint – un engagement 
capable de stimuler les communautés, les Circonscriptions 
et tout l’Institut à rester fidèles au charisme et à la mission 
avec une attitude renouvelée de confiance et avec la même 
passion que notre Père et Fondateur qui, dans la mission, a 
su saisir le « trait essentiel du Cœur du Christ Bon Pasteur, 
qui est la miséricorde, la compassion, la tendresse ... » (Pape 
François). 

Toujours lors de la rencontre du 18 juin, le pape François 
nous a rappelé que « nous sommes appelés à aller au-delà, 
à aller au-delà, en regardant toujours l’horizon, parce qu’il 
y a toujours un horizon, pour aller au-delà. La poussée de 
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l’Esprit Saint est celle qui nous fait sortir de nous-mêmes 
... parce que vous êtes appelés à porter ce témoignage du 
‘style de Dieu’ – la proximité, la compassion, la tendresse 
– dans votre mission, là où vous êtes et là où l’Esprit vous 
guidera ».

C’est l’invitation que nous lançons à chacun d’entre 
nous. Une invitation à dépasser les situations de fragilité, 
de criticité, de vulnérabilité et à dépasser une vision 
circonscrite à la sphère “provinciale”, qui hypothèque 
souvent notre parcours, pour construire et partager 
– dans une perspective de synodalité, de ministérialité, de 
créativité, de responsabilité et d’inclusion – une nouvelle 
“présence” missionnaire.

Au terme de ce bref message introductif, nous faisons 
nôtre le souhait exprimé par les délégués au Chapitre à tous 
les confrères de l’Institut : « En poursuivant notre chemin 
ensemble, nous 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 portions 
beaucoup de fruits pour la plus grande gloire de Dieu. 
Enracinés dans le Christ, avec Comboni, nous nous lançons 
vers l’avant avec espérance ! ».

Rome 1er septembre 2022

P. Tesfaye Tadesse Gebresilasie, Supérieur Général
P. David Costa Domingues
P. Luigi Fernando Codianni 
P. Elias Sindjalim Essognimam 
Fr. Alberto Lamana Cónsola
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Introduction 

« Je suis la vigne, vous les sarments. 
Qui demeure en moi, et moi en lui, 

porte beaucoup de fruits » (Gv 15,5)

C’est la Parole de Dieu qui a inspiré le 19ème Chapitre Général 
des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus, célébré à 
Rome du 1er juin au 1er juillet 2022.

1. Au cours des dernières étapes du parcours préparatoire, 
le Facilitateur choisi pour accompagner les travaux du 
Chapitre a proposé comme méthode de travail, et la 
Commission pré-capitulaire l’a adoptée, « l’enquête 
élogieuse (appréciative) », basée sur trois attitudes 
clés (apprécier, enquêter, dialoguer). Cette approche 
a d’abord recueilli de nombreuses contributions 
personnelles, communautaires, des Secrétariats, des 
Circonscriptions et des Continents, renvoyant le fruit 
du processus aux Capitulaires, non pas sous la forme 
d’un véritable Instrumentum Laboris, mais d’une 
synthèse thématique, ouverte aux contributions de 
l’assemblée à travers des « conversations génératives » 



10

XIX ChapItre Général

dans les groupes et dans la salle.  
2. La première phase du Chapitre, toujours à l’écoute 

attentive des différentes expériences dans les continents 
et les secteurs de l’Institut, a cherché à mettre en 
évidence les signes de vie, les maladies et les appels de 
nos expériences missionnaires de ces dernières années.

3. En nous écoutant attentivement, en groupes, en 
cherchant la convergence et l’harmonie, nous avons 
identifié cinq priorités sur lesquelles travailler, afin de 
valoriser les semences de vie que Dieu a placées dans 
l’Institut, de guérir les maladies qui nous affligent et de 
répondre aux appels de notre mission. 

  Trois des cinq priorités avaient déjà été identifiées 
par la Commission pré-capitulaire, exprimant la 
nécessité d’approfondir la ministérialité au service de la 
requalification, la révision de la formation et le partage 
des biens pour la durabilité de la mission. À celles-ci, 
le Chapitre a ressenti le besoin d’ajouter deux autres 
priorités fondamentales, concernant la spiritualité et 
l’identité et la vie communautaire.

4. Chaque priorité a été décrite à la lumière d’un rêve, 
tissé dans le partage du groupe, après un moment 
intense de Lectio Divina et d’écoute mutuelle. Cinq 
rêves racontent donc comment nous nous imaginons 
dans six ans, dans une attitude de conversion et de 
relance. Ils représentent l’horizon dans lequel identifier 
et réaliser les solutions possibles, nécessaires et urgentes, 
une réalité que nous souhaitons vivre en plénitude.

5. Pour les rendre concrets, les travaux de groupe 
du Chapitre, suivis par des étapes d’évaluation en 
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assemblée, ont proposé une série de lignes directrices 
pour chaque rêve, qui se traduisent à leur tour par des 
points spécifiques, que nous avons appelés engagements.

La situation actuelle
6. Nous vivons une époque sans précédent où les 

événements mondiaux, qui se succèdent à un rythme 
effréné, ont généré chez les gens un sentiment de 
fragilité et d’incertitude, des peurs et des angoisses qui 
ont brisé bien des rêves (FT 9-10). Il suffit de penser 
à la pandémie, qui a laissé de profondes cicatrices 
chez les personnes avec lesquelles nous marchons ; 
aux conflits internes et aux guerres géostratégiques 
pour le partage des ressources ; à la grave crise socio-
environnementale ; au cri étouffé des pauvres et de la 
Terre Mère ; à l’économie qui tue (EG 53) et au fossé 
grandissant entre les riches et les pauvres qui provoque 
une migration accrue à l’échelle mondiale. 

7. D’autre part, nous constatons une nouvelle prise de 
conscience mondiale des droits de l’homme, de la justice 
sociale et environnementale et de la démocratie. Tout 
cela, grâce au dynamisme des jeunes qui, utilisant les 
nouvelles technologies, sont les premiers à interpréter les 
opportunités de ce changement et à orienter et soutenir une 
politique où le citoyen est celui qui contribue activement 
au processus de décision collective. N’oublions pas non 
plus le témoignage de tant de personnes simples, de 
communautés autochtones, de minorités ethniques et de 
peuples entiers qui, avec un esprit de résilience et d’espoir, 
luttent dans des contextes très instables et violents pour 
faire valoir leur droit à la vie.
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8. Dans le vent impétueux du changement, la barque de 
l’Église rame, soutenue par l’Esprit, vers la conversion 
tracée par le Pape François : l’écologie intégrale (LS), la 
fraternité universelle et l’amitié sociale (FT), le dialogue 
interreligieux (Déclaration d’Abu Dhabi) et le chemin 
synodal. Bien que le poids des abus, du vieillissement et 
de la négligence se fasse sentir dans l’Église, de nombreux 
signes nous encouragent. Parmi les plus importants, en 
Afrique, des communautés chrétiennes très vivantes et 
l’augmentation des vocations sacerdotales et religieuses, 
en Europe davantage de communautés interculturelles 
et de travail avec les migrants, en Amérique latine le 
Synode de l’Amazonie et l’Assemblée ecclésiale latino-
américaine. 

9. De nombreuses communautés comboniennes se 
laissent défier par le changement et orientent leur 
mission à partir des intuitions du Pape François. Pour 
cette raison, l’urgence a été réaffirmée de requalifier nos 
engagements guidés par le critère de la ministérialité, qui 
prévoit la prise de responsabilités pastorales spécifiques 
à travers des parcours de large collaboration comme 
style de mission, de la Famille combonienne à tous les 
acteurs impliqués dans le chemin de transformation 
de la réalité en Royaume de Dieu. À cet égard, nous 
nous sentons solidaires des confrères qui, fidèles à la 
mission, travaillent comme des “pierres cachées” dans 
des contextes très difficiles et violents.

10. Dans ce chemin de conversion, nous accueillons 
l’augmentation des vocations à la vie combonienne 
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comme un signe de Dieu à garder avec beaucoup 
d’attention. En même temps, nous voulons nous 
réapproprier une spiritualité profonde pour construire 
des communautés qui vivent réellement la fraternité et 
l’interculturalité, en dépassant toutes les formes d’auto-
référentialité, de cléricalisme et de fermeture. 

  Dans le domaine économique, nous avons confiance 
en la Providence et, encouragés par les progrès 
réalisés dans la mise en œuvre du Fonds Commun 
Total, nous voulons consolider un modèle de gestion 
durable de l’Institut qui suit les principes d’éthique, 
de transparence, de redistribution et de compétence en 
adoptant de plus en plus un style de vie conforme à 
l’Évangile.





LES PRIORITÉS
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La sève de la Vigne dans le cœur du sarment

11. Enracinés dans le Christ, avec saint Daniel Combo-
ni, nous vivons un contact constant avec le Seigneur 
dans la prière qui devient vie et mission, stimule tous 
nos travaux et priorités, humanise nos relations, mo-
tive notre action et la rend fructueuse. 

« Si le Seigneur ne bâtit la maison, les bâtisseurs travaillent 
en vain. Si le Seigneur ne veille sur la ville, en vain veillent 
les gardes » (Sal 126,1).

« La toute-puissance de la prière est notre force » (E 1969).

RÊVE

12. Nous rêvons d’une spiritualité qui nous permet-
te de continuer à grandir comme une famille fra-
ternelle de personnes consacrées enracinées en 
Jésus, dans sa Parole et dans son Cœur, et de le 
contempler dans les visages des pauvres et dans 
l’expérience vécue de Saint Daniel Comboni pour 
être mission.
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LIGNE DIRECTRICE 1 

13. Nous nous enracinons en Jésus et dans les sentiments 
de son cœur pour annoncer la Parole aux pauvres.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
13.1 Relancer le dialogue et une relation personnelle vi-

vante, créative et de qualité avec Jésus-Christ (EG 3), 
faite de prière incarnée dans la réalité, de discipline 
de vie, de partage d’expériences personnelles. Cette 
expérience devient croissance en humanité de la per-
sonne et de la communauté, honnêteté et authentici-
té, proximité avec le peuple et les pauvres. 

13.2 Transformer la prière, personnelle et communautai-
re, en une expérience qui devient mission et qui porte 
la mission au-dedans de nous. La Lectio Divina reste 
une méthode privilégiée.

13.3 Cultiver la vie intérieure pour une meilleure connais-
sance de soi, une conscience plus profonde de nos 
dons et de nos fragilités par le silence, l’écoute de la 
Parole de Dieu et l’aide des sciences humaines. 

13.4 Apprécier et vivre les sacrements de la Réconciliation 
et de l’Eucharistie de manière vivante et constante.
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LIGNE DIRECTRICE 2

14. Nous reconnaissons avec gratitude la vitalité, la 
fécondité et l’actualité du Charisme de notre Père et 
Fondateur Saint Daniel Comboni comme un don de 
l’Esprit Saint pour l’Eglise et le monde.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
14.1 Raviver le feu de la passion missionnaire de Comboni 

et de notre tradition vivante, qui s’est développée de 
différentes manières dans les contextes dans lesquels 
nous sommes présents, et contextualiser le charisme 
aujourd’hui dans nos réalités, également à travers des 
supports simples, à traduire en plusieurs langues et à 
diffuser.

14.2 Actualiser le charisme combonien pour répondre aux 
signes des temps, au cri de la Terre Mère et des pauvres 
(LS 49), et renouveler l’option pour les exclus, animé 
par le Magistère du Pape François exprimé dans les en-
cycliques Laudato Si’ et Fratelli Tutti.

14.3 Se sensibiliser aux aspects fondamentaux du 
charisme (par exemple, la Croix, le Cœur de Jésus, 
l’option pour les plus pauvres et les abandonnés) à 
travers la vision, l’esprit et la sensibilité de Comboni, 
pour aller aux racines de sa spiritualité et se la 
réapproprier.
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14.4 Promouvoir, dans les communautés, la célébration de 
certains moments et anniversaires particulièrement 
significatifs pour notre spiritualité.

14.5 Donner aux jeunes confrères la possibilité de faire un 
pèlerinage à Limone, lieu de naissance de Comboni, 
pour s’approprier de sa vie et de sa spiritualité. 

14.6 Valoriser les lieux comboniens comme centres 
d’irradiation du charisme. En particulier, préserver 
les lieux historiques directement liés à la vie et à la 
mort de notre Fondateur, en Afrique, tels que l’église 
de Cordi Jesu, en Égypte, et Malbes, au Soudan, 
afin qu’ils puissent enrichir la tradition spirituelle de 
l’Église locale et puissent également être visités par les 
confrères à des moments particulièrement significatifs 
de leur vie.

14.7 Avoir un espace de mémoire dans chaque province, 
c’est-à-dire un espace physique de “mémoire combo-
nienne” avec des documents, des symboles et des récits 
d’expériences pour partager et nourrir la fécondité de 
notre histoire.

14.8 Partager la spiritualité combonienne avec les person-
nes avec lesquelles nous travaillons, avec l’Eglise loca-
le et avec d’autres instituts et congrégations.
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Des racines à la convivialité des sarments

15. Envoyés ensemble par le Seigneur et inspirés par le 
charisme combonien, nous vivons et travaillons com-
me un véritable “cénacle d’apôtres”. Nous sommes des 
disciples missionnaires unis dans la passion de Jésus et, 
animés par le feu de l’Esprit, nous mettons le rêve du 
Règne au centre de nos vies et le proclamons en tant que 
communauté. 

« Alors leur apparurent comme des langues de feu, qui se 
partageaient et il s’en posa sur chacun d’eux. Ils furent tous 
remplis de l’Esprit Saint et se mirent à parler en d’autres 
langues, selon que l’Esprit leur donnait de s’exprimer » (At 
2,3-4).

« Cet Institut devient donc comme une sorte de Cénacle 
d’Apôtres pour l’Afrique, un point lumineux qui envoie en 
direction de la ‘Nigritie’ autant de rayons qu’il compte de 
missionnaires zélés et saints ; ces rayons qui brillent et qui 
réchauffent à la fois manifestent nécessairement la nature 
du centre dont ils sont issus » (E 2648)

RÊVE

16. Nous rêvons de communautés comboniennes in-
terculturelles vivant en fraternité de prière comme 
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dans le Cénacle des Apôtres, où nous prenons soins 
les uns des autres. Des communautés accueillantes, 
ouvertes à la collaboration et au dialogue, et sur un 
chemin synodal de discernement, qui transforme les 
vies et conduit à un engagement commun pour la 
mission.

LIGNE DIRECTRICE 1

17. Nous prenons soin les uns des autres dans nos com-
munautés, réunies dans le Seigneur (RV 10), en recon-
naissant les dons, en accueillant les fragilités (RV 42) 
et en respectant les rythmes de vie de chaque confrère, 
en nous aidant mutuellement à être fidèles à notre con-
sécration.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
17.1 Mettre tout en œuvre pour que nos communautés 

soient composées d’au moins 3-4 membres (RV 40.1).
17.2 Valoriser le ministère du supérieur local comme ani-

mateur de communauté (RV 107) et les instruments 
déjà à notre disposition (charte de la communauté, 
conseil de communauté, etc. – cf. RV 39) pour une 
vie fraternelle significative.

17.3 Créer des dynamiques formelles et informelles de 
partage de vie dans lesquelles la lecture sapientielle 
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de l’histoire de chacun et sa communication aux con-
frères sont également incluses. La richesse de la grâce 
que le Seigneur inscrit dans nos vies ne doit pas être 
perdue.

17.4 Consacrer, au cours du sexennat, une année de For-
mation Permanente au thème de l’identité et de la vie 
communautaire.

LIGNE DIRECTRICE 2

18. Nous vivons dans des communautés normalement 
composées de confrères de différentes cultures et na-
tionalités (RV 18), qui s’accueillent avec gratitude 
les uns les autres comme un don source de richesse 
et de croissance personnelle (RV 42.2) et comme un 
témoignage prophétique et un signe d’une humanité 
nouvelle.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
18.1 Internationaliser les circonscriptions, en renforçant la 

dimension “ad extra” des présences missionnaires.
18.2 Développer des dynamiques de Formation Perma-

nente qui nous aident à voir la culture de l’autre com-
me une opportunité – un lieu théologique – pour en-
richir notre compréhension de Dieu et de la mission.
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LIGNE DIRECTRICE 3

19. Enracinées dans le territoire et dans l’Église locale, dans 
un esprit synodal, nos communautés – ouvertes, sobres 
et hospitalières – vivent la mission comme le fruit 
d’un discernement et d’un engagement partagé, en 
collaborant également avec les autres forces du Règne 
présentes sur place.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
19.1 Partager le cheminement de l’Église locale et des 

réalités sociales dans lesquelles nous vivons.
19.2 Être aimables et accueillants envers ceux qui nous ap-

prochent, toujours ouverts à accueillir ceux qui, en rai-
son de situations d’émergence, fuient leur pays et leur 
maison.

19.3 Promouvoir activement des initiatives de collabora-
tion avec la Famille combonienne (Fc).

LIGNE DIRECTRICE 4

20. Nous nous engageons avec conviction sur le chemin 
synodal tracé par le pape François en nous impliquant 
dans les processus synodaux locaux.



25

IdentIté et VIe CoMMunautaIre

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
20.1 Promouvoir la participation et l’implication constante 

de tous les confrères, des communautés chrétiennes et 
des personnes/réalités avec lesquelles nous travaillons 
dans le processus synodal, en vue d’unir les différentes 
voix, sensibilités et forces, afin de concevoir ensemble 
l’Église dont nous rêvons.

20.2 Renforcer la connaissance mutuelle des réalités ec-
clésiales et sociales au sein des Eglises locales, l’écoute 
communautaire des défis à relever ensemble et la con-
frontation constante en vue de choix partagés sur les 
processus communs à entreprendre (EG 23).

20.3 Cultiver ensemble l’esprit de “l’Église en sortie” (EG 
24) pour assumer, de manière collégiale dans nos 
réalités, le style de “l’état permanent de mission” (EG 
25).

20.4 Répondre de manière prophétique aux défis de notre 
temps par le style de la participation, de la commu-
nion et de la mission, avec l’Église locale.
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RÉVISION DE LA FORMATION

Fertiliser les racines et tailler les sarments
pour porter plus de fruits

21. Le processus de transformation personnelle et commu-
nautaire qui dure toute la vie nous amène à vivre la 
formation comme un parcours de croissance, de ma-
turation et de conversion qui exige non seulement une 
réponse claire, libre et authentique de la part du can-
didat et de chaque confrère, mais aussi comme un rêve 
de l’Institut tout entier.

« Une autre partie des grains est tombée dans la bonne 
terre, et montant et se développant, a porté des fruits, en 
rapportant tantôt trente pour un, tantôt soixante pour un, 
tantôt cent pour un » (Mc 4,8).

« La préparation des ouvriers de la mission est la première 
et la plus importante mission de l’Institut » (Règles 1871, 
chapitre VI).

RÊVE

22. Nous rêvons d’être des missionnaires comboniens 
qui se sentent profondément immergés dans l’a-
mour de Dieu, pleinement identifiés à notre voca-
tion spécifique, témoins passionnés de la mission. 
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LIGNE DIRECTRICE 1

23. Les Comboniens suivent le chemin des disciples-
missionnaires qui vivent l’expérience de Dieu, la 
développent et la cultivent pour être ses témoins dans 
la mission.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
23.1 Réaliser une année de réflexion et de prière sur la Pa-

role de Dieu, en encourageant les initiatives visant à 
en améliorer le style et la méthode.

23.2 Répondre de manière cohérente à l’invitation du 
Chapitre 2009 (AC 30.1-3), à formuler un projet 
de vie personnel à vérifier régulièrement au cours de 
notre parcours avec un système de suivi approprié. 
Une invitation que nous présentons également dans 
le parcours de formation initiale. 

LIGNE DIRECTRICE 2

24. Les missionnaires comboniens cultivent leur propre 
identité et jouissent d’une plénitude de vie dans leur 
vocation.
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ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
24.1 Consacrer une année de réflexion sur notre identité 

missionnaire combonienne, comme prêtres et com-
me Frères, à la lumière de la mission d’aujourd’hui.

24.2 Utiliser notre Règle de vie comme un instrument de 
réflexion, de prière et comme une référence commu-
ne appréciée et respectée.

24.3 Récupérer la documentation sur la vie et le ministère 
de nos missionnaires que nous reconnaissons comme 
des confrères exemplaires dans leur manière de vivre 
le charisme combonien et la rendre présente et source 
d’inspiration pour les confrères et pour nos jeunes en 
formation.

24.4 Rendre nos maisons de formation plus connectées à 
notre réalité missionnaire.

24.5 Trouver des moments et des moyens pour réfléchir 
et approfondir notre charisme combonien, le valo-
riser et le vivre afin de le transmettre aux nouvelles 
générations et à l’Eglise (cf. RV 3.2 ; 2 Cor 6,3-10).

LIGNE DIRECTRICE 3

25. Les missionnaires comboniens cultivent leur propre 
croissance en tant que témoins du Seigneur pour la 
mission.
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ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
25.1 Consacrer une année de réflexion à la mission de 

l’Institut.
25.2 Insister sur la qualification professionnelle du candi-

dat frère avant de passer au noviciat.
25.3 S’assurer que les confrères sont qualifiés et, si possi-

ble, formés dans le travail pastoral spécifique qui leur 
est confié.

25.4 Motiver les confrères à embrasser les initiatives de 
formation permanente de l’Institut, en déterminant 
précisément quand mettre en œuvre les propositions 
de renouvellement offertes : Année Combonienne de 
Formation Permanente, Cours de Renouvellement, 
Cours d’Ancienneté. Elles doivent être planifiées à l’a-
vance et respectées par tous.

25.5 Planifier les thèmes de JPIC dans toutes les étapes de 
la formation combonienne.

25.6 Prêter attention et approfondir l’appel de l’Église à 
une conversion à l’écologie intégrale et ses effets sur 
notre style missionnaire.

25.7 Réaliser, dans un délai de trois ans, des assemblées 
continentales de tous les responsables de la formation 
permanente. L’assemblée intercapitulaire évaluera le 
chemin accompli.

LIGNE DIRECTRICE 4 

26. Nos jeunes en formation sont orientés au don total de 
soi pour la construction du Règne de Dieu.
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ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
26.1 Prêter attention à la dimension humaine tout au long 

de notre vie, dès la formation initiale.
26.2 Continuer à offrir une solide formation chrétienne à 

nos jeunes dans les premiers stades de leur formation.
26.3 Renforcer systématiquement la dimension 

ministérielle dans la formation initiale.
26.4 Accompagner nos jeunes en formation dans un 

processus de discernement auquel ils participent 
activement et de manière progressive. Dans un tel 
processus, leur histoire personnelle, familiale, com-
munautaire et ecclésiale, ainsi que leurs motivations 
personnelles sont autant d’éléments pertinents pour 
discerner l’appel de Dieu et leur réponse.

26.5 S’assurer que le modèle éducatif de l’intégration est 
valorisé dans nos structures de formation et que les 
formateurs sont aidés dans sa mise en œuvre. Que 
les assemblées continentales des formateurs soient des 
occasions de formation sur ce modèle pour appren-
dre à l’utiliser.

26.6 Rouvrir un scolasticat et laisser le CG décider d’ou-
vrir, là où c’est nécessaire, de petites présences de 
formation de scolastiques, accompagnés par un con-
frère, à l’intérieur des communautés comboniennes 
pour combiner prière, étude, vie commune et service 
pastoral.
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26.7 Le ‘Service missionnaire’
26.7.1 Le Chapitre a pris en compte tout le proces-
sus d’évaluation en cours depuis quelques années et 
a écouté avec gratitude les belles expériences et les 
points de vue qui parlent du “service missionnaire” 
comme d’une expérience positive. 
26.7.2 Dans ce temps, les scolastiques peuvent avan-
cer dans l’élaboration d’une synthèse personnelle des 
éléments les plus importants assimilés pendant les 
années de formation. 
26.7.3 Le “Service Missionnaire” est aussi un temps 
où ils peuvent s’initier concrètement à la pastorale 
missionnaire et à la vie communautaire dans les con-
textes comboniens. 
26.7.4 Le Chapitre a également écouté les récits et 
les points de vue exprimant un malaise à propos de 
cette expérience de formation et conclut que le mo-
ment n’est pas encore venu de prendre des décisions 
définitives dans ce domaine. Il a été décidé de pour-
suivre le service missionnaire, bien qu’il doive être 
vérifié et, si nécessaire, amélioré.
26.7.5 Le Chapitre demande au Conseil général de 
poursuivre, dans le cadre du processus déjà entamé de 
vérification de la formation, le processus d’évaluation du 
“Service missionnaire” en vue de la prochaine Assemblée 
intercapitulaire, en constituant si nécessaire une com-
mission ad hoc capable de prendre en compte le besoin, 
ressenti par tous, que le passage de nos jeunes confrères 
de la formation initiale à l’engagement dans la pastorale 
missionnaire soit accompagné et se fasse progressivement.
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MINISTERIALITÉ AU SERVICE DE LA 
REQUALIFICATION

Les services spécifiques et interconnectés des sarments 
pour donner plus de vigueur à toute la Vigne

27. Inspirés par la vie des premières communautés 
chrétiennes, nous promouvons un style missionnaire 
qui reflète l’ecclésiologie du Concile Vatican II, 
contextualisée aujourd’hui par les documents du 
Magistère du Pape François : Evangelii Gaudium 
- La joie de l’Évangile -, Laudato Si’ - l’écologie 
intégrale - et Fratelli Tutti (Tous Frères) - la fraternité 
universelle et l’amitié sociale.

« Vous m’appelez ‘le Maître et le Seigneur’, et vous dites 
bien car je le suis. Si donc moi, le Seigneur et le Maître, je 
vous ai lavé les pieds, vous devez vous aussi vous laver les 
pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné l’exemple, 
afin que, comme j’ai fait, vous fassiez de même. En vérité, 
en vérité, je vous le dis, le serviteur n’est pas plus grand que 
son maître, et l’apôtre n’est pas plus grand que celui qui l’a 
envoyé » (Jn 13,13-16).

« Les qualités requises chez les aspirants à l’Institut des 
missions pour la ‘Nigritie’ sont les suivantes : (...) 5. Il 
doit avoir la ferme volonté de se consacrer à Dieu pour la 
Régénération de la ‘Nigritie’ dans les ministères qui lui seront 
attribués par l’obéissance, et ce jusqu’à la mort ». (E 2804).
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RÊVE

28. Nous rêvons d’un style missionnaire plus inséré dans 
la réalité des peuples que nous accompagnons vers le 
Règne, capable de répondre au cri de la Terre et des 
appauvris. Un style missionnaire qui se caractérise 
aussi par des styles de vie et des structures plus sim-
ples au sein de communautés interculturelles où nous 
témoignons de la fraternité, de la communion, de l’a-
mitié sociale et du service aux Églises locales par des 
pastorales spécifiques, la collaboration ministérielle 
et des parcours partagés.

LIGNE DIRECTRICE 1

29. Nous nous laissons interpeller par le Magistère du Pape 
François (EG, LS, FT, Qam) pour répondre au cri de la 
Terre Mère et des hommes et femmes de notre temps, 
en communion avec l’Eglise et fidèles à notre vocation 
missionnaire ad gentes et ad paupere.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
29.1 Rencontrer, s’informer et étudier les situations 

d’injustice, tant locales que mondiales.
29.2 Approfondir les documents du Magistère social de 

l’Église et promouvoir la réflexion théologique sur ces 
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réalités, à la lumière de la Parole de Dieu.
29.3 Intégrer la dimension de JPIC dans nos ministères 

comme un élément transversal de la mission, en com-
munion avec l’Eglise locale, avec le courage d’être une 
voix prophétique, capable de dénoncer l’injustice.

LIGNE DIRECTRICE 2

Nous nous engageons à :
30. En réponse aux défis du changement d’époque que 

nous vivons, à la lumière de la Parole de Dieu, nous as-
sumons l’Écologie Intégrale comme un axe fondamen-
tal de notre mission qui relie les dimensions pastorale, 
liturgique, formative, sociale, économique, politique et 
environnementale.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
30.1 Adhérer à la Plateforme d’initiatives Laudato Si’ pro-

mue par le dicastère du Saint-Siège pour le Service 
du Développement Humain Intégral (Plateforme 
d’action Laudato Si’ - LSAP) aux différents niveaux 
(communautés, circonscriptions, Institut).

30.2 Développer et faciliter des parcours 
d’accompagnement pour favoriser la conversion 
à l’écologie intégrale dans notre spiritualité et 
notre formation, en valorisant les initiatives 
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comboniennes dans ce sens et en collaborant ainsi 
à la transformation sociale comme l’indiquent les 
encycliques Laudato Si’ (LS) et Fratelli Tutti (FT).

LIGNE DIRECTRICE 3

31. Nous assumons des pastorales spécifiques selon les 
priorités continentales (cf. AC ’15, 45.3) comme point 
de référence pour la réorganisation des engagements 
(réduction, concentration, collaboration) dans les 
Circonscriptions et les Continents.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
31.1 Initier des parcours participatifs pour accompagner le 

développement de pastorales spécifiques en relation 
avec les priorités continentales, en mettant l’accent 
sur les groupes humains prioritaires.

31.2 Planifier les spécialisations continentales à l’appui des 
pastorales spécifiques prioritaires en les coordonnant 
au niveau central.

31.3 Evaluer et renforcer le dialogue, la collaboration et 
le partage du personnel entre les Circonscriptions 
en vue d’améliorer la présence missionnaire par 
la réduction des engagements et la promotion de 
pastorales spécifiques au continent.

31.4 Initier le dialogue et la collaboration avec les Eglises 
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locales pour développer des pastorales spécifiques et 
contextualisées et pour travailler en réseau avec les 
mouvements populaires.

31.5 Suivre et vérifier les processus de réaménagement des 
engagements.

31.6 Renforcer la planification de la préparation des services 
spécialisés de l’Institut (par exemple, formation, 
économie, communication, soins aux personnes 
âgées et aux malades) et assurer leur continuité.

31.7 Cultiver le dialogue interreligieux (avec l’Islam, les 
religions traditionnelles africaines et asiatiques, les 
religions indigènes et afro-descendantes) et avec les 
cultures locales comme élément fondamental de la 
mission, dans l’esprit du “Document d’Abu Dhabi 
sur la fraternité humaine pour la paix mondiale et la 
coexistence commune” de février 2019. 

31.8 Réaffirmer l’engagement de l’Institut dans le dialogue 
avec l’Islam, compte tenu de la présence croissante de 
croyants musulmans dans les contextes humains dans 
lesquels nous accomplissons notre mission.

31.9 Poursuivre le développement d’une OCPH (Œuvre 
Combonienne pour la Promotion Humaine) dans 
chaque Continent/sous-Continent.

LIGNE DIRECTRICE 4

32. Nous valorisons l’animation missionnaire, le contact 
personnel et la communication sociale et numérique 
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comme moyens privilégiés pour atteindre les gens, dans 
nos efforts pour utiliser les nouvelles formes d’annonce 
de la Parole de Dieu.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
32.1 Relever le défi de la transformation numérique qui 

nous pousse à rechercher de nouveaux moyens d’at-
teindre les gens de manière durable et d’influencer les 
communautés chrétiennes et l’opinion publique, en 
collaborant avec les réseaux et les territoires existants.

32.2 Faire des plans de communication qui nous aident à 
planifier notre travail dans ce domaine.

32.3 Préparer les animateurs missionnaires à promouvoir 
de nouveaux modes d’animation missionnaire dans 
les différents contextes continentaux.

LIGNE DIRECTRICE 5

33. Nous promouvons la collaboration ministérielle comme 
style de mission, à partir de la Famille combonienne, des 
Eglises locales, des mouvements ecclésiaux et de la société 
civile selon le charisme combonien. Partout, les laïcs 
sont nos compagnons dans le travail d’évangélisation 
et de transformation de la société. Comme Comboni 
qui rêvait d’une œuvre “catholique”, nous essayons de 
rassembler toutes les forces ecclésiales et sociales pour la 
régénération de l’Afrique avec l’Afrique.
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ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
33.1 Promouvoir la formation ministérielle des laïcs et 

leur inclusion dans les différents services pastoraux en 
tant que compagnons de mission et améliorer leurs 
compétences et leur service.

33.2 Promouvoir et participer à des expériences de com-
munautés apostoliques pour répondre aux nouveaux 
défis des territoires.

33.3 Apprécier le don de la Famille combonienne comme 
premier lieu de collaboration. En particulier, nous 
poursuivons le chemin déjà entamé sur les ministères 
sociaux de la Fc et promouvons d’autres formes de 
collaboration.

33.4 Renforcer notre implication également au niveau 
continental et/ou de la Circonscription en 
collaboration avec les organisations dont nous 
sommes membres, comme Réseau Foi et Justice 
Afrique-Europe (AEFJN) et VIVAT International, 
et les organisations ecclésiales comme REPAM, 
REBAC, CLAR etc.

33.5 Rester engagés et significatifs sur le terrain, là où nos 
forces diminuent, par des collaborations et des parte-
nariats avec d’autres forces, en offrant un témoignage 
de vie profondément évangélique aux côtés d’autres 
agents pastoraux.
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LIGNE DIRECTRICE 6

34. Nous développons des structures de gouvernement agi-
les qui permettent une prise de décision rapide à tous les 
niveaux (communauté locale, circonscription, direction 
générale) et une relation dynamique avec les réalités lo-
cales, et surtout qui fournissent un leadership et une vi-
sion pour l’Institut.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
34.1 Relancer le processus de regroupement entamé 

en 2006 (cf. AC ’09 n°. 128 ; AC ’15 n°. 72) en 
responsabilisant les Conseils de circonscription, 
en dialogue avec le CG. Lors de la réunion 
intercapitulaire, évaluer les progrès accomplis et, si 
nécessaire, prendre des décisions de regroupement 
pour encourager la création de circonscriptions plus 
importantes afin d’arriver, à la fin de la période de 
six ans, à une réduction significative du nombre de 
circonscriptions.

34.2 Renforcer l’internationalité des Circonscriptions et 
développer l’interculturalité au niveau communau-
taire.
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DURABILITÉ

  Le cercle des ressources qui alimente les 
sarments et donne une nouvelle vie

35. La durabilité de notre Institut dépend de la capacité 
de chacun à partager tout ce qu’il est et ce qu’il a, 
même si cela semble insignifiant. Le cœur d’un plan 
de durabilité consiste à donner le meilleur de soi-
même, sa vie, son travail, comme le fruit d’une pro-
fonde conversion.

« Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et 
mettaient tout en commun » (Ac 2,44).

« Le Vicariat de l’Afrique Centrale ne manquera jamais 
de ressources suffisantes, grâce à l’assistance exceptionnel-
le du généreux Patriarche saint Joseph, qui est devenu le 
véritable économe de l’Afrique Centrale, après avoir été 
proclamé Protecteur de l’Eglise Catholique par le Saint 
Père » (E 4170).
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RÊVE

36. Nous rêvons d’un Institut économiquement, 
socialement et écologiquement durable, grâce à la 
Providence et à un plan de développement durable 
efficace.

LIGNE DIRECTRICE 1

37. Nous grandissons dans notre capacité à traiter nos 
biens d’une manière évangélique et professionnelle.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
37.1 Favoriser l’acquisition des compétences de base dans 

le domaine de l’économie dès la formation initiale.
37.2 Préparer des confrères qui soient spécialisés dans le 

domaine de l’administration, de la collecte de fonds, 
des projets et de l’entrepreneuriat social. Dans leur 
formation spécifique, en plus des valeurs de la vie re-
ligieuse et missionnaire, ils cultivent explicitement la 
capacité de développer des relations humaines saines.

37.3 Faire appel à des consultants professionnels pour la 
gestion et l’administration des biens et pour les études 
de faisabilité concernant la durabilité de l’Institut.

37.4 Accueillir les indications du Dicastère pour la Vie 
Consacrée (cf. ‘L’économie au service du charisme 
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et de la mission’, 2018, nº 65) sur l’opportunité de 
distinguer la figure de l’économe provincial de celle 
du représentant légal, « sauf si la législation civile en 
dispose autrement » (ibid.).

37.5 Accepter l’indication du Dicastère pour la Vie consa-
crée (cf. ‘L’économie au service du charisme et de la 
mission’, 2018, nº 64) de limiter la durée du service 
des économes. Le Chapitre demande au CG d’établir, 
par une norme ad experimentum, que la nomination 
des économes au niveau général et de la Circonscrip-
tion soit faite ad nutum avec une durée maximale de 
neuf ans.

LIGNE DIRECTRICE 2

38. Conscients de la diminution des ressources, nous sui-
vons les nouvelles orientations économiques en accord 
avec nos valeurs fondamentales et améliorons les con-
ditions de la durabilité à long terme.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
38.1 Rechercher tous ensemble, individus et communau-

tés, les ressources pour vivre et réaliser notre mission.
38.2 Animer et impliquer le peuple de Dieu et avoir des 

engagements d’animation missionnaire dans toutes 
les circonscriptions pour soutenir la mission.
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38.3 Prêter attention aux besoins des Circonscriptions qui 
ont des besoins plus importants pour faire face aux 
dépenses de la formation, aux soins des confrères âgés 
et malades.

38.4 Faire bon usage de nos structures, ne pas les laisser 
à moitié utilisées et investir sérieusement dans leur 
entretien.

38.5 Créer des initiatives d’autosuffisance.
38.6 Encourager la mobilisation des ressources locales dans 

nos plans de durabilité et d’investissement, notam-
ment par le biais de projets générateurs de revenus et 
de la révision de nos ‘conventions’ avec les diocèses.

38.7 Continuer à soutenir par une dotation en person-
nel les circonscriptions qui disposent déjà d’un bon 
réseau de bienfaiteurs, afin d’assurer l’animation des 
amis et des bienfaiteurs eux-mêmes.

38.8 Préparer professionnellement les confrères à un servi-
ce missionnaire qualifié et rémunéré qui contribue au 
revenu des communautés.

LIGNE DIRECTRICE 3

39. Nous gérons les biens avec transparence, selon les va-
leurs de l’Évangile et les règles fixées par la société dans 
laquelle nous vivons.
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ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
39.1 Être exigeant sur les trois principes fondamentaux 

pour le bon fonctionnement du FCT : la préparation 
et le respect des budgets, des rapports financiers et 
des audits.

39.2 Inclure toutes les ressources dans les budgets des Cir-
conscriptions.

39.3 Promouvoir, dès la formation initiale, les valeurs de 
transparence, le sentiment d’appartenance à l’Institut 
et le vœu de pauvreté.

39.4 Introduire la pratique de la comptabilité sociale, 
au moins pour les œuvres missionnaires les plus 
représentatives des Circonscriptions.

LIGNE DIRECTRICE 4

40. Nous mettons en œuvre le FCT avec conviction et 
expertise de gestion.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
40.1 Adhérer pleinement à l’esprit du FCT qui appelle à la 

confiance mutuelle et à la transparence, au discernement 
commun, à la coresponsabilité dans la recherche de 
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ressources et dans l’administration des biens communs.
40.2 Développer la solidarité au sein de l’Institut en ter-

mes de ressources humaines et financières.
40.3 Poursuivre la solidarité avec les situations de besoin 

en dehors de l’Institut.
40.4 Achever dans toutes les Circonscriptions la révision 

des statuts des fonds et du plafond des actifs nets.
40.5 Redistribuer annuellement le “superavit”.
40.6 Réaliser des rencontres de formation continue sur 

les fondements biblico-théologiques, l’économie de 
communion et le vœu de pauvreté.

40.7 Prendre les mesures nécessaires, au niveau de la 
DG et des différentes circonscriptions, pour créer 
ou consolider le “Fonds de durabilité” et le “Fonds 
d’ancienneté”.

40.8 Animer les confrères pour qu’ils prennent les décisions 
nécessaires par des moyens spécifiques (comme la 
visite de l’économe et le travail du Secrétariat de 
l’Economie).

LIGNE DIRECTRICE 5

41. Nous encourageons le développement d’une économie 
respectueuse de l’environnement, en adoptant les cri-
tères de l’économie circulaire.
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ENGAGEMENTS
Nous nous engageons à :
41.1 Adopter un mode de vie sobre, simple et animée par 

des critères écologiques en fonction du contexte dans 
lequel vivent les gens, tant au niveau personnel que 
communautaire. 

41.2 Réfléchir soigneusement aux investissements à 
réaliser :
 Approfondir les critères éthiques déjà présents 

dans nos lignes directrices pour les investissements 
et les appliquer de plus en plus dans les décisions 
d’investissement et de désinvestissement, en étant 
attentif aux indications de la Doctrine Sociale de 
l’Église, aux réflexions, expériences et propositions 
émergeant de la vie religieuse et du cri de la terre et 
des pauvres (LS 49).

	Prendre en considération des expériences d’”in-
vestissement d’impact”, en tirant également parti 
des expériences, des compétences et des recherches 
déjà développées au sein de l’Institut.

	Investir dans le travail en tant que communau-
tés et circonscriptions, promouvoir des formes de 
coopération avec les personnes pour générer une 
économie fraternelle et transformatrice.

LIGNE DIRECTRICE 6

42. Nous faisons cause commune avec les personnes avec 
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qui nous vivons, en valorisant leur initiative, la capacité 
à donner et leur participation au chemin missionnaire, 
en évitant le paternalisme et notre propre protagonisme.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
42.1 Être attentif aux situations de vie qui nous entourent, 

en évitant l’indifférence et en mobilisant la commu-
nauté locale face aux besoins humains.

42.2 Disposer de structures adéquates par rapport au 
contexte social dans lequel nous vivons, utiles pour 
améliorer la vie des personnes.

LIGNE DIRECTRICE 7

43. Nous promouvons des circonscriptions durables par 
des parcours de réorganisation et de renouvellement.

ENGAGEMENTS

Nous nous engageons à :
43.1 Créer des circonscriptions numériquement plus im-

portantes afin de pouvoir compter sur des ressources 
humaines et des expertises plus grandes et, éventuell-
ement, sur des économies d’échelle.

43.2 Stimuler le processus de regroupement par la supervi-
sion du CG, avec la participation des confrères.
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Le Chapitre a aussi réalisé un discernement sur les thèmes 
spécifiques suivants.

44. Révision de notre Règle de Vie
44.1 Le Chapitre a apprécié le parcours de “re-visitation 

et révision de notre Règle de Vie”, réalisé par tout 
l’Institut ces dernières années (AC 2015, nº 49-
50.1), certain de l’appel du Seigneur qui nous invite à 
approfondir dans la mission d’aujourd’hui la manière 
combonienne de “s’attacher à la vigne pour porter 
beaucoup de fruit” (Jn 15,5).

44.2 Poursuivant le discernement du “rêve de Dieu pour 
l’Institut combonien”, le Chapitre a abordé la révision 
de la Règle de Vie en essayant de marcher dans une 
triple fidélité :
au don fondateur qu’est le charisme de la 

consécration missionnaire reçu à travers la vie et la 
parole de Saint Daniel Comboni ;

au chemin de la mission parcouru par les confrères 
qui nous ont précédés, un chemin qui continue 
aujourd’hui à avancer vers de nouveaux horizons 
dans la vie donnée de tous les missionnaires – jeu-
nes et vieux – qui forment l’Institut ;

à la transformation que Dieu opère dans l’humani-
té et dans notre monde également à travers notre 
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mission que nous réaffirmons ad gentes, ad paupe-
res, ad vitam, ad extra.

44.3 Tous les changements proposés par les confrères et 
recueillis par la Commission Spéciale pour la Règle 
de Vie ont été présentés, discutés et votés en assem-
blée. Les décisions prises par le Chapitre et le texte 
révisé restent entre les mains du Conseil Général, qui 
préparera le texte final par le biais d’une commission 
ad hoc, en restant fidèle au texte approuvé par le Cha-
pitre. Le Chapitre demande au Conseil Général de 
soumettre le nouveau texte de la Règle de vie, dans 
un délai raisonnable, à l’examen d’experts en droit 
canonique, en vue de sa présentation au Saint-Siège 
pour l’approbation nécessaire.

45. Équipe ‘Code Déontologique’
45.1 Le Chapitre est conscient de la gravité de certains abus 

d’autorité, de conscience, sexuels et économiques qui 
se produisent dans l’Église, dont même notre Institut 
n’est pas exempt.

45.2 Le Chapitre demande que toutes les Circonscriptions 
établissent, conformément au motu proprio “Vos 
Estis Lux Mundi” n° 13, une Commission d’experts 
– religieux et laïcs – pour nous aider à traiter les 
éventuels cas d’abus, selon les indications du Code 
Déontologique, dans le plein respect des lois de l’Eglise 
et de leur propre pays. Si de telles commissions existent 
déjà dans le pays où nous sommes présents, le Chapitre 
encourage à se servir de celles-ci, en collaboration avec 
l’Eglise locale et les Associations des Religieux.
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45.3 Le Chapitre demande au CG d’instituer au niveau de 
l’Institut une “ Équipe centrale du Code Déontologique ”, 
composée de Comboniens, coordonnée par le Vicaire 
Général, assistée par des experts externes, pour assister 
l’autorité compétente avec la compétence nécessaire 
dans les procès prévus par le Code Déontologique. Le 
règlement intérieur de cette équipe prévoira également 
des procédures spécifiques pour interagir avec les 
Circonscriptions, conformément à la législation civile 
de chaque pays.

46. Langues officielles
46.1 Étant donné le nombre croissant de confrères qui 

parlent le français comme première ou deuxième lan-
gue, le Chapitre a considéré qu’il était important de 
réfléchir à la possibilité que le français devienne aussi 
une “langue officielle” pour tout l’Institut. L’Assem-
blée intercapitulaire 2018 avait entamé le processus 
de discernement et confié la décision à ce Chapitre.

46.2 Le Chapitre a examiné la question de divers points de 
vue, y compris le volume de travail et les dépenses à 
ajouter, et a considéré l’expérience d’autres instituts 
semblables au nôtre, ou plus nombreux, qui tendent 
à n’avoir qu’une seule langue officielle que tout le 
monde apprend afin de donner à chacun la possibilité 
de communiquer plus facilement avec tous les autres.

46.3 Le Chapitre a donc décidé de maintenir les trois lan-
gues officielles actuelles – italien, anglais, espagnol – 
mais a demandé de poursuivre, si possible, la pratique 
actuelle de présenter les documents les plus impor-
tants dans les langues les plus utilisées dans l’Institut.
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47. Limites de dépenses extraordinaires (cf. RV 170)
2022 1. Límite Conf. Ep. 2. Límite A 3. Límite B

CURIA $ 1.000.000 $ 500.000
   France € 2.500.000
   Italie € 1.000.000
   Pologne € 1.000.000
ASIE $ 100.000 $ 50.000
   Chine (Macau) $ 1.250.000
   Philippines $ 100.000
   Taiwan $1.000.000
BRÉSIL 3.000 x sal. min $ 100.000 $ 50.000
CENTRAFRIQUE $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
COLOMBIE  $ 600.000 $ 100.000 $ 50.000
CONGO $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
AMÉRIQUE CENTRALE $ 100.000 $ 50.000
   Costa Rica $ 55.000 ($ 50.000)
   El Salvador  $ 100.000
   Guatemala $ 100.000
DSP $ 1.200.000 $ 600.000
   Autriche € 1.500.000
   Italie € 1.000.000
   Allemagne € 5.000.000
ÉQUATEUR 1.000 x sal. min. $ 30.000 $ 30.000
EGSD $ 100.000 $ 50.000
   Egypte $ 100.000
   Soudan $ 100.000
ESPAGNE € 1.500.000 $ 1.200.000 $ 600.000
ÉRYTRÉE $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
ÉTHIOPIE $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
ITALIE € 1.000.000 $ 1.200.000 $ 600.000
KENYA Ksh 150.000.000 $ 200.000 $ 100.000
LONDON PROVINCE $ 1.200.000 $ 600.000
   Angleterre   GBP 6.500.000
   Irlande  € 3.560.410
   Écosse GBP 2.500.000
MEXIQUE    $ 500.000 $ 200.000 $ 100.000
MALAWI-ZAMBIE $ 100.000 $ 50.000
   Malawi $ 100.000
   Zambie $ 100.000
MOZAMBIQUE $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
NAP $ 1.200.000 $ 600.000
   Canada  CAD 3.500.000
   USA $ 5.000.000
PORTUGAL € 1.500.000 $ 1.200.000 $ 600.000
PÉROU $ 300.000 $ 200.000 $ 100.000
AFRIQUE DU SUD  Rand 4.220.000 $ 200.000 $ 100.000
SUD SOUDAN $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
TCHAD $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
TOGO-GHANA-BENIN $ 100.000 $ 50.000
   Benin $ 100.000
   Ghana $ 100.000
   Togo $ 100.000
OUGANDA $ 100.000 $ 100.000 $ 50.000
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Discours du Saint Père François 
aux participants au Chapitre Général 

des Missionnaires Comboniens

Salle du Consistoire
Samedi, le 18 juin 2022

Chers frères, bonjour et bienvenus !
Je suis heureux de vous rencontrer. Je remercie le 

Supérieur Général pour les paroles qu’il m’a adressées au 
nom de vous tous qui participez au 19ème Chapitre Général 
des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus. Vous 
m’avez invité chez vous pour célébrer la fête du Sacré-Cœur 
vendredi prochain. Je vous remercie, je serai là dans la prière 
; mais déjà aujourd’hui nous vivons notre rencontre dans la 
perspective et l’esprit du mystère du Cœur du Christ, auquel 
est lié le charisme de Saint Daniel Comboni.

Le thème et la devise de votre Chapitre vont également 
dans ce sens : « Je suis la vigne, vous êtes les sarments. Enra-
cinés dans le Christ avec Comboni ». En effet, la mission – 
sa source, son dynamisme et ses fruits – dépend totalement 
de l’union au Christ et de la puissance de l’Esprit Saint. 
Jésus l’a dit clairement à ceux qu’il avait choisis comme 
“apôtres”, c’est-à-dire “envoyés” : « Sans moi, vous ne pou-
vez rien faire » (Jn 15,5). Il n’a pas dit : « Vous pouvez faire 
peu », non, il a dit : « vous ne pouvez rien faire ». Dans 
quel sens ? Nous pouvons faire beaucoup de choses : des 
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initiatives, des programmes, des campagnes ... beaucoup 
de choses ; mais si nous ne sommes pas en Lui, et si son 
Esprit ne passe pas à travers nous, tout ce que nous faisons 
n’est rien à ses yeux, c’est-à-dire que cela ne vaut rien pour 
le Royaume de Dieu.

En revanche, si nous sommes comme des sarments 
bien attachés à la vigne, la sève de l’Esprit passe du Christ 
en nous et tout ce que nous faisons porte du fruit, car ce 
n’est pas notre œuvre, mais c’est l’amour du Christ qui agit 
à travers nous. C’est le secret de la vie chrétienne, et parti-
culièrement de la mission, partout, en Europe comme en 
Afrique et sur les autres continents. Le missionnaire est le 
disciple qui est tellement uni à son Maître et Seigneur que 
ses mains, son esprit, son cœur sont des “canaux” de l’a-
mour du Christ. Le missionnaire est cela, il n’est pas celui 
qui fait du prosélytisme. Car le “fruit” qu’il attend de ses 
amis n’est autre que l’amour, son amour, celui qui vient du 
Père et qu’il nous donne avec l’Esprit Saint. C’est l’Esprit 
du Christ qui nous fait avancer.

C’est pourquoi certains grands missionnaires, comme 
Daniel Comboni, mais aussi, par exemple, comme Mère 
Cabrini, ont vécu leur mission en se sentant animés et 
“poussés” par le Cœur du Christ, c’est-à-dire par l’amour 
du Christ. Et cette “poussée” leur a permis de sortir et d’al-
ler au-delà : non seulement au-delà des limites et frontières 
géographiques, mais avant tout au-delà de leurs propres 
limites personnelles. C’est une devise qui doit “faire du 
bruit” dans vos cœurs : aller au-delà, aller au-delà, en re-
gardant toujours l’horizon, car il y a toujours un horizon, 
pour aller au-delà. La poussée de l’Esprit Saint est ce qui 
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nous fait sortir de nous-mêmes, de nos fermetures, de no-
tre autoréférence, et nous fait aller vers les autres, vers les 
périphéries, là où la soif d’Évangile est la plus grande. Il 
est curieux que la plus vilaine tentation que nous ayons 
dans la vie religieuse soit l’autoréférence ; et cela nous em-
pêche d’aller au-delà. « Mais pour aller plus loin, je dois 
y réfléchir, voir ... ». Allez, allez, allez ! Allez à l’horizon, 
et que le Seigneur vous accompagne. Mais lorsque nous 
commençons avec cette psychologie, cette spiritualité “du 
miroir”, nous finissons par ne plus aller au-delà et nous re-
venons toujours à notre cœur, qui est malade. Nous avons 
tous un cœur malade et la grâce de Dieu nous sauve, mais 
sans la grâce de Dieu kaput, tout le monde ! Ce qui est im-
portant, c’est ceci : avec l’Esprit, allez au-delà.

Le trait essentiel du Cœur du Christ est la miséricorde, la 
compassion, la tendresse. Il ne faut pas l’oublier : le style de 
Dieu, déjà dans l’Ancien Testament, est celui-ci. Proximité, 
compassion et tendresse. Il n’y a pas d’organisation, non, 
mais proximité, compassion, tendresse. Et donc je pense 
que vous êtes appelés à porter ce témoignage du « style 
de Dieu » – proximité, compassion, tendresse – dans votre 
mission, là où vous êtes et là où l’Esprit vous guidera. La 
miséricorde, la tendresse est un langage universel, qui ne 
connaît pas de frontières. Mais vous portez ce message non 
pas tant en tant que missionnaires individuels, mais en 
tant que communauté, et cela implique qu’il faut veiller 
non seulement au style personnel, mais aussi au style 
communautaire. Jésus l’a dit à ses amis : « A la façon dont 
vous vous aimerez les uns les autres, on saura que vous êtes 
mes disciples » (cf. Jn 13, 35), et les Actes des Apôtres le 
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confirment en racontant que la première communauté 
de Jérusalem jouissait de l’estime de tout le peuple parce 
qu’on voyait comment elle vivait (cf. 2, 47 ; 4, 33) : dans 
l’amour. Et bien souvent, je le dis avec amertume – je parle 
en général, pas de vous, car je ne vous connais pas – bien 
souvent, nous constatons que certaines communautés 
religieuses sont un véritable enfer, un enfer de jalousies, 
de luttes de pouvoir ... Et où est l’amour ? C’est curieux, 
ces communautés religieuses ont des règles, elles ont un 
système de vie ..., mais l’amour manque. Il y a tellement 
d’envies, de jalousies, de luttes de pouvoir, et elles perdent 
le meilleur, qui est le témoignage de l’amour, qui est ce qui 
attire les gens : l’amour entre nous, que nous ne nous tirons 
pas dessus mais que nous allons toujours de l’avant.

Dans ce but, pour que le style de vie de la communauté 
donne un bon témoignage, les quatre aspects sur lesquels 
vous avez décidé de travailler dans votre Chapitre sont 
également importants : la Règle de Vie, le chemin de 
formation, la ministérialité et la communion des biens. 
Le discernement concerne la manière, la façon de mettre 
en place et de vivre ces éléments, afin qu’ils puissent 
répondre le plus possible aux exigences de la mission, 
c’est-à-dire du témoignage. C’est très important : cela 
fait partie de l’”urgent renouvellement ecclésial” dans 
une clé missionnaire à laquelle toute l’Église est appelée 
(cf. Exhortation apostolique Evangelii gaudium, 27-33). 
C’est une conversion qui part de la conscience de chaque 
individu, implique chaque communauté et vient ainsi 
renouveler l’institut tout entier.

Je voudrais souligner que même ici, même dans 
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l’engagement pour ces quatre aspects – qui sont liés entre 
eux – tout doit être fait dans la docilité à l’Esprit, afin que 
les planifications nécessaires, les projets, les initiatives, tout 
réponde aux exigences de l’évangélisation, et j’entends aussi 
le style de l’évangélisation : qu’elle soit joyeuse, douce, 
courageuse, patiente, pleine de miséricorde, affamée et 
assoiffée de justice, pacifique, en bref : le style des Béatitudes. 
Cela compte. La Règle de Vie, la formation, les ministères 
et la gestion des biens doivent également être basés sur ce 
critère fondamental. « La communauté évangélisatrice fait 
l’expérience que le Seigneur a pris l’initiative, l’a précédée 
dans l’amour [...]. La communauté évangélisatrice se dispose 
à “accompagner”. Elle accompagne l’humanité dans tous ses 
processus, aussi durs et prolongés soient-ils. Elle connaît les 
longues attentes et l’endurance apostolique. L’évangélisation 
demande beaucoup de patience, [...]. Elle prend soin du blé 
et ne perd pas sa paix à cause des mauvaises herbes. [...] Le 
disciple sait offrir toute sa vie et la jouer jusqu’au martyre 
comme témoignage de Jésus-Christ, mais son rêve n’est 
pas d’être rempli d’ennemis, mais plutôt que la Parole soit 
accueillie et manifeste son pouvoir libérateur et rénovateur. 
Enfin, la communauté évangélisatrice joyeuse sait toujours 
comment “faire la fête”. Elle célèbre et salue chaque petite 
victoire, chaque pas en avant dans l’évangélisation » (Evangelii 
gaudium, 24).

Voilà, chers frères, j’ai voulu rappeler ce passage d’E-
vangelii gaudium, sachant que vous l’avez bien en tête, 
précisément pour le plaisir de partager avec vous ma pas-
sion pour l’évangélisation. Que le Seigneur vous bénisse et 
que la Vierge vous protège. Bonne continuation des travaux 
de votre chapitre. Je vous bénis cordialement ainsi que tous 
vos frères. Et je vous demande de prier pour moi. Merci !
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GLOSSAIRE

Enquête élogieuse/appréciative (Appreciative Inquiry) : 
une recherche rigoureuse de ce qu’il y a de meilleur chez les 
personnes et dans leurs organisations, afin d’identifier les 
“semences de vie” présentes, qui dynamisent les processus 
de croissance et guérissent les “maladies” qui affaiblissent 
les systèmes (cf. David Cooperrider, dans D. Cooperrider 
et M. Subirana, Indagación Apreciativa, Barcelone, 2013, 
p. 11 et suivantes).

Écologie intégrale : cette expression est expliquée au chapi-
tre IV de Laudato Si’ et apparaît encore neuf fois dans l’en-
cyclique. Elle désigne à la fois une façon de voir la réalité et 
une voie spirituelle.
Il s’agit d’une vision holistique de la création, fondée sur la 
croyance que tout est lié, que tous les êtres sont interdépendants 
les uns des autres et aussi de la terre mère. La réalité est 
un système complexe de relations sociales, économiques, 
culturelles, spirituelles, environnementales, etc. intégrées 
dans un tout. Il s’ensuit, par exemple, que face aux problèmes 
environnementaux de notre époque, il n’est pas nécessaire 
d’apporter des réponses urgentes, techniques et partielles. 
Nous avons besoin d’une perspective différente, capable 
de voir la connexion entre les aspects environnementaux, 
économiques, politiques, sociaux et culturels ; nous avons 
besoin d’une politique, d’un programme éducatif, d’un style 
de vie et d’une spiritualité qui façonnent la résistance à un 
système socio-économique mondial non durable (cf. LS 111).
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Plate-forme d’action Laudato Si’ : il s’agit d’un 
parcours synodal impliquant toute l’Église catholique, 
avec l’engagement d’achever la conversion à l’écologie 
intégrale d’ici 2030, en impliquant l’ensemble du monde 
catholique. Le Dicastère pour le service du développement 
humain intégral (DSSUI) est responsable de l’initiative et a 
mis en place un portail pour recueillir les adhésions, guider 
et soutenir les participants, et les relier à un mouvement 
d’écologie intégrale. (https://laudatosiactionplatform.org/)

Conversations génératives : dialogues de groupe avec 
la méthode d’enquête élogieuse/appréciative, où les 
“semences de vie” sont recherchées et racontées afin de 
“rêver” un nouvel avenir ensemble et, dans l’échange, les 
synergies sont générées qui rendent possible le chemin vers 
la réalisation concrète du “rêve” commun (Cooperrider et 
Subirana, Indagación Apreciativa, 94 et suivants).

Fonds pour l’ancienneté : son objectif est de fournir une 
aide aux circonscriptions où il n’existe pas de systèmes na-
tionaux de sécurité sociale garantissant une assistance aux 
frères âgés. La collecte auprès des circonscriptions pour 
constituer le Fonds a commencé en 2020.

Fonds de durabilité : son objectif est de financer des ini-
tiatives d’autosuffisance dans les circonscriptions. Le Fonds 
est encore en phase d’étude.



Groupe de participants au XIXème Chapitre général
Rome, du 6 juin au 1er juillet 2022


