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LAYIBI DÉCEMBRE 2011 

Les coordinateurs des Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC) de 12 provinces comboniennes de 

l’Afrique francophone, anglophone et Mozambique se sont réunis pour la première fois du 10 au 16 

décembre à Layibi (Ouganda). A cet événement, ont participé 13 prêtres, une combonienne et neuf 

laïcs comboniens. Le but principal d cette rencontre était de réfléchir sur la réalité africaine en 

tenant compte les défis actuels des LMC dans le continent. 

Dans ce sens, les participants ont été informés des textes et des conclusions des différentes 

internationaux réunions des LMC, et les documents des MCCJ sur les LMC et ils sont accepté 

comme valides aussi pour l'Afrique. Cependant, ils ont jugé nécessaire souligner l'importance pour 

l'Afrique d'aujourd'hui des suivants aspects: 

 

 

Mission, vocation et identity 

 

Mission 

 

 Sens de la mission : La mission pour tout LMC c’est la situation concrète qui 

interpelle et qui demande une réponse. Les LMC promeuvent la vocation 

missionnaire. 

 

 Objectif : Le but de la mission pour tout LMC  est de sortir. Les LMC vivent la 

mission « Ad Gentes » comme réponse à leur vocation.  

 

Tout en acceptant que la mission comporte le travail d´évangélisation, d’AM et de promotion 

vocationnelle. Nous soulignons qu’en Afrique il faut mettre en évidence le domaine d’AM et la JPIC  

Vocation 

 

 La vocation de LMC est une expérience du Christ qui appelle par le charisme Combonien 

et confirmer par l`Eglise.  

 La vocation de LMC nécessite le  discernement, l`accompagnement spirituel, la prière et 

la formation.  

 C`est une vocation pour toute la vie  
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Identite 

 

Identite laique 

 Ils sont des hommes ou des femmes, célibataires ou mariés, avec maturité humaine.  

 Ils sont immergés dans la réalité séculaire (travail, famille, etc.)  

 Conscients de la valeur de la diversité culturelle, ils se forment humaine, professionnel et 

chrétiennement.  

 Dans leur pays d’origine, ils vivent de leur travail.  

 Travaillent pour les valeurs du Royaume de Dieu en promouvant la libération des peuples et 

l’évangélisation.  

 Avec la vocation chrétienne et un sens d’appartenance ecclésiale  

 Maturité de foi et motivations claires pour la mission  

 Il se définie pour leur option de suivre Jésus Christ dans un contexte ecclésial et 

communautaire.  

 Ils animent missionnairement l’Eglise locale et le contexte social où ils vivent.  

 Travaillent au service de la libération humaine, la justice et la paix. 

 Les LMC vivent leur service missionnaire par leur témoignage de vie chrétienne.  

 

Identite missionnaire  

 Les LMC vivent la mission “Ad Gentes” comme réponse à leur vocation chrétienne.  

 Ils ont une disposition claire et positive pour partir en mission chez les peuples pas encore 

évangélisés ou qui ont besoin encore d’affirmer leur foi étant que communautés chrétiennes.  

 Les LMC veulent partager (en donnant et en recevant) leur vie (foi, capacités, etc.) entre les 

peuples où ils sont envoyés.  

 Dans leur condition de chrétiens, les LMC annoncent l’Evangile:  

o Avec leur témoignage de vie;  

o Avec leur engagement dans la société civil médiante le travail et le développement 

humain intégral : Au service de la libération humaine, la justice et la paix;  

o Avec leur engagement dans les activités pastorales, en promouvant une Eglise 

ministérielle;  

o Animant missionnairement l’Eglise.  

 Promeuvent la vocation missionnaire.  

 A partir de l’optique des pauvres, en faisant qu’ils deviennent les protagonistes de sa propre 

histoire.  

 Les LMC travaillent en communion avec l´Eglise locale.  

 

 

Identite combonienne  

Unis à la Famille Combonienne, les LMC vivent leur vocation à partir du charisme de St. Daniel 

Comboni et les recréent à la lumière de leur réalité laïque. En général, ils travaillent en 

coresponsabilité et collaboration avec la Famille Combonienne.  
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Ceci suppose:  

 L’identification avec le Charisme, connaissance du fondateur et son spiritualité, pour être 

témoignage de l’Evangile de Jésus.  

 “Sauver l’Afrique par l’Afrique” en étant promoteurs et multiplicateurs des laïcs locaux.  

 Faire une option préférentiel pour les derniers (les exclus et les plus pauvres), que, pour être 

authentique, née de la foi, pour pénétrer dans le monde de la politique, de l’éducation, de 

l’économie, etc. disposée à porter la croix avec les crucifiés d’aujourd’hui.  

 Les LMC voient la vie communautaire comme dimension fondamental de la vie missionnaire. 

Nous voulons que cette communauté se réalise soit en communautés de LMC (où cela est 

possible), soit en communauté apostolique avec les Missionnaires Comboniens et autres 

agents de la pastorale. Ils maintiennent un style de vie austère et de partage avec les gens.  

 Les LMC continuent, dans leurs lieux d’origine, le travail « missionnaire » en s’impliquant 

spécialement dans la promotion de la justice et de la solidarité, avec un « style de vie 

alternatif » et maintiennent les LMC présents en projets dans les différentes missions dans 

l’extérieur.  

 En tant que membres de la famille combonienne, nous croyons que les LMC, les MCCJ, les 

Missionnaires Comboniennes et les Séculaires Comboniennes, devrons trouver des moments 

pour partager, comme par exemple, assemblées (comme observateurs), retraites, fêtes 

comboniennes, etc.  

 

Le LMC vit en coresponsabilité et en  en complémentarité avec les autres membres de la 

famille combonienne. 

 

Duree 

 La vocation missionnaire est pour toute la vie.  

 L’engagement missionnaire «ad gentes» demande un minimum de 2 ans. 

 

Differents types des Laïcs 

 

Les LMC n’épuisent pas la vocation laicale combonienne ; il y a d’autres laïcs, volontaires, 

engagés pour la mission:  

 

 Les volontaires (pour toute la vie ou avec un contrat temporel) et bénévoles (Ils sont 

des amis ou de bienfaiteurs qui aident la mission mais ils n’ont pas un contrat 

officiel)  

 Les associés (ils partent en mission pour une période déterminée) 

 Les LMC à partir d`une vocation qui dure toute la vie même si le séjour en mission 

est limité. Ils appartiennent au mouvement international des LMC 
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FORMATION CLM 

 

Chaque LMC doit passer le programme de formation complète avant d’être envoyé a la mission. 

La longueur de la formation varie selon la réalité locale. Ellwangen donne des directives mais 

chaque province doit concevoir son propre programme. 

La formation devrait être déterminée par la mission. 

Il y a un besoin de concilier la formation avec la vie professionnelle et d'autres engagements. 

 

Connaissance personnelle 

La période de pré discernement est clé pour un candidat qui veut rejoindre le groupe des LMC pour 

passer à la prochaine étape de discernement 

 Contexte familial;  

 Maturité humaine et chrétienne; 

 Motivations humaines et chrétiennes; 

 Engagement sociale et/ou ecclésiastique; 

 La profession (clé pour le service et le support de la mission; 

 Vérifier les expectatives personnelles, des agendas cachées; 

 Niveau d’enseignement (éducation) suffisante : à définir pour chaque province. 

 

Étape de discernement  

 Durée : Environ un an. 

 But : Voir comment le candidat comprend, accepte et vit son appel de LMC; 

 Contenu : Chaque Province développe le programme de formation qui pourrait inclure 

Daniel Comboni; la famille Combonienne;  l’identité LMC; gestion de conflits et sentiments; 

engagement, mariage et questions familiales … 

 Charte: Chaque Province préparera un Directoire LMC ou une Charte qui devrait inclure 

l'identité, la formation et la mission; 
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 Mission et expériences communautaires : Les candidats doivent faire une expérience de vie 

de mission et se confronter spontanément avec d’autres laïcs pour mieux se connaître et pour 

que la communauté, aussi les connaisse mieux pendant cette phase de discernement. 

 

Formation (étape d’approfondissement) 

 But : cette étape de formation vise à construire le sens de l'appartenance et l'engagement 

personnel au mouvement LMC. 

 Durée : entre un et deux ans pendant les week-ends. 

 Contenu : trois domaines principaux : la maturité humaine, chrétienne et combonienne à 

travers des entretiens, des conférences et des retraites qui incluent 

o Identité (laïc + missionnaire+ combonienne);  

o Bible, sacrements, prière liturgique et communautaire;  

o Vision Social de l'Église; 

o Vie de communauté et partage; 

o Missiologie et introduction à théologie; 

o Maturité humaine: connaissance de soi, intégrité personnelle, authenticité, 

transparence, maturité humaine et affective, questions sexuelles de base… 

o Direction (leadership), dynamique de groupe, compétences de communication … 

o Administration. 

 Exposition : il est important de créer des espaces et des moments où lui/elle puissent se 

manifester dans un environnement normal. 

 

Préparation spécifique 

 But : préparer le candidat pour prendre un engagement final comme LMC. Les étapes 

précédentes devraient bien accomplis. 

 Durée : jusqu'à six mois vivant dans une communauté LMC avec un style de vie le plus 

proche possible à l'environnement normal. 

 Modalité : Apprendre à partager, à faire la cuisine, á s’occuper de choses communautaires; 

prière communautaire; vie communautaire, programmation et évaluation ensemble; services 

médicaux personnels … 

 Thèmes : étude de la culture et la langue si la personne connaît où il va partir en mission ; 

code de conduite (règles légales et sociales et les conséquences de mauvaise conduite); 

Lectio Divina et d'autres méthodes de prière; Doctrine Sociale de l'Église; l’histoire de la 

mission et celle de la famille Combonienne; vie communautaire … 
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Introduction au service missionnaire 

Les communautés qui accueillent organisent une introduction de six mois pour que le LMC apprenne 

la langue, et s’introduise à la culture, à l'église locale et à la société. Les nouveaux arrivés devraient 

avoir l’opportunité de passer un certain temps dans une famille locale. Ils devraient être présentés 

aux autorités traditionnelles et civiles. 

Formation dans la mission : suivre un projet en cours pour faire face aux défis de la vie 

quotidienne; il inclut la participation dans l'église locale et dans les événements sociaux; en 

partageant les expériences avec les partenaires  locaux (CLM, CMS, MCCJ …). 

 

LA COMMUNICATION, L'ORGANISATION ET L'ÉCONOMIE 

 

Communication  

La communication est un instrument important d'animation missionnaire conformément au charisme 

de Comboni.  

 

 Continuation de la page LMC sur le site Internet www.comboni.org (pour les informations de 

communication/partage plus formelles). 

 Encouragement de la communication personnelle parmi LMC (pour plus de communication 

informelle et pour casser l’isolement de LMC)  

 par exemple avec échange d'adresses de courrier électronique, blogs, facebook, etc. 

 Les Coordinateurs LMC peut jouer un rôle pour l'établissement des informations formelles et 

pour l'échange de contacts personnels pour ce qui concerne la communication informelle 

(avec permission) 

 La Création de lien de web et des rapports avec les revues existantes (New People, 

Afriquespoir, Leadership, Worldwide, etc.) 

 Réunions de coordinateurs LMC avec régularité (toutes les 3 années). 

 Assemblée pour LMC avec régularité 

 

Organisation 

 Chaque province est invite a réfléchir sur la disponibilité pour accueillir les LMC et a 

présenter des proposition concrète des endroits de service missionnaire ou les LCM se peut 

engager pour travailler seul ou en collaboration avec les MCCJ  
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o Espérons que cela puisse aider à la continuité de la mission 

o Les endroits de service missionnaire devraient être communiqué au Comité Central 

pour aider à la coordination entre les provinces 

 Le Rôle du Comité Central  

o Le Comité Central  doit ajouter à leur rôle actuel le devoir d'aider à une plus grande 

communication entre les provinces qui envoie les LMC et les provinces qui accueille 

ces LMC sur les endroits de service missionnaire. 

 Chaque province devrait avoir un responsable MCCJ pour les LMC de la province. 

 S’il y a des LMC, ils doivent avoir leur coordinateur. 

 Le rapport entre LMC local et LMC étranger devrait être facilité par le responsable MCCJ et 

le coordinateur LMC. 

 

Economie\Finances 

 Travailler pour l'autonomie de chaque province LMC. 

o L'engagement Personnel de chaque LMC pour contribuer selon leur capacité. 

o Chaque LMC devrait avoir une profession avec laquelle il peut être au  service de la 

mission et que le permettre avoir des revenus. 

o Développement des projets  que permettre soutenir le groupe. 

o Se concentrer sur les projets autosuffisants. 

 Les LMC doivent faire l'effort de travailler vers l'autonomie financière, il peut y avoir le 

besoin de chercher le soutien d'autres sources. 

o Collaboration entre les provinces 

o MCCJ soutiennent surtout pour la formation  

o Utiliser les moyens de communication pour partager des projets de LMC et leurs 

activités, pour garder le contact avec les bienfaiteurs possibles, locaux et étrangers 

 Parler avec transparence  des finances à chaque niveau 
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