
 

V ASSEMBLÉE DES LAÏCS MISSIONNAIRES COMBONIENS DE L’AMÉRIQUE  

LIMA 2022  

Nous, représentants des Laïcs Missionnaires Comboniens de l’Amérique – Brésil, 
Colombia, Costa Rica, Équateur, États-Unis (NAP), Guatemala, Mexique et Pérou–, du 5 
au 10 septembre avons tenu notre cinquième assemblée continentale à Lima, au Pérou. 

Nous sortons d’une pandémie qui a transformé le monde. Une pandémie qui nous a 
également touchés, nos familles et nos communautés, nous faisant vivre des moments 
très difficiles. 

Après toutes ces années, nous avons eu cette merveilleuse occasion de nous rencontrer 
à Lima, provenant des différents pays qui constituent le mouvement des Laïcs 
Missionnaires Comboniens (LMC) au niveau du continent américain. Ce fut, pour nous 
tous, une expérience de vie importante. Un temps privilégié pour partager notre 
vocation et nos activités. Il nous a permis, en écoutant les expériences les uns des autres, 
d’enrichir notre vocation missionnaire personnelle. 

En prenant conscience de notre réalité américaine et combien elles sont importantes et 
nécessaires, pour le monde et pour la mission, notre histoire et notre spiritualité au 
niveau continental, nous nous sentons appelés à donner aussi par notre pauvreté et, en 
tant que missionnaires, à nous engager encore plus dans les communautés chrétiennes, 
tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de nos pays. 

Nous avons fait l’expérience que l’interculturalité, en plus d’être possible, est aussi une 
grande richesse pour notre vie missionnaire. Le contact avec d’autres frères et sœurs, 
provenant de pays différents, ravive notre vocation, nous anime et encourage dans 
notre sentiment d’appartenance au mouvement LMC, et renforce notre 
coresponsabilité dans la mise en œuvre des engagements pris lors de la dernière 
assemblée intercontinentale à Rome. C’est pourquoi nous avons choisi, pour cette 
assemblée, la devise « Unis pour une Église synodale au service de la mission ». 

Comme l'a dit Comboni, c'est avec Lui qu'il faut traiter chaque affaire, petite ou grande, 
concernant la Mission. Par conséquent, nous encourageons tous les LMC à rester fidèles 
dans la prière et solidaires dans la vie de la communauté LMC. 

Nous avons beaucoup parlé de notre spécificité missionnaire en tant que LMC. Nous 
nous sentons membres d’une unique famille LMC qui va au-delà de nos groupes locaux 
et de nos pays, qui se renforce dans notre continent et qui continue à se développer 
grâce à notre engagement international en Afrique, Amérique et Europa. 

Nous redécouvrons la beauté de notre vocation missionnaire et nous nous sentons 
appelés à servir en communauté. Notre engagement avec le Royaume de Dieu nous 
pousse à travailler davantage dans les périphéries existentielles, en animant l’Église dans 
sa responsabilité missionnaire et en collaborant à la construction d’un monde plus juste 
et plus fraternel. Nous considérons comme éléments essentiels de notre spécificité 
laïque missionnaire le soin des plus pauvres et abandonnés, comme le disait Comboni, 
et le soin de la maison commune, à laquelle nous encourage constamment le Pape 
François. 

Cette Assemblée a été un moment privilégié pour revoir nos accords internationaux. En 
réalité, les défis que nous rencontrons sont nombreux, et nous ne pourrons y faire face 



 

que si nous sommes capables de continuer à systématiser notre organisation à 
différents niveaux. 

Mieux nous connaître et faire nôtre l’histoire du mouvement LMC et du travail que nous 
sommes déjà en train de réaliser nous aidera à progresser et à consolider nos groupes 
dans les différents pays. 

C’est pourquoi nous avons pris le temps d’examiner le site officiel des LMC, pour 
connaître les outils et les documents de caractère international que nous avons déjà, 
comme le Plan de communication pour le LMC et le Guide de formation LMC 
international, qui peuvent nous aider au niveau local, national et international. Nous 
encourageons donc tout le monde à découvrir toute la richesse que nous possédons. Les 
documents publiés sur le site ont pour but de nous aider, par exemple, à développer nos 
plans de formation, de communication, de promotion des vocations, de recherche de 
ressources. 

Passionnés de notre vocation, nous renforçons notre engagement à transmettre 
l’amour, la joie et la passion de vivre la vocation de LMC. En regardant les besoins 
missionnaires que nous avons au niveau national et international, engageons-nous 
également à promouvoir des vocations, car il n’y a pas de mission sans missionnaires, à 
les former adéquatement et à les soutenir à travers la prière et l’aide économique.  

Nous renouvelons donc notre engagement envers la mission commune des LMC, en 
contribuant avec notre économie personnelle et familiale, communautaire et nationale, 
au fonds commun local et au fonds commun international.  

Nous devons continuer à améliorer la communication entre nous, en partageant ce que 
nous faisons et surtout ce que nous sommes. Si on ne communique pas, personne ne 
saura rien de nous. 

Tout cela, nous voulons le faire en nous sentant partie non seulement de la famille LMC 
mais aussi de la grande Famille Combonienne présente dans le monde entier. 

 

ET POUR POURSUIVRE LES ENGAGEMENTS DÉJÀ PRIS À ROME, NOUS NOUS PROPOSONS 

CONCRÈTEMENT :  

• Suivre la méthodologie de voir, juger, agir, évaluer et célébrer. 

• Systématiser les processus d’évaluation à court, moyen et long terme, en accord 
avec les plans de chaque pays; et de partager ces évaluations avec le Comité 
américain et le Comité central. 

• Programmer trois rencontres en ligne pour les LMC du continent américain au 
cours de l’année prochaine, sous la responsabilité de l’équipe de coordination 
continentale. 

• Préparer et mettre en place un calendrier continental qui nous responsabilise 
dans la publication d’informations de chaque pays, sur le site international des 
LMC. 

 

Lima, 10 septembre 2022 
Les participants à la V Assemblée des LMC de l’Amérique 


