
Lettre de commémoration du 20ème anniversaire sur le 

Laïcat Missionnaire Combonien1  
 

En vertu du Baptême reçu, chaque membre du Peuple de Dieu 

est devenu disciple missionnaire... Cette conviction se transforme 

en un appel adressé à chaque chrétien, pour que personne ne 

renonce à son engagement pour l’évangélisation. 
[Evangelii Gaudium 120] 

 

20 années se sont écoulées depuis qu'il a été écrit par le Conseil général des MCCJ une lettre sur le 

Laïcat Missionnaire Combonien que, de manière décisive, a été une référence pour les différentes 

Provinces / Délégations Comboniennes et pour les laïcs qui tout au long de ces plus de 20 ans ont pris 

part en ce laïcat. 

Nous voulons que ce petit texte sert de reconnaissance au service que les orientations de la même ont 

offert au fil de ces ans, avec l'intention de continuer dans cette voie. C’est aussi une occasion pour 

remercier tous les Comboniens qui ont donné leur dévouement et service pour accompagner et 

promouvoir les vocations comboniennes laïques. Celui-ci est aussi un moment de remerciement aux 

LMC qui ont fait vie cette vocation combonienne avec son dévouement et efforts. Ce chemin a été  de 

collaboration et famille sur lequel nous voulons continuer à marcher et approfondir. 

Cette lettre ne se réfère pas seulement aux Laïcs Missionnaires Comboniens (LMC), ni nous, en étant 

que LMC, comprenons que l’expression laïcale du charisme de Saint Daniel Comboni se limite au 

mouvement LMC. Le charisme de Comboni est beaucoup plus large et, sans doute, portera des fruits 

nouveaux pour l'Eglise et le monde. 

Cependant laissez-nous que, dès maintenant, nous nous référons en particulier à la voie empruntée 

par les LMC. Dans ces 20 ans, nous avons vu la naissance et la croissance de nombreux groupes LMC 

dans différents Pays. Nous sommes, actuellement, présents dans 20 Pays, dont 15 ont des groupes 

locaux (certains avec longue durée de vie et d'autres qui sont nés récemment). 

Ce vivre la vocation, par beaucoup LMC dans les différents Pays, a donné vie aux  intuitions des 

premières années. C’est vrai que nous sommes en train de faire chemin, mais il est également vrai que 

nous avons déjà parcouru un long chemin. Ces réflexions, vivaient dans les petites communautés et 

partagées dans chaque Pays et les diverses rencontres continentales et intercontinentales font que se 

clarifient nos choix et notre spécifique LMC. Cependant, n’oubliez pas que dans un mouvement laïc et 

international, et donc doublement diversifiée, nous devons rester ouverts à l'esprit, sachant la richesse 

qu’il y a encore beaucoup à découvrir et à développer. 

Notre identité LMC 

Au cours de ces années, nous avons puisé beaucoup notre identité, ce qui définit notre laïcité, 

missionairité et combonianité. Nous avons notre référence passée et les conclusions de l'assemblée 

intercontinentale d’Ellwangen en 20062, où sont présentes les fondements base de notre vocation 

LMC, est là qu’elle a pris forme. Une vocation faite de vie et qui s’exprime dans la vie quotidienne de 

beaucoup d'hommes et de femmes, dans cultures très différentes, nuancées et en croissance, en 
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cherchant toujours à répondre à l'appel que le Seigneur nous fait à tout temps, en tout lieu où nous 

sommes et qui cherche à maintenir la fidélité à notre charisme missionnaire combonien. 

Nous sentons que notre appel missionnaire et combonien nous défis tous les jours et que la vocation 

implique toutes nos tâches et options. Elle nous pousse à prendre notre rôle dans une église de 

ministères, nous demande de répondre à notre baptême en étant que participants de l’action  

évangélisatrice, prophétique, et caritative et  universelle d’elle-même. Une église de frontière, qui se 

trouve à côté des plus pauvres et des plus abandonnés. Notre engagement se développe dans le 

monde, engagés dans la vie sociale, politique, dans l’éducation, la santé, l’agriculture, les usines, ... 

Partout où les inégalités de ce monde doivent être corrigées et en appui à ceux qui en ont plus besoin. 

Une vocation pour toute la vie 

Notre engagement s’étend au fil du temps et dans différents lieux où le Seigneur nous y met. Comme 

dit le document de Layibi3 : La vocation missionnaire est pour la vie, l’engagement missionnaire "ad 

gentes" est pour un minimum de deux années (trois pour quelques Pays). Un minimum de temps que 

la plupart des fois d'étendre au maximum (6, 8, 16 ans) en fonction de leurs réalités personnelles, 

travail, famille, etc. Quelques uns vient la mission en étant que célibataires, d'autres en couple ou en 

famille, d'autres plus jeunes, d'autres à la retraite, etc. Cependant celui-xi est un engagement qui nous 

fait demander, quand nous sommes dans nos Pays d’origine, sur quelle est notre mission, en plus de 

former et de soutenir ceux qui se trouvent ailleurs. 

Les groupes LMC sont Communautés de Communautés 

Les conclusions de l'assemblée intercontinentale Maia4 reconnaissent que les communautés LMC ont 

besoin de développer les procès pour permettre la pleine réalisation de la vocation de ses membres 

tout au long de leur vie. Nous ne voulons pas vivre notre vocation de manière particulière ; la 

communauté est la première référence de notre vie chrétienne. Une communauté avec son propre 

style et ses propres expressions des personnes qui la composent, là où elles se trouvent, en devenant 

une référence et un soutien pour notre vie chrétienne. 

De même, servent de référence nos groupes LMC dans les différents Pays. Groupes que, organisés par 

la réalité locale, veulent être la base et la structure de cette vocation LMC. Les groupes qui au long de 

ces 20 années nous avons redécouvert les uns les autres (puisque nous sommes nés indépendamment) 

et qui a, petit-à-petit, grandi dans un sens de la famille LMC International, en reconnaissant que le 

mouvement a une même vision et que tous collaborent et travaillent ensemble pour vivre en harmonie 

ce chemin de la communauté5. 

Internationalité et autonomie 

Ce chemin de l'internationalité a permis la réalisation de nombreuses réunions en Europe6, en 

Amérique et en Afrique, des assemblées intercontinentales, mais surtout il a fait que nos références 

ne sont pas seulement dans un groupe local. Ont été créés des communautés internationales que, 

entre les pays, nous nous engageons à maintenir, nous avons créé une petite structure qui vise faciliter 

la communication et le travaille ensemble7, à partir des coordinateurs des groupes locaux, des 
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coordinateurs continentaux et de Comité Central. Ce dernier, héritier du premier «comité pour les 

laïcs" mentionné dans la lettre de 94. En ces différents comités, sont en train de gagner  responsabilité 

les propres laïcs et où nous y continuons à avoir l'aide des accompagnants MCCJ, comme une sorte de 

frères et sœurs plus âgés, qui nous ont appuyés au fil des ans. Il est vrai que dans certains pays 

nouveaux le poids des MCCJ est encore grand, mais il est également vrai que, globalement, nous 

pouvons dire que beaucoup repose entre les mains des propres LMC. 

L’économie 

Nous reconnaissons que c’est un chemin complexe celui de l’économie. Comme missionnaires laïcs, 

nous sommes dans une situation complexe. Dans une société qui comprend et mieux finance le travail 

du coopérant, et une église qui comprend et mieux finance le travail missionnaire religieux. Mais 

surtout engagés à trouver des solutions créatives pour nous permettre de nous soutenir. Nous 

cherchons à établir des réseaux de solidarité entre les différents groupes avec la création d'un fonds 

international pour faciliter la coordination et l'assistance aux communautés LMC et les situations 

spécifiques des Pays avec moins de ressources. 

Famille Combonienne 

Ce travail très serré entre LMC et MCCJ au fil des ans ouvre à une vision plus large de la Famille 

Combonienne8. Expériences concrètes de coopération dans des situations de mission, de formation, 

des retraites, d’appui à la coordination, des actions concrètes de promotion des vocations en étant 

que Famille Combonienne... nous fait redécouvrir et prendre des mesures concrètes en vue de la 

construction d'une Famille Combonienne plus unie. Une inspiration de Comboni qui a mis dans le 

centre «l’Œuvre» et autour de cette place centrale de la mission, il a  appelée religieuses, religieux, 

prêtres et laïcs de nombreuses compétences et les aient mis à travailler ensemble. Avec sa perte et en 

résultat des structures et des pensées du moment, chaque branche de la famille s’est un peu éloigné. 

Peut-être maintenant, aidés aussi par la nouvelle ecclésiologie né du Vatican II et la reconnaissance 

d'une église ministérielle où nous partageons tous la responsabilité, nous redécouvrons ce sens de la 

famille et de l'église que Comboni avait déjà implanté dans ses premiers cénacle d’apôtres. Par 

conséquent, nous voulons, en effet, que dans la famille combonienne d’aujourd'hui ait de l’espace à la 

diversité reconnues selon un même style de vie ; nous voulons apprendre à reconnaître les talents de 

chaque groupe pour les rendre fructueux par rapport au Royaume, en travaillant en réseau... 9 Être 

comme l'a dit Comboni : un petit cénacle d’apôtres pour l'Afrique, un point lumineux qui envoie au 

centre de l'Afrique autant de rayons que de diligents et vertueux missionnaires qui sortent de son sein. 

Et ces rayons qui ensemble éclatent et donnent de la chaleur, révèlent nécessairement la nature du 

Centre d'où ils viennent. (E 2648 des règles). 

Défis 

Dans cette marche nombreux sont les défis que 20 années plus tard, nous avons encore. 

Y compris, en premier lieu, être fidèle à notre vocation missionnaire et combonienne. Servir la mission 

est servir l'Eglise et le monde. 

Dès le partage avec ceux qui en ont plus besoin, qui est le témoin de notre vocation là où nous nous 

trouvons, parce que nous savons que le monde a besoin de témoins plutôt que des enseignants. 
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Nous savons que nous devons donner une double réponse à notre vocation ad Gentes : soit au niveau 

personnel (l’appel que chacun écoute), soit au niveau de groupe LMC (en assumant la responsabilité 

comme groupe pour donner à d’autres la possibilité de partir et d’agir en notre nom), en ouvrant l’Eglise 

à sa dimension missionnaire Ad Gentes et Inter Gentes10. Dans chaque moment de notre vie et là où 

nous nous trouvons, le Seigneur nous demande de donner une réponse missionnaire. Lorsque nous ne 

sommes pas en dehors de notre Pays, notre référence doit continuer à être la mission. Dans ce monde 

globalisé tous sommes en relation, en étant que missionnaires et en étant que comboniens, nous 

sommes tous appelés à nous mettre en réseau, de construire des ponts entre les cultures, pour 

répondre aux inégalités forgés localement et internationalement. 

Nous voulons établir des présences missionnaires stables et inculturées, auxquels nous voulons 

répondre en étant que communauté locale et en étant que mouvement international. Encourager la 

responsabilité parmi les groupes, le soutien et la collaboration mutuelle. Tout cela grâce à la 

consolidation des groupes dans chaque Pays, dès la richesse et la spécificité de chaque culture et 

l'expression du charisme dans chaque groupe. 

Nous croyons que le renforcement de la communication est le renforcement de l'amour, est le travail 

en réseau, est offrir des solutions complètes à un monde globalisé dès le travail local et proche avec 

les personnes et les villes où nous vivons, avec la coopération mutuelle des autres peuples et des 

communautés locales. 

Nous nous sentons des héritiers d'un charisme concret et nous savons que cela signifie le connaître, le 

recréer, se responsabiliser, prier... Nous demandons à Dieu de garder la passion qui a inspiré et motivé 

la vie de Saint Daniel Comboni et, avec lui, crier l'Afrique ou la mort ! 

Dans ce charisme nous nous sentons très proches de toute la Famille Combonienne. Comboni nos défi 

à être des témoins d'une nouvelle Église, dépassant la référence religieuse-clérical, en promouvant 

entre tous une église plus ministérielle et  moins cléricale, et surtout plus fidèle à sa mission et service 

aux plus pauvres et des plus abandonnés. Nous croyons que cela demeure, comme indiqué au 

paragraphe 14 de la lettre du 94, une occasion de renaissance et de renouvellement constant pour 

tous. 

Nous n’oublions pas les paroles de Comboni : "Comme l’œuvre que j’ai dans mes mains est toute de 

Dieu, est avec Dieu que doit être traité tout le grand ou petit sujet de la mission." (E 3615). Et nous 

confier à Lui chaque jour. 

Nous n’avons aucune prétention d'avoir été exhaustif ni dans les réflexions ni dans les propositions. 

Ceux-ci se font dans la vie de tous les jours et dans la réponse missionnaire des communautés LMC et 

des individus qui la composent. 

Après 20 ans, nous pouvons dire que nous ne sommes pas arrivés, mais nous sommes sur le chemin 

et, en étant que mouvement, nous souhaitons être toujours ainsi. Car c’est sur le chemin que nous 

trouvons Jésus de Nazareth et, avec Lui, les gens auxquelles nous sommes appelés à servir. 

 

Comité Central LMC, décembre 2014 
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