
CONCLUSIONS 
Assemblee Europeen des LMC 

Viseu, du 22 au 27 Aout 2016 
Du 22 au 27 août a eu lieu, à Viseu (Portugal), la 1ère Assemblée européenne des Laïcs Missionnaires 

Comboniens (LMC) de l'Europe. Cette Assemblée a été suivie par 65 LMC en provenant de l’Autriche, 

l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie, la Pologne et le Portugal. Ont aussi participé les Missionnaires 

Comboniens du Cœur de Jésus (MCCJ) qui sont assistants LMC dans chaque Pays, le responsable 

provincial des LMC en Europe, trois membres du Comité Central, deux représentants des Sœurs 

Missionnaires Comboniennes (SMC) et une représentante des Missionnaires Séculières Comboniennes 

(MSC). 

Les objectifs visés lors de cette Assemblée ont été les suivants: 

• Célébrer notre vocation commune de LMC 

• Partager notre vocation LMC parmi les membres de différents Pays, en nous enrichissant les 

uns les autres avec les expériences de la vie. 

• Réfléchir sur notre position actuelle en tant LMC en Europe et dans le monde, où voulons aller 

et ce que nous devons faire pour atteindre cet objectif. 

• Dessiner des lignes inspirées qui nous aident à marcher en tant que LMC au niveau européen 

et international avec la participation de tous. 

• Renforcer les liens et le mouvement LMC européen et consolider notre appartenance à la 

Famille Comboni. 

Pour atteindre ces objectifs, tout au long de la semaine, nous avons travaillé six aspects, qui nous 

considérons comme importants, dans notre façon d’être LMC au niveau européen : Identité et 

vocation ; organisation et coordination LMC ; économie et auto-prise en charge ; formation ; 

communication ; et Famille Combonienne. 

Inspirés par le charisme de Saint Daniel Comboni et conscients du besoin de renforcer notre vocation 

de LMC en Europe, nous sommes appelés à donner des réponses significatives à notre réalité en tant 

que Mouvement, en vivant notre vocation dans un état de sortie aux périphéries de notre monde. 

Commence, maintenant, le temps de réflexion et de travail pour mettre en œuvre et d'adapter à la 

réalité de chaque Pays chacune de nos conclusions, afin que devienne vie tout le travail accompli tout 

au long de cette semaine. 
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Ensemble des conclusions des différents blocs thématiques: 

IDENTITE ET CHARISME 

Nous devons mettre, avec passion, Dieu et la mission dans le centre de nos vies et de nos actions au 

lieu de notre ego. 

Les laïcs, comme tous les chrétiens, ont besoin d'avoir l'esprit, les yeux et le cœur ouverts à la réalité. 

Nous vivons notre vocation dans nos familles et dans notre travail. 

Notre charisme combonien nous amène à montrer, à dénoncer et à nos engager aux périphéries 

humaines : à sortir de nous-mêmes et de notre culture pour rencontrer l'autre ; à avoir l'esprit de 

Comboni : à construire des ponts entre les différentes réalités de l'Europe, de l'Afrique et de 

l'Amérique, sans oublier la mission ad gentes. 

Nous sommes missionnaires là où nous y sommes, à travers l'animation missionnaire dans l'Eglise 

locale et la sensibilisation de la société civile sur les défis d'aujourd'hui, tels que l'écologie, 

l'immigration, les réfugiés et le dialogue interreligieux, en unissant l'évangélisation et l'action sociale. 

 

COORDINATION ET ORGANISATION 

Les structures organisationnelles des LMC doivent être aussi simple que possible. De ce principe 

général, il devient encore plus pertinent l'appliquer au niveau européen, car il est un niveau 

intermédiaire entre les niveaux national et international. Une autre ligne directrice de l’organisation 

du Mouvement LMC est la représentation de chaque Pays au niveau européen. 

Nous reconnaissons le rôle du Comité Central pour coordonner les activités du Mouvement LMC dans 

le monde entier. 

EXPOSITION #1  

Au niveau européen, les LMC sont constitués par deux structures principales : L’Assemblée 

Européenne et le Comité Européen. L’Assemblée européenne est ouverte à : 

• Tous les LMC et les personnes en formation LMC en Europe  

• L’assistant MCCJ des LMC de chaque Pays  

• Le provincial responsable des LMC en Europe.  

• Les membres du Comité Central  

• Une représentante des Sœurs Missionnaires Comboniennes de chaque Pays  

• Une représentante des Missionnaires Séculiers Comboniennes de chaque Pays  

• Jusqu'à cinq invités par le Comité Européen. 
  
Assemblée Européen des LMC Viseu 2016 2 

 



L’Assemblée Européenne prend des décisions sur les responsabilités stratégiques en Europe. Le Comité 

Européen encouragera les groupes de chaque Pays à mettre en œuvre les décisions continentales et 

internationales dans les années suivantes. L'Assemblée Européenne se tient tous les trois ans. 

EXPOSITION # 2  

Les décisions doivent être prises, en général, par consensus. Pendant le vote, si ne s’arrive pas à 

parvenir à un consensus, chaque Pays dispose de trois voix. 

EXPOSITION # 3  

Le Comité Européen se compose par :  

• Un représentant LMC de chaque Pays appartenant au Mouvement, avec droit de vote. 

• Un représentant des MCCJ en tant que conseiller et sans droit de vote  

• Une représentante des Sœurs Comboniennes, en tant que conseillère, et sans droit de vote.  

Le mandat du Comité Européen aura une durée de trois ans. À la fin de chaque terme, tous les Pays 

verront si renouvelle ou pas son représentant. 

EXPOSITION # 4  

Certaines tâches du Comité Européen sont:  

• Organiser l'Assemblée Européenne  

• Promouvoir la communication entre les Pays  

• Informer le Comité Central de la façon dont le Mouvement est en train de travailler dans 

chaque Pays européen.  

Le Comité Européen doit travailler sur les responsabilités au niveau européen du Mouvement, en 

commençant par les différents sujets abordés dans l'Assemblée (l'identité, l'organisation, la 

formation, la communication, l'économie et la Famille Combonienne) à fin de clarifier la zone de 

responsabilité et de compétence au niveau national, européen et international. Le résultat de ce 

travail sera présenté par le Comité Européen lors de la prochaine Assemblée Européenne.  

 

ECONOMIE 

Nous nous sentons une famille LMC et dans ce sens, nous aimerions tout ce qui s’expose soit comprit 

dans cet esprit.  

• Nous croyons que chaque LMC envoyé doit avoir un document/contrat très clair dont soit 

détaillé l'argent que le LMC reçoit pour vivre (argent de poche).  
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• Il faut connaître la valeur requise pour vivre d'une manière simple et, ainsi, déterminer le 

montant nécessaire pour vivre (argent de poche) dans chaque mission. 

• Pour tout LMC en mission est assuré le paiement de la sécurité sociale et l'assurance 

médicale pour leur Pays/Province.  

• Le contrat sera envoyé au Comité Central et au Comité européen.  

Les étapes que nous pensons qui doivent être suivies pour obtenir de l'argent pour ces argent de 

poche sont : 

    

• Tous les projets pour la mission (et son financement) doivent être communiquées au pays d'origine 

de chaque LMC. 

• L'argent pour les projets doit être différencié clairement de l'argent pour le maintien économique 

des LMC. 

• Tous les pays devraient contribuer au Fonds commun international des LMC. 

• Chaque pays doit s´informer et essayer de créer des associations ou une autre structure juridique 

civile et / ou religieuses pour obtenir de financement externe selon la réalité de chaque pays. 

 

FORMATION 

Nous laissons ici quelques propositions générales, qui doivent être mises en œuvre conformément à 

la réalité de chaque Pays. 

 

 

LOCAL

• Eglise / paroisse 
• Associations et d’autres organismes ecclésiaux et/ou civils. 
• Dons 
• Diocèses

NATIONAL

•LMC
•MCCJ
•IMC
•Associations et d’autres organismes ecclésiaux et/ou civils.

INTERNATIONAL

•LMC
•MCCJ
•IMC
•Associations et d’autres organismes ecclésiaux et/ou civils.
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1. DISCERNEMENT ET VOCATION 

Le discernement doit être fait à tout moment de la vie du LMC (étape du discernement, le passage à 

LMC, étape du départ en mission, du retour de la mission, la vie quotidienne ...). Ce discernement doit 

être fait avec l'aide de la personne qui l’accompagne et de la communauté LMC. 

Propositions méthodologiques: 

• Nous devons avoir une personne qui nous accompagne individuellement ; prendre part aux 

assemblées national, européen ... 

• Il pourrait être bon d'avoir des expériences de mission à court terme au cours de la période de 

discernement, c’est-à-dire, avant le passage de la LMC. 

2. ECCLESIOLOGIE 

Nous pensons qu'il est très important d'avoir une formation commune sur les documents de l'Eglise, 

en particulier sur les documents qui le Pape François écrit. 

Proposition méthodologique: 

• Faire une liste de documents communs à travailler et les partager à travers le Moodle des LMC ou 

un autre forum. 

• Aussi les Thèmes qui sont travaillés dans chaque Pays et les réflexions qui se font. 

3. PREPARATION SPÉCIFIQUE POUR ALLER EN MISSION 

Toujours, quand il est possible, doit être une expérience de formation et de vie communautaire avant 

le départ en mission au niveau européen (3-6 mois) 

Pendant ce temps, sont étudiés et se  partagent les thèmes suivants : la prière, la dimension 

communautaire, l’économie, les relations personnelles, les relations avec la Famille Combonienne, 

l'organisation des tâches, l'étude de la culture du Pays où on ira un mission, la langue, ... 

4. CHRISTIANISME ET BIBLE 

La communauté LMC est le lieu de connaissance et de réflexion sur la Parole de Dieu, toujours défiée 

et provoquée par les réalités du monde. 

5. STYLE DE VIE 

Notre vocation missionnaire doit se refléter dans tous les domaines de notre vie : la famille, le travail... 

Défi : partager notre mode de vie LMC, discuter, partager des idées, des réflexions et des activités nées 

de notre responsabilité dans la globalisation (nous pouvons le travailler lors de la prochaine 

Assemblée, peut-être, on pourra arriver à avoir des accords en tant que LMC de l’Europe). 
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6. FORMATION EN COMBONI 

Nous avons besoin de mettre à jour le charisme (que signifie aujourd'hui Sauver l’Afrique par L’Afrique, 

la régénération, la méthodologie missionnaire, ...) par le témoignage de personnes qui sont en mission, 

ce qui facilite l'échange d'expériences (Skype, visites, blog). 

Approfondir les écrits de Comboni dans les plans de formation des Pays. 

Connaître d'autres expériences : communautés missionnaires d’insertion, réalisées en tant que Famille 

Combonienne et les présenter à la prochaine Assemblée. 

7. ANTHROPOLOGIE 

Faciliter le partage d'expériences et de témoignages des missionnaires qui reviennent ou qui sont en 

missions entre les différents Pays (blog, échanges, visites ...) comme un moyen d'ouverture à d'autres 

cultures à travers des expériences des LMC. 

Faciliter les expériences de courte durée dans d'autres Pays / Cultures. 

Inclure dans les plans de formation du Pays une formation spécifique à l'interculturalisme. 

 

COMMUNICATION 

"Bien que nous parlons les langues des hommes et des anges, si je n’ai pas de l'amour, je serai tel 

qu’un airain qui résonne ou comme la dent de la cloche. " 

1 Corinthiens 13,1 

SUR LE PLAN INTERIEUR 

APPELÉS À LA RESPONSABILITE PERSONNELLE : À QUOI SERT AVOIR DES NOMBREUX 
INSTRUMENTS POUR SE COMMUNIQUER SI NOUS NE LE FAISON PAS ? 

Nous proposons CRÉER une équipe de communication dans chaque Pays. 

Nous vous recommandons : 

• Dynamiser les blogs aux niveaux local, national et international, en favorisant le travail en 

réseau avec des institutions sociales, les familles, etc. 

• Filtrer et partager l'information de façon plus rationnelle; 

• Vérifier les supports utilisés dans chaque Pays pour fournir des informations uniformément 

(veiller à ce que chaque personne reçoit tout ce qui est publié ou envoyé). 

• L'adhésion au blog dans chaque Pays et au niveau international. Mettre à jour les autres outils 

de communication tels que le Facebook, les bulletins d'information, etc.  
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• Créer des nouveaux outils comme un APP (pour partager des photos et d'autres matériaux) 

nuage, Instagram, Twitter, etc. 

SUR LE PLAN EXTERIEUR 

1. - Créer / Dresser une liste des contacts du monde du journalisme, de la culture, du diocèse, des ONG 

et d’autres associations en vue que nous poussions atteindre plus de domaines de notre société. 

2. - Contacter les médias Comboniens de chaque Pays pour nous rendre présents dans ce milieu.  

Contacter aussi avec d'autres médias locaux en plus de ceux des Missionnaires Comboniens. 

3. Lors d'occasions spéciales (assemblées internationales, etc.) peuvent s’organiser des conférences 

de presse ou rencontres avec des politiciens, des membres du diocèse, etc. Si quelqu’un n’arrive pas à 

le faire, nous pouvons soumettre des articles aux blogueurs locaux, aux journalistes, pour publication 

au niveau local. 

 

FAMILLE COMBONIENNE 

Notre rêve comme Famille Combonienne (frères, pères, sœurs, séculiers et laïcs) tourne autour d'une 

relation plus étroite entre tous ses membres, en travaillant conjointement et de manière co-

responsable; où tous se sentent des frères et des sœurs, en vivant et en partageant l'esprit Comboni. 

Pour réaliser ce rêve, nous vous proposons : 

• Organiser une rencontre de la Famille Combonienne dans chaque Pays en fonction de sa 

réalité. 

• Mettre en place un projet commun en tant que Famille Combonienne dans chaque Pays où 

tout le monde travail en coresponsabilité. 

• Créer une commission ou utiliser une équipe déjà existante pour coordonner le travail et la 

Famille Combonienne dans chaque Pays : faire des propositions, des activités conjointes, des 

retraites, la prière, la formation ... 

• Célébrer le jour de saint Daniel Comboni en Famille Combonienne. 

Et à long terme, notre grand rêve serait de créer un projet commun en tant que Famille Combonienne 

au niveau européen. 
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