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8 mai 2022 – Fête du Bon Pasteur
« Travaillons tous sans autre aspiration
que celle de gagner le plus d’âmes possibles au Christ .
Prêtons-nous main forte.
Un soit le souhait, un le but, un l’engagement
de toux ceux qui aiment Jésus-Christ. »
(Ecrits 2182)
Chers toutes et tous
Nous, les membres des Conseils Généraux et le Coordinateur des LMC, nous nous sommes réunis
du 22 au 24 avril dernier, dans la maison natale de Saint Daniel Comboni à Limone. Animés par le
désir de vous faire participer, au moins en partie, à ce que nous avons vécu et partagé, nous vous
écrivons cette lettre avec le désir que la communion que nous avons vécue puisse atteindre chacun
de vous, là où la Providence l’a placé, pour servir et donner notre vie pour l’annonce du Seigneur
crucifié et ressuscité.
C’était la première réunion qui pouvait se tenir en présence, après le temps d’isolement causé par la
pandémie avec tout ce que cela signifiait, avec le prix élevé payé, même de leur vie, par tant de
frères et sœurs. Une pandémie qui a obligé le report de l’Assemblée générale des MSC et aussi du
Chapitre général des MCCJ qui se tiendra en juin prochain. Cette année, les SMC célèbrent le
150ème anniversaire de leur fondation et en octobre, elles tiendront leur Chapitre général. Toutes ces
raisons ont donné un sens à cette rencontre, notamment la synodalité à laquelle l’Eglise universelle
nous invite, et le fait que nous soyons une Famille Combonienne est, en soi, l’expression d’une
Eglise synodale. Marcher en tant que Famille Combonienne n’est pas un choix optionnel, ce n’est
même pas la réunion des responsables, mais c’est la vie dans les communautés, dans les missions
concrètes où nous vivons et travaillons avec des objectifs partagés.
Le fait de se réunir en famille est né tranquillement, mais en fait il a évolué, plutôt que d’être le fruit
d’une planification, mû par le désir perçu et la conscience d’appartenir à une racine commune. Se
rencontrer est toujours une occasion pour grandir dans la conscience de faire partie de la même
famille charismatique, parce que c’est ainsi que Saint Daniel Comboni pensait à nous, pour
renforcer l’engagement à continuer à se sentir partie prenante de cette Famille, et les fruits qui ont
grandi au fil du temps confirment que c’est le bon chemin.
Notre annonce et notre témoignage, au-delà des ministères et des services que nous sommes appelés
à rendre, c’est d’abord de vivre en frères et sœurs, membres de la même Famille : sans ce
témoignage, même les plus belles activités perdent leur valeur. Tous ceux qui ont fait l’expérience
de la collaboration et du travail en commun en tant que Famille Combonienne savent que ce n’est
pas facile et, pour certains, cela implique un engagement à apprécier la valeur de la collaboration.
Cependant, nous y croyons sincèrement et vous invitons à garder cet horizon comme un objectif
souhaitable.
Cette réunion avait également pour but d’évaluer le chemin parcouru jusqu’à présent, en prenant
comme base la lettre sur la collaboration rédigée en 2017 et le travail sur la ministérialité qui a
impliqué un grand nombre de membres de la FC, grâce à l’engagement et au dévouement de la
Commission nommée et d’autres collaborateurs formés et qualifiés. Nous remercions le Seigneur
qui nous a surpris avec ce que nous avons pu réaliser et surtout pour ceux qui ont participé et
apprécié ce chemin.
Le Fr. Antonio Soffientini, partageant la réflexion sur ce thème, faite par la Province italienne des
MCCJ, nous a invités à ne pas mettre un adjectif, une “étiquette” limitative sur la ministérialité, car

la ministérialité a de nombreuses expressions et n’est pas seulement vers « l’extérieur, ad extra »,
mais aussi vers « l’intérieur, ad intra » et cette dernière échappe souvent à toute cartographie. La
ministérialité comprend tous les services que la vie de la FC requiert : formation, autorité,
administration, coordination et accompagnement à chaque étape de la vie des membres, du début de
leur parcours à leur ancienneté.
Un signe qui demeure
Les modérateurs généraux des quatre expressions de la Famille Combonienne ont voulu exprimer
leur unité et leur désir de voir grandir la graine que la reconnaissance du Charisme de Saint Daniel
Comboni a générée en eux au cours des années et que ces deux jours de rencontre ont ravivée, en la
confiant à un olivier planté tous ensemble dans le parc de la maison où est né Saint Daniel
Comboni. Ainsi, à côté des oliviers séculaires dédiés aux différents parents de Saint Daniel
Comboni, poussera un olivier dédié à la Famille Combonienne.
Maintenant le défi reste de continuer le chemin et pour cette raison nous souhaitons passer le
“relais” aux nouveaux Conseils Généraux des MCCJ et SMC qui seront élus lors des prochains
Chapitres Généraux, en demandant aux MSC et LMC d’agir comme un “pont” et un lien pour le
futur chemin ensemble.
Que le Bon Pasteur, avec son Cœur transpercé, nous montre le chemin et, comme il l’a promis,
marche avec nous jusqu’à la fin des temps.
Le Conseil général des Sœurs Missionnaires Comboniennes
Le Conseil général des Missionnaires Séculières Comboniennes
Le Conseil général des Missionnaires Comboniens du Cœur de Jésus
Le Coordinateur des Laïcs Missionnaires Comboniens

« Cet Institut devient donc comme un petit Cénacle d’Apôtres pour l’Afrique, un point lumineux qui
envoie en direction du centre de la Nigrizia autant de rayons qu’il compte de missionnaires zélés et
vertueux qui sortent de son sein : et ces rayons qui brillent et qui réchauffent à la fois manifestent
nécessairement la nature du Centre d’où ils sont issus. » (Ecrits 2648)

