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ALLOCUTION DU SUPERIEUR GENERAL  
AU PAPE FRANCOIS 

A l’occasion de l’audience accordée  
aux membres du 29e Chapitre général 

Cité du Vatican, 13 juin 2022 

 

Saint Père, 

Le 8 février 2019, nous avons eu la joie et le privilège d’être accueillis 
avec nos Sœurs Missionnaires de Notre-Dame d’Afrique par vous dans 
le cadre de la célébration du 150ème anniversaire de la fondation de nos 
deux Instituts. Vous nous avez exhortés à saisir l’occasion du jubilé pour 
redécouvrir la fraîcheur de l'Évangile, d'où surgissent des voies nouvelles 
et des chemins de créativité pour une évangélisation en profondeur dans 
le monde d’aujourd’hui.  

Deux ans et demi après, vous nous accueillez de nouveau, dans le 
cadre de notre Chapitre général. Venant de 24 pays différents nous 
sommes réunis à quelques pas d’ici depuis le 16 mai. Le Chapitre général 
est une autre halte importante pour nous de relire le passé d’abord. Nous 
l’avons fait avec gratitude. Nous nous tournons ensuite vers l’avenir avec 
espérance.    

En tant que Société missionnaire, nous avons été encouragés et por-
tés par vos paroles fortes qui nous ont invités dans la fidélité à nos ori-
gines à nous engager sans peur sur le chemin de la mission pour 
témoigner que « Dieu est toujours une nouveauté, qui nous pousse à 
partir sans relâche et à nous déplacer pour aller au-delà de ce qui est 
connu, vers les périphéries et les frontières » (Gaudete et exsultate, 
n°135). 

C’est dans ce sens aussi que nous avons choisi pour notre 29e Cha-
pitre général, le thème de la mission comme témoignage prophétique, 
pour relire les différents aspects de notre être missionnaire en Afrique et 
auprès du monde africain aujourd’hui. Au cours de ce Chapitre nous 
avons réaffirmé notre attachement au charisme missionnaire reçu de 
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notre Fondateur le Cardinal Lavigerie. Nous voulons répondre à la voca-
tion missionnaire commune en tant que frères et prêtres en mettant 
l’Evangile au cœur de notre spiritualité. Ainsi, nourris par l’amour que 
nous avons pour le Christ, nous voulons nous former continuellement à 
vivre, dans une fidélité radicale l’engagement de notre serment mission-
naire pour être des apôtres authentiques et crédibles entre nous et parmi 
les gens envers lesquels nous sommes envoyés, comme nous invitait 
notre fondateur : « Soyez des apôtres, rien que des apôtres ». 

Dans un monde où l'individualisme tend à prendre le dessus sur l'es-
prit de communauté, où la quête effrénée d’un bien-être personnel remet 
en question les conseils évangéliques, nous continuons à raviver dans 
nos cœurs la passion pour la Mission et le désir de vivre cette Mission 
dans des communautés vraies, sincères et fraternelles. Le style de vie 
simple nous invite à adopter une attitude d’humilité dans nos relations 
entre nous et avec les gens envers lesquels nous sommes envoyés. Il 
nous invite à « savoir jouir des choses les plus simples » (Laudato Si’ n° 
223). Il nous aide non seulement à avoir des attitudes modérées et rai-
sonnables envers les choses matérielles telles que l'argent et les ambi-
tions mondaines, mais nous conduit surtout de manière plus profonde à 
être des frères facilement accessibles à tous. Il nous aide à être tout à 
tous (1 Co 9, 22). 

Nous avons accueilli avec joie l'annonce d'une visite de Sa Sainteté 
en République démocratique du Congo et au Sud-Soudan, où nos frères 
sont présents. Nous continuons à prier pour que cette visite ait lieu dans 
un avenir très proche pour les peuples de ces deux pays qui ont un grand 
besoin de consolation et de paix. 

Nous restons préoccupés par la situation d'insécurité dans des nom-
breuses régions du continent africain que nous confions à vos prières, 
notamment au Sahel : au Burkina Faso, au Niger et au Mali. Priez éga-
lement pour un de nos confrères, le père Michael Mawelera, qui a été tué 
avant-hier dans le diocèse de Mbeya, en Tanzanie. 

Saint Père, en ce moment important pour notre Institut, nous deman-
dons votre bénédiction paternelle sur nous et sur tous nos confrères pour 
que nous sachions maintenir vivant le charisme missionnaire de notre 
Fondateur. 
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DISCOURS DU PAPE FRANÇOIS 
 AUX PARTICIPANTS DU CHAPITRE GÉNÉRAL  

DES MISSIONNAIRES D'AFRIQUE (PÈRES BLANCS) 

Salle Clémentine 
Lundi 13 juin 2022 

 

Chers frères et sœurs, bonjour et bienvenue ! 

Je remercie le Supérieur général pour les paroles avec lesquelles il a 
introduit notre rencontre. 

Malheureusement, à grand regret, j'ai dû reporter le voyage au 
Congo et au Soudan du Sud. En fait, à mon âge, ce n'est pas si facile de 
partir en mission ! Mais vos prières et votre exemple me donnent du 
courage, et je suis confiant de pouvoir visiter ces peuples, que je porte 
dans mon cœur. Dimanche prochain, j'essaierai de célébrer la Messe 
avec la communauté romaine congolaise. Pas le prochain, le 3 juillet, 
jour je devais célébrer à Kinshasa. Nous emmènerons Kinshasa à Saint-
Pierre, et là nous célèbrerons avec tous les Congolais romains, qui sont 
nombreux ! 

Je me souviens de la célébration de votre 150e anniversaire, que 
nous avons vécue il y a trois ans avec vos sœurs missionnaires. S'il 
vous plaît, apportez-leur également mes salutations ! 

Pour ce Chapitre général, vous avez choisi de travailler sur la mission 
comme témoignage prophétique. Nous ferons une brève réflexion à ce 
sujet. Mais d'abord, je veux vous dire que j'ai vraiment apprécié 
d'apprendre que vous avez vécu ces jours « avec gratitude » et « avec 
espoir ». C'est beau. Regarder en arrière avec gratitude est un signe de 
bonne santé spirituelle ; c'est l'attitude « deutéronomique » que Dieu a 
enseignée à son peuple (cf. Dt chap. 8). Cultivez le souvenir reconnaissant 
du chemin que le Seigneur nous a fait faire. Et cette gratitude est ce qui 
alimente la flamme de l'espoir. Celui qui ne sait pas remercier Dieu pour 
les dons qu'il a semés en chemin — bien que fatigant et parfois 
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douloureux — n'a même pas une âme pleine d'espoir, ouverte aux 
surprises de Dieu et confiante en sa providence. En particulier, cette 
attitude spirituelle est déterminante pour que mûrissent les germes de 
vocation que le Seigneur suscite avec son Esprit et sa Parole. Une 
communauté où l'on sait dire « merci » à Dieu et aux frères, et où l'on 
s'entraide pour espérer dans le Seigneur Ressuscité est une communauté 
qui attire et soutient les appelés. Alors, allez de l’avant ainsi : avec 
gratitude et espérance. 

Venons-en maintenant au thème de la mission comme témoignage 
prophétique. Ici se joue la fidélité à vos racines, au charisme que l'Esprit 
a confié au cardinal Lavigerie. Le monde change, l'Afrique change 
aussi, mais ce don garde sa charge de sens et de force. Et elle la garde 
en vous dans la mesure où elle est toujours ramenée au Christ et à 
l'Evangile. Si le sel perd sa saveur, à quoi sert-il ? (cf Mt 5, 13). Le père 
général a rappelé l'exhortation répétée par le fondateur : « Soyez des 
apôtres, rien que des apôtres !». Et l'apôtre de Jésus Christ n'est pas du 
genre à faire du prosélytisme. L'annonce de l'Evangile n'a rien à voir 
avec le prosélytisme. Si à un moment donné l'un d'entre vous se 
retrouve à faire du prosélytisme, s'il vous plaît, arrêtez, convertissez-
vous et continuez. L'annonce est autre chose. L'apôtre n'est pas un chef 
d’entreprise, il n'est pas un savant conférencier, il n'est pas un « magicien 
» de l'informatique, l'apôtre est un témoin. Cela est vrai toujours et 
partout dans l'Eglise, mais c'est particulièrement vrai pour ceux qui, 
comme vous, sont souvent appelés à vivre la mission dans des contextes 
d'évangélisation précoce ou de religion islamique dominante. 

Le témoignage signifie essentiellement deux choses :  prière et 
fraternité. Cœur ouvert à Dieu et cœur ouvert à nos frères et sœurs. 
D'abord être en présence de Dieu, se laisser regarder par lui, chaque 
jour, en adoration. Là nous puisons la sève, dans ce « demeurer en lui », 
dans le Christ, qui est la condition pour être apôtres (cf. Jn 15, 1-9). 
C'est le paradoxe de la mission : tu ne peux partir que si tu restes. Si 
vous ne pouvez pas rester dans le Seigneur, vous ne pouvez pas partir. 

Récemment, le témoignage de Charles de Foucauld a été proposé à 
la vénération de l'Eglise universelle : c'est un autre charisme, certes, 
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mais il a beaucoup à vous dire aussi, comme à tous les chrétiens de 
notre temps. « A partir de son intense expérience de Dieu, il a entrepris 
un chemin de transformation jusqu'à se sentir le -frère de tous » (Enc. 
Fratelli tutti, n° 286). Prière et fraternité : l'Eglise doit revenir à ce noyau 
essentiel, à cette simplicité rayonnante, bien sûr non pas de manière 
uniforme, mais dans la variété de ses charismes, de ses ministères, de 
ses institutions ; mais tout doit révéler ce noyau originel, qui remonte à la 
Pentecôte et à la première communauté, décrite dans les Actes des 
apôtres (cf. 2, 42-47 ; 4, 32-35). 

On est souvent amené à penser la prophétie comme une réalité indi-
viduelle — et c'est une dimension qui reste toujours vraie, sur le modèle 
des prophètes d'Israël. Mais la prophétie est aussi et je dirais avant tout 
communauté : c'est la communauté qui donne le témoignage prophétique. 
Je pense à vos fraternités, composées de personnes de nombreux pays, 
de cultures différentes. Ce n'est pas facile, c'est un défi qui ne peut être 
relevé qu'en comptant sur l'aide de l'Esprit Saint. Et puis cette petite 
communauté qui est la vôtre, qui vit dans la prière et la fraternité, est 
appelée à son tour à dialoguer avec le milieu dans lequel elle vit, avec les 
gens, avec la culture locale. Dans ces contextes où, outre la pauvreté, 
l'insécurité et la précarité sont souvent vécues, vous êtes envoyés pour 
vivre la douce joie d’évangéliser. Ce mot est utilisé par saint Paul VI dans 
son Evangelii nuntiandi. Evangéliser est la mission de l'Eglise, évangéliser 
est la joie de l'Eglise. Un mot au passage : prenez Evangelii nuntiandi, 
qui est toujours en vigueur aujourd'hui, et qui vous donnera beaucoup, 
beaucoup d'idées pour la réflexion et la mission. Je remercie le Seigneur 
avec vous pour ce grand don d'évangélisation. 

Que la Vierge, Notre-Dame d'Afrique, vous accompagne et vous 
protège. Je prie pour vous, je vous donne ma bénédiction ; portez-la 
aussi aux frères et fidèles de vos communautés. Et s'il vous plaît, 
n'oubliez pas de prier pour moi. Merci ! 
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LETTRE DU SUPERIEUR GENERAL 
Accueillir notre vocation missionnaire  

comme un témoignage prophétique 

 

Chers Confrères 

La joie de se retrouver  

Après une période d'incertitude, le 29ème Chapitre général de la Société 
a eu lieu à Rome du 16 mai au 19 juin 2022 dans un contexte d'espoir 
renouvelé au moment où différents pays du monde commençaient lentement 
à lever l’état d'urgence sanitaire imposée par la pandémie de Covid-19 et à 
assouplir les nombreuses restrictions de voyage qui lui  étaient liées. Ce fut 
un moment de grande joie fraternelle pour 55 confrères et une Sœur 
Missionnaire de Notre-Dame d'Afrique de se retrouver à la Maison généralice 
dans une assemblée physique après plus de deux ans de distanciation 
sociale et de réunions en ligne.  

L'atmosphère était solennelle à Rome avec la canonisation de Charles de 
Foucauld, "apôtre des Touaregs", la veille de l'ouverture du Chapitre général. 
Nos confrères évêques John MacWilliam et Claude Rault, respectivement 
évêque et évêque émérite de Laghouat-Ghardaïa en Algérie, étaient présents 
pour l'événement ainsi que le cardinal Michael Fitzgerald, qui avait été invité 
à présider l'eucharistie inaugurale du Chapitre. En plein Chapitre, la nouvelle 
de la nomination de 21 nouveaux Cardinaux de l'Eglise par le Pape François, 
parmi lesquels notre confrère Richard Baawobr, a été annoncée quelques 
jours avant que le Pape ne reçoive les participants du Chapitre en audience 
privée.   

Treize confrères ont participé à ce Chapitre en tant que membres de droit, 
vingt-sept en tant que députés élus tandis que quinze étaient là en tant que 
facilitateurs, consultants, secrétaires, traducteurs, techniciens d’informatique 
et directeur spirituel. La Sœur Missionnaire de Notre-Dame d'Afrique était 

INTRODUCTION 
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présente en tant qu'observatrice. Guidés par la méthodologie bien connue du 
cycle pastoral "Voir, Juger, Agir", nous avons cherché ensemble, pendant 
cinq semaines, à comprendre et à décrire notre mission pour les six prochaines 
années dans ce qui est devenu le tout premier Chapitre sans papier de la 
Société, répondant ainsi à une recommandation du Chapitre général de 
2016.   

La méthode 

En ce qui concerne la méthode, le Chapitre avait adopté la méthode "Voir, 
Juger, Agir" que la plupart de vos réponses au questionnaire précapitulaire 
suggéraient.  Il s'agit d'une méthode simple, directe et claire, connue de 
beaucoup.  

L’étape du VOIR avait déjà commencé pendant la consultation dans les 
provinces et sections par la proposition de sujets possibles pour le Chapitre 
qui a été suivie des assemblées précapitulaires. Le VOIR s'est poursuivi 
pendant les deux premières semaines du Chapitre en rassemblant les 
différents rapports des assemblées précapitulaires. Chaque province et 
section a été invitée à présenter quelques éléments saillants de son rapport 
qui lui étaient propres et qui étaient aussi pertinents pour la Société dans son 
ensemble. Cela a créé un sentiment d'"Esprit de Corps" ou SENTIRE CUM 
SOCIETATE et a aidé les députés au Chapitre à aller au-delà de leurs 
provinces, sections et à regarder la Société comme un tout.  

Conscients qu'il ne s'agissait pas pour le Chapitre de réinventer la roue et 
qu'ils ne pourraient jamais épuiser tous les sujets qui affectent la vie de la 
Société en cinq semaines, les capitulants ont choisi parmi les nombreux 
sujets disponibles ceux qu'ils estimaient devoir être approfondis. Le Chapitre 
a ainsi décidé de retenir huit sujets principaux qui sont abordés dans ces 
Actes Capitulaires : le Charisme, la Mission dans ses différentes dimensions, 
l'Intégrité dans le ministère et l'Interculturalité. Un temps a été consacré à la 
réflexion sur l'identité des Frères dans la Société suite à la présentation des 
recommandations du forum des Frères qui a eu lieu avant le Chapitre, 
conformément à la décision du Chapitre de 2016 de mener une consultation 
générale sur les Frères. Le sujet de la formation a été examinée dans ses di-
mensions initiale et permanente et la gouvernance dans la perspective de la 
gestion des ressources humaines et matérielles. L'autre sujet concerne le 
bien-être des Confrères. 
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L’étape de JUGER a été un moment clé du discernement. Elle s'est 
déroulée, autant que possible, sous le fond du contexte ecclésial du Synode 
sur la synodalité lancé par le Pape François en octobre 2021 et s'est nourrie 
de réflexions tirées de certains écrits du Pape, notamment Evangelii Gaudium, 
Laudato Si’, Fratelli Tutti et son livre Let us Dream : The Path to a Better 
Future. Cette étape a mis l'accent sur l'écoute active de l'Esprit et de l'autre, 
en valorisant le dialogue et l'échange dans le but de cheminer ensemble en 
examinant les opportunités et les défis auxquels la Mission et notre identité 
sont confrontées.  

Sous le thème de "la Mission comme témoignage prophétique" 

Pendant la préparation du Chapitre, le Conseil général avait identifié un 
thème dominant dans la synthèse des différents rapports des assemblées 
précapitulaires qui résumait la mission comme témoignage prophétique. En 
abordant l’étape du juger, il a été proposé de prendre ce thème comme fil 
conducteur qui guiderait les délibérations et le processus de discernement. 
La proposition ayant été adoptée, "la Mission comme témoignage prophétique" 
est devenue la perspective à partir de laquelle le Chapitre a réfléchi et 
délibéré sur les différents sujets mentionnés ci-dessus. La question fondamentale 
posée par le Chapitre peut être résumée ainsi : "quelles sont les conséquences 
pour les différents aspects de notre vie de Missionnaires d'Afrique lorsque 
nous vivons la Mission en tant que témoins prophétiques dans le monde 
d'aujourd'hui ?".  

Pour accompagner la réflexion, les capitulants ont été invités en premier 
lieu à énoncer et affirmer ce qui, dans notre identité de Missionnaires 
d'Afrique et dans notre manière de faire la mission, relève du témoignage 
prophétique et qui appelle naturellement à être consolidé. En second lieu, ils 
ont été invités à identifier les attitudes ou les éléments qui se placent comme 
des obstacles et nous empêchent de vivre la Mission comme des témoins 
prophétiques, ce qui nous appelle à la conversion afin de devenir plus 
authentiques et grandir dans notre vocation. La considération des affirmations 
et des obstacles a conduit à la formulation de recommandations, donnant 
aux textes de ces Actes leur structure. Les textes commencent par une 
affirmation des éléments qui aident à vivre la mission de la Société de 
manière prophétique, ensuite ils identifient et nomment ce qui est perçu 
comme des obstacles au témoignage prophétique et terminent par des re-
commandations.  
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Les recommandations traduisent les différents objectifs que le Chapitre a 
fixés pour nous aider à grandir dans notre vocation de témoins prophétiques. 
La détermination du mode de leur mise en pratique est le propre de la 
troisième étape : l’AGIR.  

Le Chapitre se poursuit... 

Une fois les objectifs fixés, il a été prévu par la méthode et adopté par le 
Chapitre que la troisième étape, l’AGIR soit laissée aux assemblées post-ca-
pitulaires dans les différentes provinces et sections. Bien qu'elle ait déjà 
commencé avec la formulation des recommandations, l’étape de l'action se 
poursuit dans les assemblées post-capitulaires et devient propre à chaque 
province ou section, communauté et confrère. Il appartient aux provinces et 
aux sections d'élaborer un Plan stratégique et d'action concret pour les six 
prochaines années au cours de leurs assemblées post-capitulaires. De cette 
façon, une plus grande responsabilité leur est donnée dans un esprit de sub-
sidiarité pour arriver à des plans stratégiques et actions réalistes pour les six 
prochaines années en tenant compte du contexte de chaque province ou 
section. L'assemblée qui a eu lieu à Rome a représenté, pour ainsi dire, une 
étape du processus capitulaire commencé avec les assemblées précapitulaires 
et se poursuit avec les assemblées post-capitulaires. A partir de là, on 
s'attend à ce que l'appel à examiner notre style de vie en vue de nous 
réengager dans notre identité missionnaire et de la vivre plus authentiquement 
soit relayé à chaque communauté et confrère. 

Accueillir notre vocation missionnaire 
     comme un témoignage prophétique 

Le 29e Chapitre général est l'occasion pour nous de nous rappeler qu’en 
tant que disciples de Jésus et missionnaires, notre vocation est naturellement 
prophétique. Notre vie porte en elle un sens prophétique qui s'exprime dans 
notre Serment. Lorsque, au cours de notre Serment, nous "faisons serment 
sur les Évangiles de nous consacrer jusqu'à la mort à la Mission de l'Église 
en Afrique... et promettons et jurons d'observer le célibat à cause du 
Royaume", nous accomplissons en fait un acte qui envoie un message sur 
Dieu aux personnes présentes et, certainement, à ceux à qui nous sommes 
envoyés et parmi lesquels nous le vivons. Le Serment est un acte qui intrigue 
et suscite de la curiosité. Authentiquement vécu, notre engagement dans le 
Serment est non seulement un moyen d'auto-sanctification mais aussi un té-
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moignage efficace dans le monde d'aujourd'hui. Il fait de nous des messagers 
qui proclament que le Dieu que nous servons et auquel nous consacrons nos 
vies est réel et que l'amour de Dieu peut satisfaire notre vie. Nous affirmons 
qu'il est possible de fonder sa vie dans le Christ. Le Chapitre nous invite à 
embrasser et à vivre notre vocation comme un témoignage prophétique. 

La Mission est prophétique 

Les prophètes ne sont pas nécessairement ceux qui prédisent l'avenir. Ils 
annoncent avant tout la Parole de Dieu. Ils le font à la fois par des paroles et 
des actes reliant le Dieu vivant à son peuple dans la singularité du moment 
présent. Leurs paroles et leurs actes révèlent Dieu et le Royaume. Ils parlent 
au nom de Dieu pour faire connaître sa volonté. Ils disent le plan de Salut de 
Dieu. Dénonçant le péché, ils réprimandent mais ils parlent aussi de pardon 
et de salut en indiquant le chemin de Dieu (cf. Is 1-4).  

La vie et la mission de Jésus ont été caractérisées par plusieurs traits pro-
phétiques. Comme les prophètes de l'Ancien Testament, il a révélé le contenu 
et la signification des "signes des temps", il a critiqué ceux qui aimaient mo-
nopoliser les clés du Royaume et qui ne laissaient pas entrer les petits, il 
s'est élevé contre l'hypocrisie religieuse et a aidé à voir clair dans les 
situations de son temps qui étaient difficiles à discerner. Enfin, comme les 
prophètes de l'Ancien Testament, Jésus a été rejeté par les pouvoirs en 
place.  

La mission de l'Église dans le monde n'est pas différente de la mission 
prophétique de Jésus, et notre propre Institut missionnaire suit sa voie. Tout 
en reconnaissant les liens les plus profonds qui unissent l'Eglise à l'humanité 
et à son histoire, à tel point que "Les joies et les espoirs, les tristesses et les 
angoisses des hommes de ce temps... sont aussi les joies et les espoirs, les 
tristesses et les angoisses des disciples du Christ..." et que,  « rien de ce qui 
est vraiment humain ne trouve un écho dans le cœur des chrétiens", la 
Constitution pastorale du Concile Vatican II sur l'Église dans le monde de ce 
temps, Gaudium et Spes, s'est également engagée à apporter à l'humanité  
« la lumière de l’Évangile, et en mettant à la disposition du genre humain la 
puissance salvatrice que l’Église, conduite par l’Esprit Saint, reçoit de son 
Fondateur".  Ceci découle de la conviction que la société humaine mérite 
d'être renouvelée” (Cf. GS 1 et 3).  
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Nous vivons pleinement dans le monde mais nous ne sommes pas du 
monde (Cf. Jn 17, 11.14). Là-dessus se fonde la mission prophétique du 
croyant chrétien dans le monde. En tant que disciples de Jésus appelé à être 
sel de la terre, nous sommes au service dans le monde d'aujourd'hui en vue 
de le transformer dans la perspective de la Création, de l'Alliance, de 
l'Incarnation et du mystère pascal. Que le 29e Chapitre général soit pour 
nous l'occasion de nous réengager dans notre vocation pour être au monde 
africain, davantage des apôtres, et rien que des apôtres. 

Avec mon Conseil, je promulgue et vous confie ces Actes capitulaires.  

 

Rome, 30 septembre 2022 

Stanley Lubungo, 
Supérieur général 
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ABRÉVIATIONS 

C&L = Constitutions et Lois, Société des Missionnaires 
d’Afrique (2018). 

CIC = Codex Iuris Canonicis / Code de Droit Cano-
nique (1983, avec le nouveau texte du Livre 
VI entré en vigueur le 8 décembre 2021). 

CIVCSVA = Congrégation pour les Instituts de Vie 
Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.  

EG = Evangelii Gaudium, Pape François (2013). 

FT = Fratelli Tutti, Pape François (2020).  

I = Instructions aux Missionnaires, Cardinal Lavigerie 
(Ed. Grands Lacs, 1950).  

JPIC-RD = Justice et Paix, Intégrité de la Création - 
Rencontre et Dialogue.   

LS = Laudato Si’, Pape François (2015).  

RM =  Redemptoris Missio, Saint Jean-Paul II 
(1990).  

VC = Vita Consecrata, Saint Jean-Paul II (1996).  
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1. NOTRE  
CHARISME

Depuis plus de 150 ans, notre charisme est le patrimoine commun de 
notre Société. Il est avant tout un don de l'Esprit Saint pour l'édification du 
Royaume de Dieu. Il nous identifie et oriente notre mission. 

Notre apostolat a ainsi toujours été vécu en suivant les caractéristiques 
propres qui constituent notre charisme. Nous sommes une Société d’apôtres, 
ayant Jésus comme modèle et envoyés par lui dans le monde. Nous sommes 
animés par la passion pour Dieu et pour l'humanité. Nous témoignons de 
l’amour de Dieu, individuellement et en communautés interculturelles, à nos 
frères et sœurs d’Afrique, du monde africain et partout où notre charisme est 
sollicité. 

Pour que notre témoignage soit authentique et prophétique, nous vivons 
notre serment missionnaire dans une fidélité radicale. 

Notre charisme n’a cessé d’être réactualisé au cours des différents 
Chapitres. Dans une dynamique nouvelle et prophétique, nous souhaitons 
aujourd’hui offrir aux laïcs, hommes et femmes, la possibilité de partager 
avec nous le charisme que nous a légué notre fondateur. 
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«L’amour du Christ nous presse» (2 Co 5, 14). 

L'Évangile est au cœur de notre spiritualité. Par l'écoute et la méditation 
quotidiennes de la Parole de Dieu, nourris de l’amour du Christ, nous nous 
formons continuellement à vivre, dans une fidélité radicale à notre serment 
missionnaire, le style de vie simple, l’obéissance et le célibat. C’est ce qui fait 
de nous des apôtres authentiques et crédibles, entre nous et parmi les 
personnes auxquelles nous sommes envoyés, selon l’invitation de notre 
fondateur : « soyez des apôtres, ne soyez que cela » (I n°41, p. 125).  

Dans un monde où l'individualisme prend le pas sur l'esprit communautaire, 
la quête effrénée d’un bien-être personnel remet en question notre manière 
de vivre les conseils évangéliques. La mondanité peut être pour nous une 
source de tentation à adopter l’attitude des autres par rapport à l'argent, au 
pouvoir, à la sexualité et aux médias sociaux. Le manque de prière personnelle 
et communautaire, la mauvaise qualité de notre vie communautaire, le 
manque d'authenticité dans la chasteté et dans nos relations, à l'intérieur et à 
l'extérieur de la communauté, peuvent inhiber notre fidélité à observer les 
conseils évangéliques. 

L'obéissance fait partie intégrante de notre appel. C'est d'abord l'obéissance 
à Dieu, qui s'incarne dans l'obéissance aux décisions de la Société et à ceux 
qui ont la responsabilité de la conduire. Pressés par la flamme de l’amour, 
touchés par la souffrance de nos semblables, en obéissance au charisme de 
la Société comme nomades de l'Evangile, nous osons quitter nos zones de 
confort matériel et sécuritaire pour répondre généreusement à l’appel qui 
nous est lancé d’aller vers les périphéries existentielles pour y vivre le “Tout à 
Tous” dans la solidarité. 

Comme le disait notre fondateur, le manque de zèle est l'ennemi de la 
Société et de l'Afrique (I n° 64, p. 325). Nous continuons de raviver dans nos 
cœurs la Caritas, la passion pour la Mission et le désir de vivre cette Mission 
dans des communautés vraies, sincères et fraternelles. Notre style de vie 

1.1 LES CONSEILS 
ĖVANGĖLIQUES
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simple est à la fois une attitude d’humilité dans les relations entre nous et 
envers les personnes avec lesquelles nous vivons. La sobriété nous libère à 
tous les niveaux de la vie, nous invitant à savoir jouir des choses les plus 
simples (LS n°223). Le style de vie simple nous aide non seulement à avoir 
des attitudes modérées et raisonnables envers les biens matériels tels que 
l'argent et les ambitions mondaines, mais nous conduit surtout de manière 
plus profonde à être des frères facilement accessibles à tous. 

 

 

Le Chapitre recommande que : 

1.   Each confrere have a spiritual companion whom he meets regularly. 

2. We radically live the non-negotiable elements expressed in our 
missionary oath: obedience in all that concerns the apostolate,  
community life, simple lifestyle and celibacy. Ignoring these elements 
puts us on the fringe of the spirit of the Society. 

3. Confreres reaffirm their missionary oath at the end of each annual 
retreat or other events such as 8th December. 

4. Each community seek the necessary means to deepen its fraternal 
character through a community project which includes all aspects of 
community life, which is revised annually. 

5. Each confrere use social media and material goods reasonably, to 
foster a good community spirit. 
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1.2 PARTAGER NOTRE  
CHARISME AVEC LES LAÏCS 

«La charité apostolique exige de nous le "tout à tous" (cf. 1 Co 9, 22), 
c'est-à-dire une attitude d'accueil, d'ouverture, de proximité aux hommes ; 
une grande simplicité dans nos rapports avec eux» (C&L 20). 

Certaines formes d'association ou de coopération avec la Société peuvent 
être envisagées selon le droit propre de la Société (C&L 58). 

Nous constatons avec joie que des laïcs ressentent un appel à partager 
notre charisme Missionnaire d’Afrique et expriment le désir d’un engagement 
missionnaire particulier. C’est pour nous un signe de la maturité et de la 
fécondité de notre Société spécialement après la célébration du jubilé de 150 
ans. La sollicitation de notre charisme est aussi un signe des temps à cause 
de notre engagement pour l’Afrique et le monde africain. Notre Société a une 
riche tradition de collaboration avec les laïcs dans l’apostolat, par exemple  
les groupes d’amis et de familles des Missionnaires d’Afrique qui se sont 
constitués en plusieurs endroits, et les ‘groupes  Lavigerie’ qui nous soutiennent.  

Il est temps d’élargir notre tente aux laïcs qui désirent partager notre 
charisme missionnaire à travers un lien formel, différent de ce que nous 
avons connu jusqu’ici. Cependant, le groupe que le Chapitre veut voir naître 
aura un statut canonique et juridique particulier.   

Le Pape François a d’ailleurs lancé un appel en ce sens : « J’ai confiance 
dans le Seigneur mais je dois aussi dire ces choses : préparons-nous à ce 
qui va arriver, et transmettons notre charisme, notre don à ceux qui peuvent 
le poursuivre » (Pape François aux Augustins Récollets, le 17 mars 2022). 

Quelle sera la nouveauté ? 

L’association, ou le « tiers-ordre » (CIC can 303, C&L 58), sera une 
structure indépendante dans l’organisation et dans la gestion des biens 
matériels. Elle sera composée de personnes laïques qui ont ressenti un 
appel à partager le charisme des Missionnaires d’Afrique à travers un 
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engagement formel, à l’image des membres d’associations laïques qui 
mènent la vie apostolique dans leur milieu de vie tout en s’inspirant du 
charisme d'une Société de Vie Apostolique. La structure sera régie par les 
normes et exigences du droit canonique. 

Quelle sera la mission pour l’association ou le tiers-ordre ? 

Selon le contexte, l’association pourra adopter la totalité ou une partie de 
nos priorités missionnaires (première évangélisation, JPIC-RD, périphé-
ries…). Ainsi, elle serait un lieu de rayonnement et de développement de 
notre charisme. Les membres de l’association pourront d’abord participer à 
des activités apostoliques qui correspondent à notre charisme dans les lieux 
où ils vivent. Par la suite, après avoir été suffisamment constituée, l’association 
pourra discerner les orientations qui lui sont propices pour vivre notre cha-
risme. 

Les Missionnaires d’Afrique veilleront au début à ce que les associations 
qui se développeront dans différentes régions soient unies dans une même 
démarche, portent le même nom, se connaissent mutuellement et collabo-
rent. 

Quel sera le rôle de la Société ?  

Dans un premier temps, la Société, à travers le Conseil général et les 
Conseils provinciaux, recevra une demande expresse de laïcs concernés. 
Ensuite l’association se chargera d'accueillir les nouveaux membres. 

La Société assurera l’accompagnement spirituel, la formation missionnaire 
et veillera sur l’intégrité dans le ministère. La formation donnera une place de 
choix à la présentation de ce qui constitue notre charisme (Caritas : tout à 
tous) et de nos priorités missionnaires (JPIC-RD,…) ainsi que de l’histoire de 
notre Société. Elle exhortera les membres de l’association à développer leur 
vie spirituelle, en particulier à marcher à la suite du Christ par le moyen des 
Exercices spirituels de St Ignace. Pour ce faire, le provincial pourra nommer 
un aumônier qui lui rendra compte régulièrement de l’évolution. 

La Société restera ouverte à la possibilité d’une missio ad extra si, après 
discernement, un appel se fait sentir dans ce sens. Certains groupes de laïcs 
existent déjà avec des membres qui portent en eux un tel désir. Les provinces 
discerneront avec eux l’opportunité de leur proposer une telle démarche. 
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Le Chapitre recommande que : 

1. Le Conseil général veille à la mise en place de ladite association et en 
étudie les modalités canoniques et juridiques. 

2. Le Conseil général prenne contact avec les Sœurs Missionnaires de 
Notre-Dame d’Afrique afin d’explorer l’opportunité de collaborer avec 
elles dans ce domaine.
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En tant que Missionnaires d'Afrique, nous avons élargi notre compréhension 
traditionnelle de la première évangélisation, perçue auparavant comme le fait 
de porter l'Evangile là où il n'était pas connu. Nous avons été à l'avant-garde 
de l'inculturation, semant les graines de l'Évangile grâce à notre immersion 
dans la langue et la culture des personnes. En ligne avec notre charisme, 
nous n’avons cessé d’agir en faveur de la Justice et de la Paix, et de 
promouvoir le Dialogue et la Rencontre avec les croyants d’autres dénominations 
chrétiennes, avec les croyants de l’Islam et avec ceux des Religions 
Traditionnelles Africaines. 

Nous répondons aujourd'hui aux défis du monde contemporain en étant 
envoyés dans les zones de fractures, aux périphéries du monde et de 
l’Eglise, là où d’autres ne voudraient pas aller. Notre zèle pour la Mission 
nous aide à nous aventurer et à maintenir notre présence dans des 
engagements pastoraux difficiles en Afrique et hors d'Afrique, comme celui 
de l’apostolat auprès des migrants, des prisonniers, des enfants de la rue et 
dans la lutte contre la traite des êtres humains. 

Notre vie interculturelle constitue un défi et un exemple inspirant pour un 
monde de plus en plus polarisé où le tribalisme, le racisme, le fondamentalisme 
religieux et la cupidité divisent les personnes. Par notre proximité avec les 
populations nous témoignons de l’amour sans limite d’un Dieu qui a choisi de 
se faire l’un de nous. 

2. MISSION
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2.1 PREMIÈRE ÉVANGÉLISATION  
AUJOURD'HUI

J’ai mis mon honneur à n’évangéliser que là où le nom du Christ n’avait 
pas encore été prononcé, car je ne voulais pas bâtir sur des fondations 
posées par un autre, mais j’ai agi selon cette parole de l’Écriture : « Ceux à 
qui on ne l’avait pas annoncé verront ; ceux qui n’en avaient pas entendu 
parler comprendront » (Rm 15, 20-21).  

En tant que Société missionnaire, depuis notre fondation nous avons 
accepté ce défi et cette invitation à porter l'Évangile de Jésus-Christ aux 
peuples d'Afrique, surtout dans les milieux où le Christ n'est pas encore 
connu (cf. C&L 1-9). Nous avons accompli cette mission en nous immergeant 
dans la langue et la culture des personnes, en nous efforçant d'utiliser divers 
moyens pour inculturer le message du Christ dans le monde africain. 

Les défis de notre monde contemporain nous appellent également à 
continuer d'incarner la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ dans les "contextes 
socioculturels" des peuples africains non touchés par le message évangélique 
(RM 33). Nous continuons à nourrir la foi semée par les premiers missionnaires 
en maintenant des engagements à long terme tels que les paroisses, la 
formation et l’accompagnement des catéchistes et laïcs. Cela leur permet de 
proclamer la Bonne Nouvelle aux autres et nous fournit un terrain fertile pour 
les vocations et un soutien financier pour notre mission. 

Tout en remerciant Dieu et en appréciant ce que notre Société a réalisé au 
cours des 150 dernières années, nous reconnaissons également les obstacles 
que nous rencontrons en essayant d'être des "nomades de l'évangile" comme 
l'exigent notre appel et notre mission d'origine. 

Nous avons pris conscience que, parfois, nous pouvons penser que notre 
présence n'est plus pertinente, dans l'illusion que tous les Africains sont 
évangélisés. Nous reconnaissons également que le désir de s'accrocher à 
des zones de confort et à la sécurité financière affaiblit notre zèle missionnaire. 
De telles préoccupations paralysent et entravent souvent notre audace d'aller 
vers l'inconnu, en raison d'un manque de confiance dans la Providence. 
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Nous avons pris conscience que notre manque de stabilité empêche un en-
gagement sérieux dans l'apprentissage de la langue et de la culture des 
personnes et risque de rendre nos insertions missionnaires superficielles. 

Malgré ces obstacles, notre zèle missionnaire nous pousse à répondre 
une fois de plus à l'appel de notre fondateur à être tout à tous, des apôtres et 
rien que des apôtres afin d’aller aux peuples du monde africain « qui ne 
croient pas encore au Christ, à ceux qui sont loin du Christ, chez qui l'Eglise 
n'a pas encore été enracinée et dont la culture n'a pas encore été imprégnée 
de l'Evangile » (RM 34). 

 

 

 Le Chapitre recommande que : 

1. Les confrères s'investissent pleinement dans une immersion linguistique 
et culturelle d'au moins 6 mois avant de commencer un travail pastoral 
à plein temps. 

2. Dans un souci de stabilité, toute nomination soit d'un minimum de 6 
ans, surtout en considérant l'investissement fait pour l'apprentissage 
de la langue et de la culture et aussi pour le bien de la Mission. 

3. Fidèles à notre charisme, toutes les insertions aient une orientation 
claire vers les périphéries. 

4.  En vue d'une meilleure insertion, chaque secteur désigne un confrère 
expérimenté, qui connaît la réalité du terrain, pour accompagner les 
confrères et la communauté lors des premières et des nouvelles no-
minations. 

5. Nous renforcions l'équipe de communication dans chaque province et 
section afin de donner aux confrères l'opportunité de partager et de 
publier en ligne leurs expériences sur la première évangélisation.  

6. Tous les confrères utilisent les médias sociaux aussi pour l'évangélisation 
en suivant les directives du Guide éthique des réseaux sociaux publié 
par la Société (Prot. 22 0210). 
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2.2 RENCONTRE ET DIALOGUE 

Islam, Œcuménisme, Nouveaux Mouvements  
Religieux et Religions Traditionnelles Africaines

En parcourant la Galilée et la Judée, Jésus a rencontré de nombreuses 
personnes. La plupart d’entre elles ont été transformées par sa présence, sa 
parole et ses gestes, comme nous le voyons dans les évangiles : l’entretien 
avec Nicodème (Jn 3), la rencontre avec la Samaritaine (Jn 4, 1-42), la 
guérison de la fille de la Syro-phénicienne (Mt 15, 21-28), etc. La rencontre 
est au cœur de notre mission et nous invite au dialogue avec les cultures et 
les religions. 

Depuis la fondation de notre Institut missionnaire, nous portons une 
attention particulière aux croyants de l’Islam (C&L 1). Notre présence en 
Éthiopie, à Jérusalem et nos activités parmi les Églises du Moyen-Orient, 
nous ont ouverts à la dimension œcuménique de la foi chrétienne. En Afrique 
sub-saharienne, nous rencontrons des religions traditionnelles, fortement 
ancrées dans la culture des peuples qui nous accueillent. En réponse à ces 
réalités, nous continuons d’étudier et d’approfondir nos connaissances dans 
ces domaines. De nombreuses publications linguistiques et anthropologiques 
manifestent notre intérêt pour la Rencontre et le Dialogue.  A cela s’ajoutent 
des Centres spécialisés comme le PISAI, l’IFIC, l’IRDIS, le Centre Sénoufo, 
Kungoni et d’autres. 

La Rencontre et le Dialogue ne sont pas toujours faciles. Nous faisons 
face à des obstacles comme l’insécurité, les fondamentalismes et l’instru-
mentalisation politique des religions. A ces phénomènes externes, s’ajoutent 
chez certains de nos confrères et membres des Églises locales, chez des 
musulmans et parmi des adeptes des religions traditionnelles, des craintes et 
des préjugés fondés sur des incompréhensions mutuelles. Peu de confrères 
sont formés dans le domaine des Religions Traditionnelles Africaines. Des 
candidats et des confrères sont réfractaires à l’idée d’être envoyés dans des 
pays où l’Islam est majoritaire. Certains travaux de nos prédécesseurs dans 
le domaine de la rencontre avec les croyants de l’Islam ne sont pas 
suffisamment mis en valeur. 
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Le Chapitre recommande que : 

1. Les candidats en formation et leurs formateurs, par des choix clairs 
dans leurs études et leurs insertions pastorales, s’engagent à “la 
mystique de vivre ensemble, de se mélanger, de se rencontrer” (EG 
87) avec les musulmans, les chrétiens d’autres Églises, les adeptes 
des Nouveaux Mouvements Religieux et des Religions Traditionnelles 
Africaines. Que les candidats en première étape de formation soient 
initiés à la recherche sur les pratiques traditionnelles de leur propre 
culture, pour susciter en eux le désir de la rencontre avec les adeptes 
des Religions Traditionnelles Africaines. 

2. Nous maintenions à Jérusalem une communauté permanente, dévouée 
à la rencontre avec les juifs, les musulmans et les chrétiens des 
Eglises d’Orient, pour travailler à une meilleure connaissance mutuelle, 
à la réconciliation et à la paix. 

3. Nous éveillions et sensibilisions l’Église locale, et collaborions avec 
elle en vue de promouvoir la Rencontre et le Dialogue avec les musul-
mans, les autres chrétiens et les adeptes des Religions Traditionnelles 
Africaines. Comme pour l’Islam et l’Œcuménisme, que des confrères 
soient envoyés pour des études qui permettent une meilleure compré-
hension des Religions Traditionnelles Africaines et qu’ils s’investissent 
dans la recherche et la publication de leurs travaux, en particulier 
pour tout ce qui touche à l’inculturation. 

4. Nos paroisses et centres spécialisés soient proactifs en proposant 
des activités qui visent la Rencontre et le Dialogue en vue de la 
construction de la paix et du respect de l’environnement, dans l’esprit 
de Laudato Si’ et Fratelli Tutti. 

5.  Nous pratiquions le dialogue de vie et de foi dans le quotidien. Que 
nous vivions le dialogue interreligieux avec toutes les personnes de 
bonne volonté afin de faire face aux différents courants extrémistes 
qui imposent leurs idéologies et leur religion tout en bafouant la 
dignité humaine. 
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2.3 JUSTICE ET PAIX, INTÉGRITÉ 
DE LA CRÉATION (JPIC)

« Je suis homme, l’injustice envers d’autres hommes révolte mon cœur. 
Je suis homme, l’oppression indigne ma nature. Je suis homme, les cruautés 
contre un si grand nombre de mes semblables ne m’inspirent que de l’horreur. 
Je suis homme et ce que je voudrais que l’on fit pour me rendre la liberté, 
l’honneur, les liens sacrés de la famille, je veux le faire pour rendre aux fils de 
ces peuples l’honneur, la liberté, la dignité » (Cardinal Lavigerie, Conférence 
sur l’esclavage africain, Église du Gesù, Rome, le 28 décembre 1888). 

Nous sommes sensibles et révoltés face aux souffrances de nos frères et 
sœurs. La dégradation de l’environnement et les changements climatiques 
affectent notre “maison commune” et plus particulièrement les peuples 
africains. L’insécurité rampante, et le flux migratoire du monde africain vers 
l’hémisphère nord et à l’intérieur des États du continent africain vont en s’in-
tensifiant. La mauvaise gouvernance, et l’instabilité socio-politique ouvrent la 
porte à la tyrannie de sociétés multinationales qui accaparent les terres, 
pillent et exploitent les ressources naturelles, manipulent les structures gou-
vernementales et appauvrissent la population. C’est pourquoi JPIC est notre 
priorité. En effet, être Missionnaire d’Afrique aujourd'hui, c’est être impliqué 
dans JPIC. En Afrique et hors d’Afrique, nos commissions JPIC sont engagées 
et organisent des activités et des sessions de formation. La Société investit 
dans de nombreux Centres et plusieurs confrères ont été formés et nommés 
dans ce domaine. Afin de rendre efficace notre action, une Coordination pour 
toute la Société est en place et nous guide. Un vade-mecum pour les 
animateurs de JPIC-RD a été élaboré pour l’ensemble de la Société et 
chaque province et section l’actualise selon son contexte. 

Cet engagement n’est pas nouveau pour nous et loin d’être réservé aux 
spécialistes. De nombreux confrères sont des passionnés de JPIC et donnent 
un très bon témoignage, en accomplissant des activités parfois très simples 
dans leur environnement immédiat. Dans une grande solidarité, nous 
cheminons avec les populations au milieu desquelles nous vivons. Nous 
osons le plaidoyer, au niveau local et dans les lieux de décision, pour la 
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défense de leurs droits et dignité. Toutes les expériences existentielles 
auxquelles nous sommes confrontés nous poussent à nous engager 
concrètement au service de la Paix, de la Justice et de l’Intégrité de la 
Création, en réseau avec d’autres acteurs. 

Cependant, le manque d’intérêt et l’ignorance de certains, la peur de 
s’engager et la difficulté à lire les signes des temps nous freinent dans notre 
engagement. Nous ressentons aussi parfois un sentiment d’impuissance 
devant l’ampleur de la tâche et avons tendance à laisser ce ministère aux 
mains des spécialistes et des autochtones. L’injustice dans nos propres 
communautés et envers nos collaborateurs est parfois sous-estimée. Nous 
négligeons de travailler de façon concertée avec les Églises locales et 
d’autres acteurs engagés dans le même ministère. 

 

 

Le Chapitre recommande que : 

1. Dans chaque province et section, une réflexion ait lieu sur les injustices 
dans la Société et avec nos collaborateurs. 

2. Nous nous engagions à collaborer avec l'Église locale et avec les 
acteurs de la société civile dans des actions concrètes en faveur de la 
paix et de la réconciliation. Que chaque province ou section, au cours 
de son assemblée post-capitulaire, détermine les questions de JPIC 
nécessitant une analyse approfondie et une action concrète à traiter 
au cours des six prochaines années. Que chaque communauté trouve 
un engagement concret en lien avec JPIC en dehors de son fonction-
nement habituel.   

3. Les lieux de nos insertions soient des modèles dans le domaine de 
JPIC en œuvrant à la formation des laïcs, et en impliquant spécialement 
la jeunesse. Par une animation aux questions sociales et l’éducation 
à la paix, que nous accompagnions les populations à prendre en main 
leur destin pour une meilleure cohésion sociale. 

4.   La Société maintienne son lien et se joigne aux autres Congrégations 
engagées dans les lieux où se prennent les décisions qui affectent 
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l’avenir et le devenir de l’Afrique, par exemple à Washington, Bruxelles, 
Genève et Addis-Abeba. Que la Société continue à former des 
confrères dans ce domaine 

5. Tous, nous nous approprions le contenu des outils disponibles comme 
notre vademecum pour JPIC-RD et l’enseignement social de l’Église. 
Que nous partagions largement nos expériences et travaillions en ré-
seau. 

6. Suite à l’appel du Pape François à la conversion écologique, chaque 
communauté adhère à la plateforme Laudato Si’ (https://plate-forme-
dactionlaudatosi.org) et prenne des initiatives concrètes sur le terrain. 

2.4 ÉCOUTE ET COLLABORATION 
AVEC L'ÉGLISE LOCALE

«Telle est ma joie : elle est parfaite. Lui, il faut qu’il grandisse ; et moi, que 
je diminue» (Jn 3, 29-30).  

Fidèles à notre charisme (C&L 9), nous sommes envoyés pour être au 
service de l'Eglise locale, en renforçant sa mission évangélisatrice dans des 
situations concrètes et en donnant la priorité aux périphéries. En tant 
qu'initiateurs, nous allons courageusement dans des zones et des situations 
où notre charisme est davantage nécessaire. Une marque de notre identité 
est notre volonté de vivre parmi les personnes, en apprenant leur langue et 
leur culture et en développant des relations profondes qui aident à enraciner 
l'évangile dans leurs vies. 

En réponse à l'invitation de l'Église locale, nous écoutons d'abord ses 
besoins et discernons comment nous pouvons participer à sa mission d'évan-
gélisation. Cela nous permet de reconnaître les priorités et de répondre à 
celles qui peuvent être utiles à l'Église et qui sont en accord avec notre 
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charisme. Nos communautés internationales et interculturelles, notre disponibilité 
et notre humilité à servir l'Église locale, et notre approche d'une mission 
basée sur les personnes sont à la fois un témoignage positif et un défi pour 
les Églises que nous servons. Notre engagement sans faille en faveur de 
JPIC-RD, de l'œcuménisme, de l'inculturation, etc. est un rappel que la 
mission de l'Église a une portée plus large. 

Cependant, la réticence à apprendre correctement la langue et à découvrir 
en profondeur la culture limite ce que nous pouvons faire au sein de l'Église 
locale et réduit l'impact du témoignage que nous donnons. Nous reconnaissons 
également que les attentes contradictoires sur les priorités pastorales entre 
la Société et l’Église locale compromettent le caractère distinctif de notre 
identité et de notre charisme. De même, le manque de stabilité dans nos 
communautés ne permet pas une pleine intégration dans l'Église locale. En 
outre, il y a souvent un précédent historique entre nous et l'Église locale qui 
crée des attentes auxquelles nous ne pouvons plus répondre. 

 

 

Le Chapitre recommande que : 

1. Nous cultivions une attitude positive et aimante envers les personnes 
au service desquelles nous sommes envoyés car elles sont notre 
priorité. Pour cette raison, nous devons apprendre leur langue et 
découvrir leur culture de manière approfondie, en assurant au départ 
un minimum requis de 6 mois. Le Chapitre recommande en outre que 
nous vivions parmi ces personnes pour une période de temps raison-
nablement longue, avec un engagement d'au moins six ans dans la 
même région. 

2.  Nous développions un esprit et une attitude d'anthropologues, en 
nous inspirant de l'exemple de nos prédécesseurs dans la mission. 
Cela nous aidera à comprendre les personnes auprès desquelles 
nous sommes envoyés, et facilitera un meilleur mouvement vers l'in-
culturation. 

3. En servant l'Eglise locale, nous fassions davantage pour promouvoir 
notre caractère distinctif (charisme) dans nos insertions, au lieu de 



Société des Missionnaires d’Afrique

30

faire ce que tout le monde fait. Il est nécessaire de s'assurer que 
JPIC-RD, œcuménisme, inculturation trouvent une place de choix 
dans notre ministère. 

4.  Nous participions pleinement aux activités organisées dans l'Église 
locale (réunions diocésaines, commissions, programmes de formation 
continue, etc.). De telles rencontres aident à renforcer les relations 
entre les différents acteurs (évêque, clergé local, congrégations 
religieuses, groupes de laïcs, etc.) et permettent une collaboration 
plus significative.  

5. Nous vivions d’une façon courageuse et positive notre style de vie 
simple, notre ministère et notre amour pour les personnes, comme un 
signe prophétique pour l’Eglise locale. Que nous restions également 
prêts à être interpelés par l'Église locale pour le bien et l'avancement 
de la Mission.    

6. Les mesures nécessaires soient prises pour accompagner les nouveaux 
confrères et leurs communautés en vue d'une meilleure insertion, 
surtout dans leur premier mandat de mission. Un confrère expérimenté 
peut être désigné à cet effet. 

7. Nous reconnaissions les précédents historiques qui peuvent avoir été 
des obstacles à la Mission. Là où il y a lieu, que nous nous engagions 
sur un chemin de guérison et de renouveau, tant pour nous-mêmes 
que pour l'Église locale. 
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2.5 MISSION HORS D'AFRIQUE 
(EUROPE/AMÉRIQUES/ASIE/ 
MAISON GÉNÉRALICE)

Nos Constitutions et Lois stipulent que notre but est de «proclamer 
l'Évangile aux peuples du monde africain» (C&L 1). 

Aujourd'hui, le monde africain va bien au-delà des frontières géographiques 
du continent en raison de la mondialisation et de son influence sur la situation 
économique et politique. Nous sommes interpellés par la présence de millions 
d'Africains vivant hors d'Afrique et en particulier de ceux vivant dans les péri-
phéries. Tout en réaffirmant notre engagement envers le continent africain 
auquel notre fondateur a voué un amour indéfectible, nous sommes appelés, 
par notre charisme, à tendre la main à ces Africains. Nous reconnaissons et 
soulignons le travail effectué par les deux Conseils généraux précédents 
pour renforcer nos insertions existantes en Asie, en Europe et dans les 
Amériques en y nommant des confrères, jeunes et expérimentés. Ceux-ci ont 
été très bien accueillis et appréciés non seulement par ceux à qui nous 
sommes envoyés mais aussi par les Eglises locales avec lesquelles nous 
collaborons étroitement. Nos insertions hors d'Afrique ont également été 
l'occasion de renforcer l'aspect interculturel et international de notre Mission, 
tout en nous donnant un profil et une visibilité qui nous permettent de nous 
engager dans l'animation missionnaire et vocationnelle. Nos insertions ont 
permis à la passion et à l'amour pour l'Afrique de nos confrères âgés de se 
perpétuer chez les jeunes confrères. Nous reconnaissons que ces projets 
aident grandement à maintenir notre charisme missionnaire vivant et actif. 

Malgré les résultats positifs de ces insertions, nous réalisons que tous les 
confrères n'ont pas embrassé l'idée et la nécessité de la mission hors 
d'Afrique. Certains confrères soutiennent que nous avons été fondés pour 
l'Afrique et que nous devons rester dans les limites géographiques du 
continent. D’autres considèrent nos nouvelles insertions comme une dispersion 
de nos rares ressources humaines, ainsi que la trahison de la volonté de 
notre fondateur. Ce manque d'unanimité pour l’engagement dans la mission 
hors d'Afrique nous a empêchés de répondre aux invitations de certaines 
Églises locales où notre charisme est sollicité. D'autres défis concernent des 
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politiques d'immigration strictes, une réticence des provinces en Afrique à 
libérer des confrères, et un manque d'enthousiasme dans les secteurs 
d'accueil. Il y a également un manque de discernement dans la nomination 
des confrères qui a contribué aux difficultés rencontrées dans certaines de 
ces insertions. 

Le Chapitre recommande que : 

1. Notre Maison à Rome devienne aussi une vitrine ouverte sur le 
monde africain. En plus de ses fonctions actuelles, elle servira de lieu 
où se tiendront régulièrement des conférences et des débats concernant 
l'Afrique, ainsi que de point de rencontre pour les Africains qui vivent, 
étudient et enseignent à Rome.  

2. Compte tenu des restrictions actuelles en matière d'immigration en 
Inde, une évaluation de la viabilité du maintien de deux maisons de 
formation en Inde (un centre de première phase et une propédeutique) 
et d'une aux Philippines (un centre de première phase) soit entreprise. 
Cette évaluation explorera les meilleures options pour les formateurs 
et les candidats en accord avec le système de formation de notre 
Société. Elle prendra également en considération la forme et l'impact 
de l'animation vocationnelle dans les deux endroits et trouvera la 
meilleure façon de progresser. L'évaluation impliquera les membres 
du Conseil général en étroite collaboration avec les confrères de la 
Section d'Asie (SOA). 

3. Là où c’est possible, de nouvelles insertions soient ouvertes en 
accord avec notre charisme dans les provinces et sections hors 
d’Afrique,  avec le soutien du Conseil général.   

4. En nommant les confrères aux insertions hors d'Afrique, le Conseil 
général veille à ce que l'interculturalité et l'internationalité soient 
respectées. Que tout soit fait pour éviter que ces insertions soient 
confiées exclusivement à des ressortissants du secteur où se situe le 
projet ou à des confrères originaires de la même zone géographique.  

5. Afin d’assurer la stabilité de toutes ces insertions, la durée des 
nominations initiales soit de dix ans, en supposant que le confrère 
s'adapte positivement au nouvel environnement. Que les confrères 
nommés aient au préalable une expérience positive de la mission en 
Afrique et soient disposés à répondre aux besoins pastoraux spécifiques 
des provinces et sections concernées.  
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«Chaque fois que vous l’avez fait à l’un de ces plus petits de mes frères, 
c’est à moi que vous l’avez fait» (Mt 25, 40). 

L’intégrité dans le ministère fait partie de notre vocation à vivre la radicalité 
de l’Evangile dans tous les domaines de notre vie, conformément à notre 
serment missionnaire à la suite de Jésus-Christ. Vivant dans des communautés 
fraternelles soucieuses du bien-être de tous, nous sommes un reflet de la 
présence de Celui qui nous envoie témoigner de son amour. Nous rendons 
grâce pour la beauté du témoignage de ces aînés qui ont su construire sur 
l’héritage de notre fondateur qui a lui-même posé des gestes prophétiques 
dans le domaine de l’intégrité dans le ministère (cf. Instructions pour la 
direction du Collège Saint-Louis de Carthage, novembre 1880).  

Nous poursuivons l’œuvre de nos aînés en créant les conditions qui 
favorisent un bon équilibre personnel. Nous développons une politique de 
bonne gestion financière. Notre politique de protection des enfants et des 
personnes vulnérables met en avant le bien de la victime, car tout abus 
envers la dignité d’une personne est un péché contre Dieu lui-même. Nous 
mettons l’accent sur des programmes de prévention et de formation des 
confrères, des candidats et de nos collaborateurs. Nous suscitons l’éveil des 
consciences dans les Eglises locales et nous partageons avec elles nos ex-
périences. 

L’ambition pour le pouvoir et pour l’argent, le déséquilibre dans la vie per-
sonnelle, le manque d’authenticité et parfois le stress et le burnout peuvent 
cependant contribuer à ce que des confrères posent des actes de contre-té-
moignage qui détruisent des vies. Nous avons honte des abus causés par 
des confrères. Nous demandons pardon aux victimes. Nous nous engageons 
à restaurer la justice et à participer activement aux processus de réparation 
engagés par l’Eglise (CIC can. 1376). 

3. INTÉGRITÉ  
DANS LE MINISTÈRE
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Le Chapitre recommande que : 

1.  Nous fassions de toutes nos communautés des lieux de partage où 
chaque confrère peut s’ouvrir sur ses difficultés sans peur d’être jugé, 
afin que les problèmes soient réglés à temps. 

2.  Nous proposions rapidement de l’aide aux confrères en difficulté (abus 
financier, abus sexuel, addictions, etc.) avant que leurs cas ne s’ag-
gravent. 

3.  Dans la mesure du possible, nous accompagnions les confrères en 
difficulté dans leurs provinces et sections de nomination sans les 
renvoyer vers leur pays d’origine.    

4.  Nous amenions chaque confrère impliqué dans des abus, quels qu’ils 
soient, à assumer ses propres actes et à accepter de suivre et de 
participer d’une façon responsable aux soins appropriés proposés. 

5.  Nous renforcions notre politique de bonne gestion financière : rapports 
financiers systématiques de nos activités pastorales, audits réguliers 
de nos comptes et œuvres par des professionnels indépendants. 

6.  Nous rédigions des procédures claires pour traiter les « cas de 
scandales financiers », en prenant en compte le canon 1376. Que ces 
procédures soient connues des confrères et qu’elles soient mises en 
application. 
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4. INTER- 
CULTURALITÉ 

COMME 
TÉMOIGNAGE 
PROPHÉTIQUE 

«Les communautés de vie consacrée, où se rencontrent comme des 
frères et des sœurs des personnes d'âges, de langues et de cultures diverses, 
se situent comme signes d'un dialogue toujours possible et d'une communion 
capable d'harmoniser toutes les différences» (VC n°51). 

Le Cardinal Lavigerie a donné à notre Société le caractère international 
que nous lui connaissons : «J’ai déclaré que je ne garderais point un seul 
d’entre vous qui n’entourerait pas du même amour tous les membres de la 
Société, à quelque nation qu’ils appartiennent.» (I n°105, p. 260). Peu à peu, 
la Société s’est enrichie de nationalités nouvelles pour être maintenant 
composée de confrères de 36 nationalités différentes, donnant un témoignage 
prophétique fort au milieu des nations. 

Comme dans plusieurs endroits du monde, aujourd’hui notre Société fait 
face au défi de l’interculturalité qui nous appelle à une plus grande ouverture 
à l’autre dans le respect et l’appréciation de nos différences culturelles. La vie 
interculturelle est le résultat d’une conversion personnelle et communautaire 
qui commence dès le début de notre formation et se poursuit tout au long de 
notre vie missionnaire. Comme le souligne le Pape François, elle est une op-
portunité d’enrichissement et de développement intégral de tous (FT n°133). 

Depuis le tout début de la Société, la diversité culturelle, internationale et 
intergénérationnelle a toujours fait partie de notre identité et témoigné de 
notre mission. Cette diversité nous enrichit dans notre vie communautaire et 
constitue un témoignage au sein de l'Eglise locale et parmi les peuples de 
cultures diverses avec lesquels nous vivons et travaillons. Notre vie interculturelle 
exprime notre engagement à apprendre des autres dans l'humilité et la 
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gratitude, transformant nos communautés en lieux d'hospitalité sympathique 
où des sensibilités et des cultures différentes peuvent acquérir une force et 
une signification inconnues ailleurs, et donc hautement prophétiques.. 
(CIVCSVA, A vin nouveau, outres neuves, n°40). Ceci est une incarnation de 
notre désir et de notre ouverture à aller au-delà de nos langues et de nos 
cultures, pour aimer et embrasser volontairement la culture des personnes 
auxquelles nous sommes envoyés. Ce faisant, nous devenons un signe 
d'espoir pour la paix et l'unité, en construisant des ponts entre les peuples et 
les cultures dans notre monde d'aujourd'hui. 

Nous sommes les fruits de notre société humaine et fragile. L'époque 
dans laquelle nous vivons est caractérisée par des divisions et des haines 
basées sur le nationalisme, l'ethnicisme, l'individualisme, la religion, le genre, 
le racisme, etc. Il existe des préjugés envers certaines cultures et nationalités, 
ce qui entraîne des complications et des restrictions en matière d'immigration 
dans notre mission. Nous ne passons pas à côté de tels graves défis, nous 
livrant parfois à des conflits intergénérationnels et interculturels dans nos 
communautés et notre mission. Nous reconnaissons une tendance croissante 
au nationalisme dans notre système électoral pour les postes de responsabilité, 
que certains confrères considèrent comme un désir de pouvoir, apportant 
ainsi méfiance, préjugés et apathie envers certaines nationalités. Nous re-
connaissons l'existence de groupes sectaires, de cliques et d'un certain 
nombre de confrères de même nationalité dans leur pays d'origine qui 
influencent les prises de décision. La méconnaissance des deux langues 
officielles de la Société empêche certains confrères d'être disponibles pour 
une nomination dans certains domaines de mission. Tous ces obstacles ont 
de sérieuses répercussions sur notre vie communautaire interculturelle et sur 
notre appel à être des témoins prophétiques. 
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Le Chapitre recommande que: 

1. Toutes nos communautés pastorales et nos maisons de formation 
(candidats comme formateurs) reflètent notre caractère international 
et interculturel afin de rester fidèles à notre charisme. Que nous té-
moignions, non seulement en tant qu'individus, mais, plus important 
encore, en tant que communauté que notre interculturalité est un style 
de vie et de mission qui définit qui nous sommes. 

2. La valeur et la nécessité de connaître l’anglais et le français soient 
encouragées à tous les niveaux de notre formation, de telle sorte qu’à 
la fin de leur formation initiale, tous nos candidats aient la maîtrise 
des deux langues officielles de la Société. C'est un avantage dans 
notre disponibilité pour la Mission. 

3. Des séminaires, ateliers et retraites sur la vie interculturelle soient or-
ganisés, non seulement dans nos maisons de formation mais aussi à 
tous les niveaux : provinces, sections, secteurs et communautés. 
Cela nous offre un lieu d’échange pour prendre conscience et partager 
ce que nous vivons et expérimentons dans nos communautés et dans 
la mission. La reconnaissance et le profond respect de nos différences 
culturelles sont au point de départ de toutes nos actions. 

4. Ce soit seulement dans des circonstances exceptionnelles qu'on 
fasse appel à un confrère pour un service dans son pays d’origine. 
Nous reconnaissons la valeur et la nécessité du service dans le pays 
d’origine. Cependant, le Chapitre décourage fortement la tendance 
croissante des confrères qui demandent à être rappelés dans leur 
province ou section d'origine.  

5. Les leaders soient appelés à servir nos communautés interculturelles 
dans un esprit de communion, en les aidant à offrir, dans un monde 
marqué par de nombreuses divisions, le témoignage qu'il est possible 
de vivre ensemble et de s'aimer même dans nos différences (cf. Le 
service de l'autorité et de l'obéissance, n° 25b). 
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5. IDENTITÉ  
ET FORMATION 

DES FRÈRES

Nous sommes une Société de frères et de prêtres, vivant en communautés 
fraternelles. La présence de ces deux visages de notre Société est un trésor 
à garder. Par notre serment, notre vocation commune est d'être disciples 
missionnaires et d’annoncer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ en nous 
mettant au service des personnes auxquelles nous sommes envoyés. La 
vocation missionnaire est bien présentée par les animateurs vocationnels. 

A l'intérieur de notre Société, les frères ont une vocation particulière. 
Depuis le début , ils contribuent grandement à l’annonce de la Bonne 
Nouvelle, au développement de la Mission et à la vie de la Société dans une 
grande proximité avec la population. 

Cependant leur vocation est parfois incomprise et dépréciée. L’influence 
du cléricalisme, aussi bien dans la Société que dans la population, a contribué 
à ce manque de compréhension et d’appréciation de la vocation des frères. 
La diminution du nombre de frères dans la Société affecte leur visibilité. Dans 
le contexte d’un monde qui ne cesse de changer avec des nouveaux besoins 
pour la Mission, leur formation manque de clarté. 
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Le Chapitre recommande que : 

1. Les animateurs vocationnels et les formateurs aident les candidats 
frères à discerner, clarifier et préciser les domaines professionnels 
dans lesquels ils exerceront leur vie missionnaire selon les besoins 
de la Société, avec l’objectif de leur offrir une formation holistique. 
Cela orientera leur formation en première étape, leur nomination en 
stage et celle dans une maison de quatrième étape ayant les 
programmes adéquats. Que le Conseil Général précise les domaines 
de formation à proposer aux frères. Si le frère n’a pas une qualification 
professionnelle à la fin du parcours de formation initiale, il termine sa 
formation professionnelle. 

2. Les frères soient aussi nommés dans nos différents centres spéciali-
sés. 

3. Des frères continuent à être nommés dans nos maisons de formation 
et comme animateurs missionnaires et vocationnels pour une plus 
grande visibilité. 

4. Un coordinateur frère soit nommé pour accompagner et animer la for-
mation des frères. 

5. Un comité présidé par ce coordinateur, sous la supervision du 
secrétaire à la formation initiale, approfondisse la réflexion sur la 
formation à donner aux frères et la soumette au Conseil général. 
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6. UNE  
FORMATION 

POUR UN  
TÉMOIGNAGE 
PROPHÉTIQUE

Notre formation en tant que Missionnaires d’Afrique se poursuit tout au 
long de la vie. La formation initiale n’est ainsi que le début d’un long 
cheminement dont nous sommes nous-mêmes les premiers responsables. 
La Société nous offre pour cela de nombreuses possibilités de renouveau et 
de ressourcement pour la mission, adaptées à nos âges et aux besoins spé-
cifiques. 

Nous rendons grâce à Dieu pour la diversité et la qualité des candidats et 
pour les formateurs qui les accompagnent et les préparent avec sérieux à la 
vie missionnaire. 

« Que cherchez-vous ? » « Venez, et vous verrez » (J 1, 35-42). 

Notre système de formation interculturelle et internationale basé sur les 
dimensions essentielles de la vie missionnaire (spirituelle, humaine, commu-
nautaire, intellectuelle, apostolique), prenant en compte la cohérence d’une 
étape à l’autre, continue à faire ses preuves. La Société assure la formation 
et l’accompagnement de formateurs généreux et disponibles dans l’accom-
plissement de leur mission. Cette formation est marquée par une tradition de 
simplicité et de proximité entre formateurs et candidats. Elle est orientée vers 

6.1 L’ANIMATION  
VOCATIONNELLE,  
LA FORMATION INITIALE  
ET SPÉCIALISÉE  
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la formation d’apôtres et de prophètes comme l’écrivait notre fondateur : 
«Soyez apôtres, ne soyez que cela» (I n° 41, p. 125).   

Certains animateurs et formateurs manquent cependant de rigueur dans 
l’application du vade-mecum, dans la sélection et le suivi des candidats, pour 
les évaluations et les rapports psychologiques. Du côté des candidats, l’esprit 
de revendication, la liberté mal comprise, le manque de motivations profondes, 
le manque de disponibilité pour certains milieux de mission ainsi que certaines 
attitudes marquées par le cléricalisme, les empêchent d’être de vrais témoins 
missionnaires disponibles pour répondre aux besoins de la mission.  

La formation spécialisée pour la mission prophétique doit prendre en 
compte les réalités qui nous interpellent aujourd’hui : insécurité, violence, mi-
grations, précarité, crises écologiques (climat, environnement), fondamentalisme, 
Nouveaux Mouvements Religieux, baisse de la pratique religieuse (athéisme), 
Religions Traditionnelles Africaines, dialogue interreligieux et manque d’enra-
cinement de la foi. 

 

 

 

Le Chapitre recommande que : 

1.  Les provinciaux veillent à ce que les animateurs vocationnels reçoivent 
une formation appropriée à leur mission.  

2.  La sélection des candidats se fasse dans le respect des critères 
objectifs contenus dans le vade-mecum pour la formation initiale. 

3.  Les candidats soient initiés dès le début de la formation, à l’esprit de 
discernement et d’engagement prophétique et apprennent les deux 
langues de la Société. 

4.  La formation initiale soit vraiment une « initiation » où sont posés les 
fondements de notre charisme missionnaire répondant aux défis du 
monde d'aujourd'hui (cf. CL 107). Ceci permettra au jeune confrère, 
au terme de sa formation initiale, d’être prêt et disponible à répondre 
aux besoins de la mission. 
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5.  La période de formation apostolique (stage), étape clé du discernement 
vocationnel, soit vécue dans une communauté où le candidat a une 
expérience concrète d’insertion qui le confronte aux défis contemporains. 
Cela lui permettra d’avancer dans son discernement et d’orienter sa 
réflexion en quatrième étape. 

6.  Les études spécialisées soient aussi orientées vers de nouveaux 
champs d’études tels que les migrations, la crise écologique, l’analyse 
sociales, l’accompagnement psychologique, le droit canonique, etc. 

 

6.2  LA FORMATION  
PERMANENTE

«Il est urgent de mettre en place "une culture de la formation permanente"»’’ 
(CIVCSVA, A vin nouveau outres neuves, n°16). 

A l’image du vin nouveau versé dans des outres neuves (cf. Mc 2, 22), la 
formation est un processus qui dure toute la vie. Cela signifie que la formation 
permanente fait partie intégrante de notre vie missionnaire. Elle doit être 
holistique, toucher tous les aspects de notre vie et ne pas être considérée 
uniquement comme une intervention en cas de difficultés. Elle nous permet 
de nourrir notre zèle missionnaire, en nous aidant à être plus conscients des 
signes des temps et du visage changeant de la mission, en rendant pertinente 
notre mission aujourd'hui. Notre Société reconnaît l'importance de la formation 
permanente et offre de nombreuses opportunités d'encourager les confrères 
dans ce domaine. 

Certains d'entre nous ne considèrent cependant pas l'importance et la né-
cessité de la formation permanente dans leur vie ; par conséquent, ils ne sont 
pas ouverts aux nombreuses possibilités présentées par notre Société 
(Jérusalem, ICOF, etc.) et l'Église locale. 
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 Le Chapitre recommande que : 

1.  Nous considérions la formation continue comme une responsabilité 
personnelle, afin d’être de vrais témoins auprès de ceux auxquels 
nous sommes envoyés. Que nous prenions du temps non seulement 
pour nous renouveler à travers les sessions, mais aussi en lisant des 
livres et les différentes publications de notre Société (Petit Echo, 
livrets sur l'histoire de notre Société, etc.) ainsi qu'en participant aux 
nombreuses sessions disponibles en ligne. 

2.  Nous investissions davantage dans la formation de confrères qui 
peuvent devenir des personnes ressources dans l'accompagnement 
des confrères.
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7. BIEN-ÊTRE  
DES CONFRÈRES

La Société prend soin des confrères à toutes les étapes de leur vie. Elle 
les encourage à veiller sur leur santé et sur leur bien-être, en prenant soin 
d’eux-mêmes pour un bon service à la Mission. 

Animés par un esprit de fraternité, nous sommes tous co-responsables 
les uns des autres, accompagnant respectueusement les confrères en diffi-
culté. 

7.1 PRENDRE SOIN DE SOI

 « "Venez à l’écart dans un endroit désert, et reposez-vous un peu". De 
fait, ceux qui arrivaient et ceux qui partaient étaient nombreux, et l’on n’avait 
même pas le temps de manger » (Mc 6, 31).  

Le don le plus précieux que nous offrons est nous-mêmes. La fécondité 
de notre ministère dépend en grande partie d'une vie équilibrée et harmonieuse. 
C'est pourquoi chaque confrère a la responsabilité de prendre soin de lui-
même, pour son bien et celui de la mission. La Société fournit des moyens 
(retraites, sessions de renouvellement, temps sabbatiques, congés locaux, 
congés hebdomadaires, congés en famille, etc.) qui nous aident à rester en 
bonne santé physique, spirituelle, mentale et intellectuelle pour la mission. 
Cela se renforce dans notre vie communautaire par l'attention que nous 
portons les uns aux autres, les relations interpersonnelles, les loisirs, la 
prière, les sorties et les rencontres régulières. 
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Malheureusement, et pour diverses raisons, certains d'entre nous n'utilisent 
pas convenablement ces opportunités, ce qui affecte notre bien-être et nuit à 
notre affectivité et à notre efficacité dans la mission. 

7.2  ACCOMPAGNER  
LES CONFRERES 

«Nous les forts, nous devons porter la fragilité des faibles, et non pas faire 
ce qui nous plaît.» (Rm 15, 1). 

La Société s'engage à prendre soin de tous les confrères, en les accom-
pagnant à chaque étape et en toute situation de vie. Elle le fait dans un esprit 
de charité, de vérité, d'honnêteté et de dialogue, pour leur propre bien et celui 
de la Mission (cf. C&L 56, 2). En frères, nous sommes tous soucieux et res-
ponsables du bien-être de chacun et nous nous soutenons mutuellement. 
Nous accueillons ceux qui sont en situation de difficulté avec compassion et 
compréhension, sans porter de jugement. Nous les écoutons et leur offrons 
les soins particuliers dont ils ont besoin en signe de solidarité. Nos communautés 
jouent un rôle important dans la prise en charge et l'accompagnement de 
tous les confrères, en particulier de ceux qui sont en difficulté. 

Certaines de nos communautés ne sont cependant pas prêtes, manquent 
d'empathie et de sensibilité, ou ne sont pas assez bien préparées pour faire 
face à de tels défis. Indépendamment de ce que notre Société offre ou de 
l'aide reçue de la communauté, le processus de guérison ne peut vraiment 
commencer que lorsque le confrère en situation de difficulté reconnaît son 
problème, son besoin d'être aidé et, par conséquent, accepte l’aide qui lui est 
offerte.  
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La Société est reconnaissante envers les confrères aînés pour le don de 
leur vie au service de la Mission. Ils demeurent missionnaires de cœur par 
leur prière et par l’intérêt qu’ils portent à l’évolution de la Société et de 
l’Afrique qu’ils aiment tant et à laquelle ils restent très attachés. Le retrait de 
la vie active est parfois difficile et se doit d’être accompagné avec respect et 
affection. Ils apprécient grandement les visites que leur rendent les confrères 
plus jeunes et les nouvelles reçues de leurs anciens lieux de mission. 

Nous admirons le dynamisme et l'engagement de certains confrères 
aînés dans la pastorale, dans l’animation des secteurs et dans les rencontres 
individuelles avec des croyants de l’Islam et des migrants. 

De plus en plus, nos aînés en Europe et en Amérique vivent dans des 
maisons où se trouvent d’autres personnes consacrées et laïques, ce qui est 
généralement bien apprécié. Certains continuent à écrire sur ce qu’ils ont 
vécu durant leurs années en mission et donnent ainsi un témoignage auprès 
de leurs familles et des plus jeunes. Plusieurs communautés d’aînés sont en 
contact avec l’une ou l’autre maison de formation. Les provinces d’Afrique 
prennent conscience que certains de leurs confrères prennent de l’âge. Elles 
réfléchissent déjà à la meilleure manière de préparer leur retraite. 

7.3 LES CONFRÈRES AÎNÉS
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Le Chapitre recommande que : 

1.  Nous produisions des directives et des outils pour sensibiliser à la né-
cessité de prendre soin de soi et aux moyens de mener une vie 
équilibrée. Par exemple, animer les confrères avec un bulletin 
d'information numérique sur la formation continue et la prise en 
charge de sa santé.  

2. Tout en reconnaissant le rôle important de la vie communautaire dans 
le processus de guérison d'un confrère, nous adoptions une approche 
plus créative impliquant parents, amis et professionnels, pour trouver 
des solutions face à la complexité des situations.  

3. Nous discernions ensemble l'utilisation de gadgets pendant les activités 
communautaires afin d’améliorer la qualité de notre vie communautaire.  

4.  Chaque confrère s'engage à nouveau à vivre son serment missionnaire 
en menant une vie communautaire et apostolique authentique (prière, 
vie équilibrée, autodiscipline, etc.), et évitant d'être un contre-témoin 
(rentrées et sorties tardives, excès de boisson, absences sans raison, 
etc.)
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8.GOUVERNANCE

Les confrères sont la première richesse de la Société. La responsabilité 
de ceux qui sont en service d’autorité est donc capitale. Le Conseil général, 
les Supérieurs provinciaux, les délégués de Section, les assistants provinciaux, 
les délégués provinciaux et les supérieurs de communauté exercent tous leur 
ministère au service des confrères dans un esprit de subsidiarité, avec une 
fermeté empreinte de bienveillance. 

Sachant que l’interculturalité est un témoignage prophétique auprès des 
populations auxquelles nous sommes envoyés, la Société veille à ce que l’in-
ternationalité soit respectée à tous les niveaux de la Société. 

La situation financière de la Société exige beaucoup de prudence et de 
mises à jour dans sa gestion. Confiant en la Providence, nous comptons sur 
la compétence et la transparence des économes qui agissent en étroite col-
laboration avec les supérieurs. La générosité de nombreux bienfaiteurs, les 
projets générateurs de revenus, l’esprit de solidarité, la contribution et les 
efforts des confrères sont les éléments essentiels qui contribuent à un juste 
équilibre de nos budgets et bilans annuels. 
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«Ne soyez jamais intrigants ni vaniteux, mais ayez assez d’humilité pour 
estimer les autres supérieurs à vous-mêmes» (Ph 2, 3). 

Nos structures administratives sont au service de la Mission comme té-
moignage prophétique et favorisent l’internationalité et l’interculturalité. Les 
confrères en charge de ces structures (provinciaux, assistants, délégués) 
portent une grande attention aux confrères qu’ils animent à travers les visites 
de communautés et un contact régulier, témoignant d’un esprit de coresponsabilité 
et de subsidiarité. Les délégués provinciaux jouent un rôle essentiel en 
assurant une grande proximité auprès des confrères et de l'Église locale, tout 
en ayant eux-mêmes une insertion apostolique dans le milieu. Un progrès im-
portant a été réalisé dans le sens de l’internationalisation du leadership des 
provinces et sections. Les différentes réunions entre le Conseil général et les 
provinciaux favorisent la collaboration au niveau de la gouvernance. Les 
méga-provinces nous ont permis d’élargir notre vision missionnaire. Ces 
provinces se sont dotées de chartes/statuts pour leur organisation interne. 

Toutefois, en matière de gouvernance, nos documents (statuts, chartes, 
vade-mecum) ne sont pas suffisamment connus et nos différentes procédures 
ne sont pas toujours suivies. Les distances rendent plus difficile la connaissance 
mutuelle entre confrères d’une même province ou section. De plus, une 
tendance nationaliste ou partisane se développe dans le choix des leaders, 
aux dépens de la Mission, de l’interculturalité et de l’internationalité. Un 
processus de conversion est nécessaire à ce niveau. 

8.1 GESTION DE NOS  
RESSOURCES HUMAINES  
EN VUE DE LA MISSION COMME 
TÉMOIGNAGE PROPHÉTIQUE 
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Le Chapitre recommande que : 

1. A l’occasion de l’assemblée post capitulaire soient planifiées l’évaluation, 
la révision et l’actualisation des chartes et statuts qui régissent chaque 
province et section : en particulier le rôle et les responsabilités de 
l’assistant provincial, des délégués provinciaux, le découpage des 
secteurs et d’autres points selon le contexte spécifique de la province 
ou de la section. 

2. Soit planifié le renouvellement et la formation des personnes ressources 
au niveau des provinces et sections : animateurs vocationnels, 
formateurs (propédeutique et première étape), économes, délégués à 
la Protection de l’Enfance (DPE), coordinateurs JPIC-RD, etc. en 
dialogue avec le Conseil général, tout en privilégiant une première ex-
périence missionnaire de six ans sur le terrain. 

3. Soit donnée aux assistants provinciaux, aux délégués provinciaux et 
aux animateurs de communauté une bonne formation au leadership. 

4. Afin d’assurer la continuité de la mission de la Société comme 
témoignage prophétique dans la Province d’Europe (PEP) et aux 
Amériques (AMS), le renouvellement des confrères en responsabilité 
dans ces provinces continue dans le sens de l’inter-continentalité 
avec la collaboration du Conseil général.  

5. L’animation de nos structures de gouvernance soit renforcée par 
l’utilisation des nouveaux moyens de communication et l’investissement 
dans les meilleures connexions internet pour une alternance entre 
réunions en présentiel et en visioconférence. 
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La pratique de la solidarité est essentielle dans notre système financier. 
Elle requiert la participation de tous les confrères, individuellement et collec-
tivement, dans nos activités de budgétisation et de gestion quotidienne. Tout 
en reconnaissant l'importance de la Providence divine, la Société insiste sur 
la responsabilité personnelle comme valeur fondamentale dans la gestion de 
nos ressources matérielles.  

En vue de la Mission, nous donnons la priorité à la durabilité et à une 
meilleure gestion de toutes nos ressources en insistant sur une pratique 
régulière d'audit, sur la formation des économes, sur le lancement de 
nouveaux projets générateurs de revenus ainsi que d'autres investissements 
importants. Nous reconnaissons la générosité de tous nos bienfaiteurs et des 
confrères, en Afrique et hors d'Afrique. Ils sont une bénédiction et un rappel 
constant que nous ne sommes pas autosuffisants. Chaque confrère joue un 
rôle-clé pour une plus grande autosuffisance en travaillant en collaboration 
avec nos économes à tous les niveaux, avec les comités de développement 
et les Églises locales. 

Bien que nous ayons fait beaucoup de progrès dans notre administration 
et gestion financière, nous devons encore insister sur la nécessité d'une 
implication personnelle de chaque confrère pour mieux prendre soin de nos 
ressources par une budgétisation réaliste et un style de vie simple. Nous ne 
donnons pas un témoignage authentique quand nous faisons un mauvais 
usage des ressources disponibles. Nous manquons parfois de gestion 
adéquate, de zèle, d'enthousiasme, de transparence, de compétence, de 
responsabilité, de partage d'informations vitales, d'humilité pour accepter et 
demander l'aide matérielle de l'Église locale et de nos familles. Nous ne 
prenons pas suffisamment au sérieux l'entretien de nos biens immobiliers. 
Nous sommes trop préoccupés par la diminution des revenus. Il y a aussi un 
manque de réflexion communautaire sérieuse sur les questions financières 
et sur l'augmentation de projets personnels. 

8.2 GESTION DE NOS  
RESSOURCES MATÉRIELLES  
EN VUE DE LA MISSION COMME 
TÉMOIGNAGE PROPHÉTIQUE
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Le Chapitre recommande que : 

1.   Nous mettions en place des structures afin de prendre des initiatives 
de collecte de fonds dans toutes les provinces et sections en partenariat 
avec les laïcs et des personnes compétentes, tout en renforçant les 
activités de collectes de fonds existantes. Que nous cherchions pour 
cela l'inspiration et la collaboration des amis des Missionnaires 
d’Afrique en Amérique et en Europe.  

2.   Dans les paroisses où nous travaillons, nous demandions aux évêques 
les possibilités de collecte de fonds pour la Société et que cela soit 
inclus dans les contrats. Dans le même sens, que toutes nos insertions 
et projets pastoraux prennent des initiatives concrètes pour l’autosuffisance 
et la solidarité.  

3. Dans l'esprit de la synodalité, suivant nos Constitutions et Lois, des 
informations claires soient fournies et que de larges consultations 
soient entreprises concernant la vente, l'achat et le développement 
des propriétés. Que dans la mesure du possible, les propriétés aient 
aussi une orientation génératrice de revenus pour la mission de la So-
ciété. 

4. Fidèles à nos Constitutions et Lois (C&L 104), chaque confrère 
remette à l'économe local tous les salaires et allocations supplémentaires 
reçus de son engagement pastoral. 

5. Chaque province et section élabore, fasse connaître et applique des 
directives claires concernant les moyens de transport. 

6. Le Conseil général mette en place un comité pour revoir le système fi-
nancier de notre Société. 

7. La contribution annuelle au fond de solidarité passe de 2,5% à 1% de 
nos dépenses ordinaires.  
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