
Webinaire de synthèse Décembre 2020

Chers frères et sœurs de notre précieuse et grande famille combonienne,

Nous  sommes  heureux,  au  début  de  ce  deuxième  webinaire,  de  partager
quelques  réflexions  sur  notre  expérience  lors  du  premier  webinaire  (4-5
décembre  2020).  Tout  d'abord,  nous  avons  constaté  qu'il  a  vraiment  été  un
événement familial, compte tenu de la participation active de tous et chacun.
Cela a également été perçu à travers les travaux des groupes, qui ont été si
riches et nous voulons partager brièvement avec vous certains d'entre eux avant
de nous relancer dans le deuxième webinaire. Plus tard, par le biais d'un livret,
nous rendrons tous les travaux collectés. 

Le webinaire de décembre 2020 a été une étape importante sur le chemin qui
provient de loin, et il a été un exercice de collaboration entre les différentes
branches de la famille combonienne, comme un stimulant pour l'avenir.

De nombreux points importants ont été soulevés dans les groupes

1- Tout d’abord, la conscience que pour transformer le système qui tue et
exclut les pauvres, à travers la pastorale sociale, il  est nécessaire de vivre la
communion combonienne entre nous, consacrés et laïcs, et la proximité dans la
rencontre avec et parmi les pauvres ;  d’adopter l’art de l’écoute pour le
discernement, et d’arriver à la conscience des mouvements de l’Esprit dans la
contemplation, et à la lumière de notre Charisme. Cela nous aide à comprendre
que le temps est plus grand que l’espace.

 2-  Découvrir les signes du Royaume depuis les marginalisés. Dieu
se  révèle  toujours  comme  un  invité  dans  la  vie  quotidienne,  dans  des
événements  souvent  complexes  et  dans  le  cheminement  des  personnes.  Le
paradigme de tout ce qui se passe "en dehors" de notre enceinte, est
souvent constitutif de "l'intérieur", car le salut/Bonne Nouvelle vient toujours
comme un don sans précédent et, en tant que tel, il doit être reçu.

3- La culture de l'autre dans la mystique de la rencontre, nous offre
la  possibilité  de  vivre  avec  l'autre  une  révolution  pacifique  afin  de  réaliser
pleinement la Mission. Il n'y a pas de hiérarchie dans la diversité des cultures,
mais une opportunité de saisir la beauté de la présence de Dieu, qui embrasse
chaque expérience et nous pousse à apprendre comment optimiser l'unicité en
faveur de la convivialité dans les différences. Parce que l'unité prévaut sur le
conflit.

En  nous  souvenant  que  nous  prononçons  des  vœux  devant  l'Église  pour  la
mission. Nous ne prononçons pas de vœux au nom de notre propre culture. Nous
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n'allons pas en mission pour annoncer la culture, mais la Bonne Nouvelle que
nous avons reçue : Jésus qui nous a touchés, appelés et envoyés.

4-  Il  y a la Miséricorde pour nous réfonder comme peuple par la
conversion  personnelle,  communautaire,  sociale  et  ecclésiale,  en  brisant  les
rigidités  internes  et  structurelles,  en  nous  imprégnant  de  compassion  et  de
miséricorde, afin de vivre la radicalité du message que nous proclamons en tant
que missionnaires. 

5-  Collaboration  dans  la  Famille  Combonienne,  à  partir  des
expériences positives et encourageantes qui existent déjà, comme la pastorale
de la jeunesse et le ministère social. Conscient que ce n'est qu'en réunissant les
différents points de vue que l'on peut apporter des réponses efficaces aux défis
de la mission.

6-  Les Pratiques ministérielles pour la transformation sociale : Le
ministère  social  est  constitutif  de la  mission  que Dieu a  confiée à  la  Famille
Combonienne. "Sauver l'Afrique par l'Afrique" signifie accompagner les gens pour
qu'ils  deviennent protagonistes  de leur  vie,  en assumant leurs droits  et  leurs
devoirs de citoyens et de chrétiens.

6-  Mettons-nous au travail en tant que bâtisseurs d'une humanité
plurielle. La pandémie, il est vrai, a apporté souffrance, peur et mort, même
dans notre famille combonienne ; mais la créativité n'a pas manqué, donnant
naissance à  de nouvelles  idées,  et  aidant  ce processus synodal  de ministère
social à poursuivre le cheminement ecclésial et missionnaire pour l'avenir.

Peu importe l'âge, peu importe la peur, c'est le TEMPS de savoir comment se salir
les mains et d'oser avec l’aide de tout ce que nous verrons dans ce webinaire à
partir  de la  cartographie  de 200 histoires  de ministère social  dans la  Famille
Combonienne.

Ce deuxième webinaire est un moment fort pour faire la vérité en nous et avec
nous,  comme individu,  comme communauté,  comme Famille  Combonienne.  À
travers les données que nous verrons, nous nous allons nous demander si ce que
nous faisons a un sens, s'il a un impact dans la société, s'il est encore une force
de  transformation  dans  la  vie  des  plus  pauvres  qui  continuent  de  grandir
aujourd'hui ?

Passons  une  bonne  expérience  ensemble  et  merci  de  faire  partie  de  cette
merveilleuse famille combonienne.
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