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Motion votée par l’Assemblée à l’Assemblée de la 

Communauté 2019 

 

« Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s’embrassent. » 

Depuis la dernière Assemblée de la Communauté, des failles ont été repérées dans les 

processus de décision, mais aussi des fragilités dans le corps communautaire à travers les 

liens entre les différentes instances de gouvernance. Beaucoup de compagnons en ont 

souffert. L’assemblée de Communauté 2019 nous a montré qu’ensemble, nous pouvons 

vivre avec ces blessures et même vivre un « magis » avec elles. Elles nous appellent à 

l’humilité dans le contexte de crise que vit aujourd’hui l’Église. Dans le même temps, la 

nouvelle gouvernance n’est pas remise en cause dans ses principes essentiels. 

Dans un esprit de recherche du « bien du corps entier », et en particulier dans un souci de 

soin aux compagnons en service, l’Assemblée missionne le Conseil de Communauté pour 

appeler quelques personnes afin d’évaluer notre fonctionnement communautaire, puis 

suivre leur travail en lien avec l’ensemble des instances de gouvernance de la 

Communauté, jusqu’à la prochaine Assemblée de Communauté.  

Les compagnons qui assurent ce service auront autant que possible une certaine 

connaissance de la Communauté et des compétences professionnelles adéquates. Ils 

prendront connaissance des préconisations issues du comité de suivi de la nouvelle 

gouvernance. Leur évaluation portera à la fois sur la relation d’autorité entre les différents 

niveaux de décision dans la Communauté, et l’efficience de l’organisation qui peut induire 

des surcharges pour les compagnons, dans un contexte où les appels du monde et les 

initiatives des compagnons sont nombreux. A ce titre, le principe de subsidiarité, ancré dans 

nos Normes particulières pourra servir de boussole (cf NP17).  

Dans cet esprit, cette évaluation pourra donc conduire à proposer des ajustements de nos 

textes à la prochaine Assemblée de Communauté, tant sur l’aspect associatif que sur 

l’aspect communautaire.  

 

NP 17 

L’esprit d’écoute mutuelle et de discernement préside à notre manière de décider.  

Une véritable subsidiarité sert de règle pour tout ce qui fait la vie de notre Communauté, afin 

de respecter chaque instance dans sa mission et sa responsabilité et d’encourager l’initiative 
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de chacun, sous le regard attentif et avec le soutien efficace des autres niveaux de notre 

gouvernance.  

 

La subsidiarité va de pair avec un soutien collégial, entre instances de même niveau, ce qui 

permet une vraie communion entre tous les membres du Corps.  

Notre Communauté Nationale est composée de membres nombreux et très divers ; toutes 

les structures communautaires de gouvernance et de service travaillent pour que notre 

corps apostolique vive vraiment dans la communion du Père, du Fils et de l’Esprit et serve 

davantage la mission. 

 


