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ARCHIDIOCESE DE KINSHASA 

COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 
Commission d’Encadrement des Enfants de la Famille Chrétienne 

C.E.E.FA.C 
COORDINATION CENTRALE 

EXCELLENCE ET RAYONNEMENT 
 

MODULE 1 : PRESENTATION  DE LA CEEFAC 

 
 

I. Historique, Objectif et Mission de la CEEFAC  

 
1.1  Historique  

                               L’art 32  ROI  dit « La Commission d’Encadrement des Enfants 
de la Communauté Famille Chrétienne, CEEFAC, s’occupe de l’encadrement 
spirituel et socioculturel de tous les enfants de la CFC »       

                              L’Art 33 ROI complète et dit : «   L’encadrement des enfants 
est assuré de manière concrète par certains Parents membres de la CFC. Ils sont 
appelés « Encadreurs CEEFAC ». Ils ont pour mission principale d’amener les 
enfants de la CFC à bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, à l’accepter 
personnellement comme Seigneur et Sauveur, et à s’engager à Le servir » 
 

                     La Commission d’Encadrement des Enfants de la Communauté 

Famille Chrétienne, CEEFAC  en sigle a vu le jour Dimanche 22 Juin 1997 et 
totalise  en 2012  15  ans d’Existence. 
 
                  Trois grandes étapes ont marqué l’évolution de la CEEFAC de 
la manière suivante : 
 

1. ECODIM (Ecole de Dimanche) considérée comme l’ancêtre de l’actuelle 
CEEFAC ;  l’ECODIM est  une Structure embryonnaire qui regroupait tous les 
Enfants de la CFC sans distinction d’âge. Elle commence  immédiatement après 
la création de la CFC vers les années 1992  et  se termine en juin 1997. La 
Gestion des enfants dans un seul groupe posait problème du fait que les plus 
âgés n’acceptaient plus de se réunir avec les moins âgés. D’ où, la nécessité de 
regrouper les enfants suivant les  tranche d’âge. 

 
2. SEEFAC  (Service d’Encadrement des Enfants de la famille Chrétienne) : 

Structurée, le service  encadre les enfants suivants trois tranches d’âge : Cadets, 
juniors et JFC (Jeunes de la Famille Chrétienne).    

 
           Cette mutation de l’ECODIM  au SEEFAC est le résultat de la 1ème  Table 
Ronde organisée en Mai 1997 au centre CANA. Elle avait pour objectif l’évaluation 
des activités de l’ECODIM. Des recommandations suivantes ont été formulées : 
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 Le  changement de l’ECODIM au SEEFAC  
 et l’introduction de ce service au Discernement, 
 Le regroupement ou la répartition des enfants en Trois tranches 

d’âge (Cadets, Juniors et JFC). 
 
           Le SEEFAC commence en Juin 1997 et prend fin en Mai 2002.    
 

3. CEEFAC (Commission d’Encadrement des Enfants de la famille 
Chrétienne). L’actuelle structure est le résultat de la 2ème table ronde 
tenue en Mai 2002  au lycée Motema Mpiko de Kasa Vubu. L’objectif 
était l’évaluation du  niveau d’exécution des recommandions de la 1ère 
table ronde.  

Ainsi, On constatera ce qui suit : 
 L’ECODIM  a  changé  au SEEFAC, 
  Les enfants ont été regroupés en trois tranches d’âge  
 Mais le SEEFAC n’était pas toujours élevé au niveau du Discernement.  

 
Suite à ce constat, les recommandations suivantes seront formulées : 

 
 le changement du Service (SEEFAC) à la Commission (CEEFAC) 
 l’introduction de la Commission (CEEFAC) au Discernement devenue effective 

en 2003. Représentée par le Président et  le Vice Président  
 la Création de la structure Grand Jeune devenue effective en février 2003.  
 La création des Pools CEEFAC devenue  opérationnelle en Juin  2003 (en 

phase d’expérimentation) puis  la confirmation de cette structure par le 
Discernement de la CFC en mars 2006 (structure adoptée par la Grande 
communauté). 

 
                                         En 2007, la CEEFAC a organisé la 3ème table ronde 
avec comme objectif de consolider les acquis antérieurs et envisager une nouvelle 
vision d’encadrement des enfants c'est-à-dire définir clairement le but ou la finalité 
de la formation donnée aux enfants. Ce vœu a été plusieurs fois exprimé par le 
BCFC qui, trois ans après (2010) demandera à une commission mixte Forex-
CEEFAC de mener une réflexion sur le  Charisme Propre des enfants. En 2011, 
elle parvient à définir  le charisme propre de la CEEFAC qui se résume en deux 
mots : le Rayonnement et l’Excellence  adopté par le Discernement au cours de sa 
réunion ordinaire du Vendredi  18 février 2011.  
 
               Fort de son parcours riche et dans le souci de marquer les 15 ans de son 
existence, le Discernement a décrété l’an 2012, l’année  de la CEEFAC ou 
« spécial 15 ans CEEFAC ». 
 
                Elle a été  marquée par : 
 

 L’organisation des activités à impact visible à Kinshasa et dans Comext  
 La participation, pour la toute première fois des Enfants Comext à la 4 eme 

table ronde et aux activités organisées au mois d’août 2012 à Kinshasa. 
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1.2 OBJECTIF de la CEEFAC  

 
L’Objectif global de la CEEFAC est l’Encadrement des Enfants de la Famille 
Chrétienne repartis en quatre catégories : 
 
 Les cadets (5 ans à 11 ans),  
 Les juniors (12 ans à 15 ans),  
 Les JFC (16 ans à 24 ans)  
 Les Grands Jeunes (plus de 25 ans).  

 
        Cette dernière catégorie d’enfant a vue le jour en février 2003 et se trouve 
l’interface entre les parents et les autres enfants. Ces enfants ont des ambitions et 
des problèmes spécifiques qui nécessitent une gestion particulière, différente des 
autres enfants parmi les quels nous citons ceux liés aux fiançailles et au mariage, 
l’emploi,  stage, formation et à toutes outres vocations religieuses (Consacrée, 
prêtre, Abbé, Frère…) 

 

 
1.3  Mission de la CEEFAC  

                                    L’art 32  ROI  dit « La Commission d’Encadrement des 
Enfants de la Communauté Famille Chrétienne, CEEFAC, s’occupe de 
l’encadrement spirituel et socioculturel de tous les enfants de la CFC »       

                            L’Art 33 ROI complète et dit : «   L’encadrement des enfants est 
assuré de manière concrète par certains Parents membres de la CFC. Ils sont 
appelés « Encadreurs CEEFAC ». Ils ont pour mission principale d’amener les 
enfants de la CFC à bien connaître le Seigneur Jésus-Christ, à l’accepter 
personnellement comme Seigneur et Sauveur, et à s’engager à Le servir » 
 
Les encadreurs CEEFAC ont en outre la responsabilité d’accompagner les enfants 
de la CFC à apprendre à affronter de manière responsable les divers problèmes de 
la vie, tels que les fiançailles, le mariage, l’emploi, les stages de formation, la 
vocation. 
 
Pour réussir cette mission, les encadreurs sont invités à organiser des activités tant 
spirituelles (prières, récollections, veillées, retraites, affermissements) que 
socioculturelles (excursions, visites guidées, Journées culturelles, Journée  
Famille chrétienne, etc.). 
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1.4  Animateurs de la CEEFAC  
 

               1.4.1  ECODIM : de 1992- 1997 
 

 Couple BOTOLO : Initiateur de la CFC et de la CEEFAC  
 Fr. BIMWALA –Sr Marie Claire : Qui  présenta au cours d’une veillée de 

prière, une scénette et fut le premier noyau CEEFAC. 
 Fr. BOPIMA : Encadreur Ecodim 
 Fr. MINZEMBA : Encadreur Ecodim 
 Fr. Gilbert BIMA : Encadreur  Ecodim : 

 De 1992 à 1997 : Le Fr Bima  assurera  la transition de l’ECODIM au 
SEEFAC en 1997   

 En Mai 1997 : Organisation de la 1 ème Table Ronde  
 

1.4.2  SEEFAC  
 

 Fr. KASONGO : Juin 1997 à  décembre 2002 :  

 Il assurera  la transition de SEEFAC à la CEEFAC  devenue effective en  
Février 2003 

 En mai 2002 : Organisation de la 2 ème Table Ronde  
 

1.4.3  CEEFAC  
 

1. Fr Alidor MAMINA et la Sr Rogatienne BOMESI : Février 2003 à Janvier 
2006 : 

 Il participe à la création des Pools CEEFAC de Février 2003 à Janvier 
2006 

 Fait l’Entrée  la CEEFAC au Discernement  

 Décentralise certaines activités  centrales et les ramène au Pool de liaison  
telle que la Journée des Sports et Loisir du 1 mai de chaque année 

 Création de la structure Grand Jeune  
 

2. Sr Rogatienne BOMESI, Janvier 2006 à Décembre 2010 assistée des 
Adjoints ci après : la Sr Omombo Marie Louise, le Fr Godard PEMBELE et 
le Fr Olivier MATUMONA 

 Participe à la décentralisation de la Journée famille Chrétienne en deux 
secteurs 

 Organisation de la 3 eme table ronde en Mai 2007 au Couvent des Père 
de Saint Augustin à la 18 eme Rue Limete  

 Organisation des activités Spéciale 10 ans CEEFAC  

 Formation des Grands jeunes comme Encadreur 
 Organisation de la première rencontre avec les Jeunes de l’Archidiocèse 

spécialement avec les BILENGE YA MWINDA le  dimanche  18 Novembre 
2007  

 Initiation de la Réflexion sur le  Charisme Propre CEEFAC  en Août 2010 
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3. Couple MINZEMBA assisté des Adjoints ci-après : Fr Olivier MATUMONA, 
Sr Ursule BOPASA et le Fr Pathy MANGUFU de  Janvier 2011 à Décembre 
2014  

 Définition du Charisme propre de la CEEFAC 

 Rencontre avec les Mouvements des Jeunes de l’Archidiocèse de 
Kinshasa 

 Organisation de 4 eme Table Ronde  en Août 2012 à l’Université 
Catholique du Congo  

 Organisation des activités Spéciale 15 ans CEEFAC  

 Participation pour la 1 eme fois des Enfants et Encadreurs  COMEXT aux 
Activités marquant les 15 ans de la CEEFAC à Kinshasa  
 

4. COMEXT : Désignation du Fr MAKELA  par le Discernement comme 
Berger Adjoint Chargé de la CEEFAC /COMEXT : Janvier 2011 à 
Décembre 2014  

 Implantation de la CEEFAC dans les Entités COMEXT 

 Visite Pastorale de la CEEFAC dans les Entités Comext   

 Formation des Encadreurs CEEFAC /Comext  

 Vulgarisation du Charisme propre de la CEEFAC dans les entités Comext 

 Faire participer pour la 1 eme fois les Enfants et Encadreurs  COMEXT 
aux Activités marquant les 15 ans de la CEEFAC à Kinshasa et à la 4 eme 
Table Ronde. 
 

5. Couple MAKELA  assisté des Adjoints ci-après : Sr Ursule BOPASA et le 
Fr Pathy MANGUFU de  Janvier 2015 à ce Jour   

 Définir le Contenu  du Cursus Catéchétique adapté aux Enfants de la CFC 

 Formation des Jeunes Intercesseurs 

 Formation des jeunes Evangélisateurs 

 Formation des Encadreurs CEEFAC avec insertion   méthodes ECJ (Ecole 
des Cadres des Jeunes) 

 Mise en application du Cursus Catéchétique adapté aux Enfants de la CFC 
 
 

 Pour le Comité Directeur  des  Enfants nous avons quatre Présidents à ce jour : 
 
1. Fr Gaby PWATY : de l’ECODIM  à Décembre 2005 
2. Fr Olivier MATUMONA : de Janvier 2006 à Décembre 2007 
3. Gd Jeune Pathy MANGUFU de Janvier 2008 à décembre 2012   
4. Gd Jeune Papy KHETA de Janvier 2013 à ce jour 

 

      Ils ont participé  à toutes les  réalisations citées ci-dessus. 
 

II. Structure, Organes et Attributions   

 
2.1  Structure   

L’article 10 des statuts de la CFC définit clairement ce qu’on attend par « structure » 
au sein de la communauté.  
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Il s’agit d’une part : 

 Du Noyau d’affermissement  
 De la Communauté Locale  
 Du Pool  

                    Et d’autre part,  

 Des Commissions et Services  

       Entant que Commission, les activités  CEEFAC s’exécutent dans  toutes les  
structures de la CFC (Noyau, Communauté locale, Pool et grande communauté). 

2.2.  Organes    

L’article 17 des statuts de la CFC définit  aussi clairement ce qu’on attend par 
« Organe  » au sein de la communauté 

Il s’agit : 

 De l’Assemblée Générale  
 Du Discernement  
 Du Collège des Bergers  

 En ce qui concerne la CEEFAC, il est question de déterminer les Institutions qui 
gouvernent  au quotidien la CEEFAC. 

Il  s’agit :  

 L’Assemblée Générale CEEFAC  
 De la Coordination Centrale  
 Du Comité Directeur des enfants  

2.2.1 Assemblée Générale   

                       L’Assemblée Générale est composée de l’ensemble de tous les 
enfants dont les parents sont membres effectifs de la Communauté conformément à 
l’article 7 des statuts et des encadreurs. 
 
                     Elle est l’organe d’inspiration et d’orientation de la CEEFAC. 
                     Ses réunions sont convoquées et présidées par le couple Président de 
la CEEFAC. 

 
                   L’Assemblée Générale se tient ordinairement  deux   fois l’an, au courant  
des mois de janvier et juin. Elle se réunit également en session extraordinaire 
chaque fois que les nécessités du bon fonctionnement de la CEEFAC  l’exigent. 
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2.2.2 Coordination Centrale  

La coordination Centrale  est l’organe de réflexion, conception  et de décision 
de la CEEFAC. 
 

- Elle coordonne toutes les activités (Spirituelles et Socioculturelles) de la 
CEEFAC en R.D.Congo comme à l’Extérieur du pays.  

- Elabore le plan et les programmes d’activité annuels  
- Elabore le budget annuel  
- Elabore les programmes des Enseignements suivants les tranches d’âge 
- Participe à toutes les réunions du Discernement par l’entremise du couple  

Président  et des Vice Présidents. 

 

 

 

 Composition 
 

1. Un Couple  Président 
2. Une Vice Présidente 
3. Un Vice Président 
4. Un Secrétaire (Président des EFC) 
5. Un Secrétaire Adjoint  
6. Un Chargé des Grands Jeunes  
7. Un Chargé des JFC  
8. Un Chargé des Juniors  
9. Un chargé des  cadets  
10. Un Délégué Coordonnateur des Pools et son adjoint 
11. Un Chargé des Communautés Intérieures et Extérieures et deux adjoints 
12. Un chargé des jeunes Universitaires 
13. Un chargé de finance et convivialité  
14. Un chargé de l’évangélisation   
15. Un chargé de l’Intercession  

2.2.3 Comité Directeur  

           Le comité directeur coordonne toutes les activités des   enfants de la famille 
chrétienne au niveau centrale. Il formule différentes propositions à la Coordination 
Centrale (programme d’activité, budget, Choix des membres…). 
  
Il comprend actuellement  
  

1. Un Président  
2. Un Vice Président  
3. Un Secrétaire 
4. Un  Secrétaire Adjointe  
5. Un chargé des Grands Jeunes 
6. Un Chargé des JFC  
7. Un chargé des  cadets  
8. Un chargé des activités Culturelles  
9. Un chargé de social  
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10. Un Chargé de Social adjoint  
11. Un Chargé de Protocole 
12.  Un Chargé de Protocole adjoint  

 
N.B: La composition de ces deux organes se retrouve à tous les niveaux de la 

structure (Pool, Communauté Locale, Noyau, Communauté Extérieure). 
 

2.2.4 Pool de Liaison 

               A ce niveau, nous distinguons : 
 

1. le Bureau de Coordination Pool : Coordonne les activités CEEFAC dans le 
Pool. Dirigé par Un Délégué de Liaison de Pool (DLP) et son Adjoint (DLPA)  

2.  Comité JFC Pool : Coordonne les Activités des JFC Pool. Dirigé par un 

Cordon et un Cordon Adjoint. 
Ils ont la même composition que les organes au niveau central 
 

2.2.5 Animateurs de la CEEFAC à tous les Niveaux  
                 
a. Niveau de la Coordination Centrale CEEFAC  

1. Le Couple Président   
2. Le Vice Président  
3. Membres de la Coordination Centrale 
4. Membres du comité Directeur  

 
b. Niveau du POOL 

 
1. Le Délégué de liaison de Pool (DLP)  
2. Le Délégué de liaison de Pool Adjoint (DLPA)  
3. Le Coordonateur Pool (Enfant) 
4. Le Coordonateur Pool Adjoint  (Enfant) 
5. Membres de Bureau Pool  
6. Membres du comité Pool  

c. Niveau de C.L 
1. Délégué de la Communauté Locale (DCL) 
2. Délégué de la Communauté Locale Adjoint  (DCLA) 
3. Coordonnateur  de la Communauté Locale (Adjoint) 
4. Coordonnateur  de la Communauté Locale  Adjoint (Enfant) 
5. Membres du Bureau CL  
6. Membres du Comité CL 

d. Niveau de Noyau  
 
1. Trois Délégués du Noyau (D.N)  
2. Le Représentant  (Enfant) 
3. Le Représentant  Adjoint (Enfant) 
4. Membres du Bureau Noyau  
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III.  ACTIVITE     

    
   La CEEFAC organise les activités reparties en deux catégories : 
 

 3.1 Activités spirituelles 
 

Prière, messe, recollection, veillée,  retraite, adoration, les affermissements,  le 
séminaire d’effusion organisés par la Commission Evangélisation à l’intention de 
nos Enfants. 

 
 3.2  Activités socioculturelles  

 
Excursion, visite guidée, journée culturelle, journée famille chrétienne, journée 
des sports,  Colonie des vacances , Disco Forum, Jumelage inter Pool, C L ou 
noyau, échange des vœux, etc.  

 
 3.3 Programme d’Activité 

 
 La CEEFAC  élabore son programme d’activité de manière autonome. Il le soumet 
au Discernement pour approbation. Il est ensuite publié  dans le programme pastoral 
de la CFC élaboré par FOREX. 
 
Ce programme est de stricte application à tous les niveaux de la structure CEEFAC. 
Chaque structure élabore son programme en fonction du programme de la 
coordination centrale. 
 
 3.4 Programme des Enseignement  

 
Il est élaboré par la coordination centrale suivant les tranches d’âge et remis 
aux encadreurs pour application. 
Il comprend les enseignements spirituels et socio culturels 

 
 3.5 Rapport d’Activité 

 
L’encadreur  établi le rapport d’activité du noyau, le transmet au DCL 
CEEFAC tout en réservant une copie au Berger. Le DCL le transmet au DLP 
qui l’achemine à la coordination centrale. Elle fait la synthèse et dresse le 
rapport CEEFAC à soumettre au discernement.   

 
Note sur les abréviations utilisées à la CEEFAC : 

 CEEFAC : Commission d’encadrement des enfants de la famille chrétienne  

 DLP : Délégué de liaison de Pool  
 DLPA : Délégué de liaison de Pool Adjoint  
 DCL : Délégué de communauté Locale  
 DCLA : Délégué de communauté Locale Adjoint  
 JFC : Jeune de la Communauté Famille Chrétienne  

Kinshasa ; le 18 Février 2013 
Que Dieu vous Bénisse 

 

COORDINATION CENTRALE CEEFAC  


