
TEXTES DE GOUVERNEMENT, D’ORIENTATION, 
D’INFORMATION  ET DE PASTORALE POUR 

       LA COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE. 
 
 

1. STATUTS 
 
Article 14 :  Les structures locales existant en dehors de l’Archidiocèse de Kinshasa sont 

organisées, mutatis mutandis, de la même façon que celles reconnues à 
Kinshasa. Toutefois, elles sont coordonnées au niveau central par un couple 
berger responsable appelé « Berger Coordonnateur des communautés 
extérieures », en sigle « B.C.C.E. ». (Page 10) 

 
Article 25 : Le couple Berger Coordonnateur des Communautés extérieures s’occupe de 

l’organisation, du fonctionnement et du suivi des activités des structures dont 
question à l’article 14 des présents statuts. Il en fait rapport au Discernement 
pour avis, considération et dispositions. (Page 12) 

 
 

2. REGLEMENT INTERIEUR 
 

Section III : Des Structures Extérieures 
 

Article 21 
 

Par Structures Extérieures, on entend, au sens des statuts et du présent Règlement Intérieur, 
tous les Noyaux, Communautés Locales et Pools qui sont situés en dehors de l’Archidiocèse 
de Kinshasa. Il s’agit donc à la fois de celles qui sont tant à l’intérieur qu’à l’extérieur de la 
République Démocratique du Congo. 
Ces structures doivent être expressément reconnues par l’Ordinaire du lieu comme œuvre 
d’Eglise et comme une extension de la CFC, en vertu de ses statuts et de son Règlement 
Intérieur. Elles auront ainsi le droit de se prévaloir de la dénomination Communauté Famille 
Chrétienne. (Page 24) 
 

Article 22 
  

                         Ces structures sont organisées, mutatis mutandis, de la même façon que celles évoluant à 
Kinshasa. Toutefois, elles sont coordonnées au niveau central par un couple berger 
responsable appelé « Berger Coordonnateur des communautés extérieures », en sigle 
« B.C.C.E. ». 

 
 Aucune structure extérieure ne peut se réclamer de la CFC si elle n’a préalablement fait 
l’objet d’une reconnaissance expresse de la part de la Hiérarchie à Kinshasa. 
 
Outre les cas des scissions, la reconnaissance d’une structure extérieure est postérieure à 
l’installation de fait de cette structure. 



 
Le Berger de la nouvelle structure est nécessairement et officiellement notifié de sa 
désignation par le Discernement. (Page 25) 
 

Article 23 
 
Sauf en ce qui concerne les Noyaux autonomes, les dispositions des articles 13 à 20 (dernier 
alinéa exclu) sont applicables mutatis mutandis aux structures extérieures. (Page 25) 
 

Article 24 
 
En plus des droits et obligations énumérées à l’article 3 du présent Règlement Intérieur, les 
structures extérieures ont le droit de demander et de recevoir les enseignements dispensés 
au niveau central de la  Communauté ainsi que la documentation nécessaire pour leur 
information ; recevoir les visites des membres et autres responsables qui sont de passage 
dans leur secteur ; recevoir une formation adéquate des responsables à tous les niveaux ; 
porter les noms, marques et insignes de la CFC.  
 
Elles ont l’obligation spécifique de manifester la charité et la fraternité aux membres de la 
CFC de passage dans leur secteur, de vivre l’esprit Famille chrétienne, et d’assurer de 
manière particulière leur appartenance à la CFC, notamment en se référant tant en amont 
qu’en aval à la Hiérarchie de la CFC pour des questions d’importance majeure.  
 
Elles sont tenues, lors de leur passage à Kinshasa, de se présenter à la Communauté pour se 
faire connaître des autres membres, et spécialement au cours de l‘Adoration de lundi. (Page 
25) 
 


