
IMPOSITION  DES MAINS PAR LES FIDELES LAÏCS DANS LA COMMUNAUTE FAMILLE 

CHRETIENNE.  

 

QUESTION SUR LA VALIDITE ET LA LICEITE. 

 

I. Mission commune comme baptisés 

1. Par la consécration  baptismale,  tous les fidèles, et donc les laïcs y compris, reçoivent 

le droit d’exercice   triple fonction : sacerdotale (munus sanctificandi),  prophétique 

(munus docendi) et royale (munus regendi).  

2. Dans ce cadre précis, tous les fidèles, laïcs y compris, sont appelés à propager le 

message du Christ dans le monde entier. Ils sont messagers de la Bonne Nouvelle. 

C’est ce que dit un important document du Saint-Siège : « il faut tenir compte de 

l’urgence et de l’importance de l’action des fidèles laïcs dans le présent et dans le 

futur de l’évangélisation. L’Eglise  ne peut pas s’en passer, puisque cette œuvre lui 

est naturelle, en tant que Peuple de Dieu, et puisqu’elle en a besoin  pour réaliser sa 

propre mission évangélisatrice (...). Le Synode des évêques de 1987 a constaté 

comment l’Esprit  a continué à rajeunir l’Eglise en suscitant des nouvelles énergies de 

sainteté et de participation de beaucoup de fidèles  laïcs. Le témoignage c’est, entre 

autres, le nouveau style de collaboration entre prêtres, religieux et fidèles laïcs ; la 

participation active dans la liturgie, dans l’annonce de la Parole de Dieu et dans la 

catéchèse ; l’émergence des groupes, associations et mouvements de spiritualité et 

d’engagement laïc ; la participation plus active et significative des femmes dans la vie 

de l’Eglise et dans le développement de la société »
1
. 

3. L’envoi en mission est donc le travail de tout fidèle laïc. Chacun doit le faire au nom 

de l’Eglise et dans le cadre de l’Eglise.  L’Esprit de Dieu que nous avons tous reçu par 

le baptême conduit chacun des fidèles à accomplir cette mission. 

II. La Communauté Famille Chrétienne accomplit une mission ecclésiale  
4. La Communauté Famille Chrétienne est un ministère né de l’initiative des laïcs. Elle 

est une  des preuves des vœux émis par le concile Vatican II. Vœu contenu dans 

certains textes importants de notre magistère. C’est notamment le cas du Décret sur 

l’apostolat des laïcs (Apostolicam Actuositatem) du 18 novembre 1965, qui énonce 

en son point 19 le droit général de tous les laïcs à fonder et à diriger des associations, 

et à s’inscrire à celles qui existent déjà, en maintenant des rapports voulus avec 

l’autorité ecclésiastique. 

5. Du point de vue canonique, la Communauté Famille Chrétienne est une association 

privée des fidèles de fait, car en attente du Décret d’approbation de ses statuts. Elle a 

été reconnue comme œuvre d’Eglise. Elle est une Communauté à charisme propre. 

Le droit de l’Eglise lui reconnait la latitude de procéder par des méthodes propres, 

tant que celles-ci ne sont pas des domaines réservés à ceux des fidèles qui sont 

constitués dans l’Ordre sacré. C’est le cas spécifique des sacrements. 

                                            
1 Instruction Interdicasterielle sur certaines questions relative à la collaboration des fidèles laïcs a ministère des 
prêtres 15 aout 1997, publiée dans Acta Apostolicae Sedis, AAS 89 (1997), 852-877.  



6. La bergerie, terme souvent utilisé dans le Renouveau Charismatique pour désigner la 

responsabilité confiée à ceux qui conduisent ces mouvements reconnus, entre dans 

le cadre à la fois du munus docendi (fonction d’enseignement) et du munus regendi 

(pouvoir de gouvernement de l’association ou du mouvement). Elle s’exerce au nom 

de l’Eglise, et donc « ex  mandato ecclesia ». C’est un  aspect de l’envoi en mission 

(AA 24). 

7. En ce qui concerne particulièrement le couple Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, ce dernier incontestablement reconnu comme initiateur de cette œuvre 

d’Eglise, ce couple avait reçu l’imposition des mains de la part de Monsieur l’Abbé 

KIBWILA, premier Aumônier de la Communauté.  

8. Autant dire que la hiérarchie de l’Eglise reconnait à ce couple les compétences 

d’assumer certaines charges pastorales, en dehors des sacrements. C’est notamment 

le cas de la direction des différentes communautés constituant les structures 

décentralisées de l’unique Communauté Famille Chrétienne.  

9. Ainsi, le couple Berger de la Communauté famille Chrétienne communique et 

transmet directement ou par mandat à ses collaborateurs le même don de l’Esprit 

reçu lors de l’imposition des mains et des pouvoirs qu’il donne, en vue de l’œuvre 

apostolique qu’est la Communauté Famille Chrétienne. C’est par l’imposition des 

mains que les Apôtres conférèrent eux-mêmes le don de l’Esprit Saint à leurs 

collaborateurs (2 Tm 1, 6-7). 

10. Cette transmission se fait par le geste d’imposition des mains et l’envoi solennel en 

mission pour exercer des charges spécifiques au sein de la Communauté Famille 

Chrétienne (Ac 6,6 ; 13, 2-3 ; 1 Tim 4, 14 ; 2 Tim 1, 6) ; 

11. L’expansion de la Communauté Famille Chrétienne va proportionnellement avec le 

nombre croissant des responsables, qui doivent recevoir du Berger de la 

Communauté ou de ses collaborateurs  le don de l’Esprit Saint par l’imposition des 

mains et être envoyés officiellement en mission (charge) soit par le Berger de la 

Communauté, soit en son nom, et ce, au nom de l’Eglise. Si, à cette cérémonie, un 

prêtre est présent, il peut bénir les nouveaux « envoyés », à la demande de la 

hiérarchie locale de la Communauté. Partout, à travers le pays et à l’étranger, cela se 

passe ainsi, en bonne collaboration avec des prêtres ou aumôniers locaux, sans 

aucune complication. La plupart d’entre eux ont bien compris que la Communauté 

Famille Chrétienne est l’œuvre des laïcs dirigée par des laïcs. Le rôle 

d’accompagnateur reconnu au prêtre demeure un rôle purement spirituel, il n’entre 

pas dans le cadre du munus regendi. 

12. Ce geste d’imposition des mains n’a rien  à avoir avec les sacrements, plutôt réservés 

aux ministres sacrés. 

13. Ainsi, le geste d’imposition des mains réalisé au sein de la Communauté Famille 

Chrétienne, par des laïcs pour les laïcs est valide et licite. Valide pour des raisons liées 



à l’apostolat des laïcs, telles que développées ci-haut. Licite parce que du moment où 

ce geste n’entre pas dans le cadre des sacrements, il est un geste reconnu à tous les 

fidèles, laïcs y compris. 

                                                                        Fait à Kinshasa, le 15 mai 2011. 

                                                                           Léon BOTOLO MAGOZA, 

                                                                  Berger de la Communauté Famille Chrétienne. 


