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L’ENCOURAGEMENT DES MEMBRES LES PLUS PONCTUELS 

1. Le problème 

Lors de la grande réunion d’évaluation des activités du Jubilé d’Argent de la Communauté 

Famille Chrétienne, le Discernement avait noté avec insistance la question de la ponctualité 

au nombre des problèmes à résoudre pour la bonne marche de la CFC.  

C’est  ainsi qu’au cours de l’Assemblée Générale  du mois de septembre 2009, les membres 

de la CFC ont été informés de ce que l’année 2010 allait être décrétée « Année de la 

Ponctualité ». Et pour concrétiser cette décision, le Discernement avait décidé qu’à l’issue 

des grandes rencontres de la Communauté, l’on cite les noms des cinq membres les plus 

ponctuels. 

2. Le constat fait 

Jusqu’à présent, et à quelques exceptions près, cette décision du Discernement n’est 

d’application qu’au Centre Cana, et précisément à l’occasion de la prière d’Adoration de 

lundi. 

Mais le constat à faire à ce niveau est que depuis un certain temps, les noms des cinq 

premières personnes qui sont régulièrement citées comme étant les plus ponctuelles sont 

ceux des membres qui relèvent souvent des structures qui, habituellement sont appelées à 

s’impliquer dans l’organisation pratique de la prière d’Adoration de lundi : Intercession, 

Protocole, Chorale. 

Par ailleurs, le point de départ de ce que l’on peut considérer comme heure d’arrivée par 

rapport au début de la manifestation  n’a jamais été porté à la connaissance des services 

chargés de prélever les noms des cinq premiers membres arrivés sur les lieux de la 

manifestation. 

3. La question qui se pose 

La question demeure : faut-il considérer que le membre à encourager dans le cadre de la 

ponctualité est n’importe quel membre qui arrive parmi les premiers sur le lieu de la 

manifestation ? Même un membre qui serait arrivé, pour un motif quelconque, deux  ou 

trois heures avant serait-il aussi considéré comme étant le plus ponctuel ? Faut-il considérer 

que les membres des structures organisatrices de la manifestation sont aussi concernés par 

cet encouragement ? 

Souvent, l’Assemblée est étonnée –et on entend parfois des murmures- quand le plus 

souvent on cite, parmi les membres les plus ponctuels, ceux du Service du Protocole ou de la 

Chorale, ainsi que ceux de la Commission d’Intercession. Ou encore quand on cite les noms 

des gens qui seraient arrivés au Centre Cana à 12 heures 30’, alors qu’officiellement la prière 

d’Adoration commence à 17 heures. 

4. Notre point de vue 

- La question d’encouragement des membres les plus ponctuels aux manifestations de la 

Communauté concerne tous les membres de la CFC. L’objectif visé par le Discernement 

serait atteint si chaque membre sait qu’il peut être cité comme étant parmi les plus 

ponctuels du jour. Il ne faut pas certains membres profitent continuellement de cet 

encouragement, bloquant ainsi les autres, parce qu’eux sont obligés de par leur service, à 



arriver plus tôt. Tout le monde doit savoir que si tel jour il fait un effort pou arriver avant les 

autres, il sera cité parmi les premiers. 

- Pour contourner la difficulté liée au fait que le plus souvent ce sont les membres des 

structures impliquées dans l’organisation (Protocole, Chorale et Intercession, en ce qui 

concerne particulièrement l’Adoration de lundi), qui sont les plus souvent encouragés, nous 

suggérons au Discernement  de lever l’option suivante : à l’occasion de toute activité 

organisée par la Communauté, il y a des structures qui sont impliquées à titre principal. Et 

pour prendre le cas de la prière d’Adoration de lundi, on  a la Commission d’Intercession et 

les Service du Protocole et de la chorale. Il y a lieu de dire aux membres de ces structures 

que le Discernement et la Communauté sont conscients de ce que leurs membres 

consentent des sacrifices énormes pour  la réussite de la manifestation. Que pour le 

Discernement, il est normal que ces membres soient là, présents et à temps. On ne doit donc 

pas les considérer comme étant concernés par les félicitations pou ponctualité dont 

question.  

- Pour contourner la difficulté liée à la question de l’heure à partir de laquelle il faut 

commencer à identifier les premiers membres arrivés, et mettre ainsi de coté ceux qui 

arrivent pour autre motif : versements ou perception à la caisse, contacts divers avec le 

Secrétariat, etc.,  il conviendrait de retenir comme point de départ deux heures avant l’heure 

prévue pour le début de la manifestation. Et s’agissant de la prière d’Adoration de lundi, 

considérer que les membres les plus ponctuels sont ceux qui arrivent à partir de 15 heures, 

et qui ne sont  membres ni du Protocole, ni de la Chorale, ni  de l’Intercession, et moins 

encore les intervenants du jour : le (faux) couple modérateur, le prédicateur, etc. 

- Nous suggérons aussi de considérer que certains hauts responsables de la CFC ne doivent 

pas être concernés par l’encouragement : les membres du Discernement et  les BCP, étant 

donné qu’ils sont appelés à prêcher par l’exemple en matière de ponctualité. 

- Il faudrait que si les Discernement accepte cette position, qu’il la communique à la 

Communauté, afin de permettre à ceux qui prélèvent les présences des premiers membres 

arrivés de savoir désormais qui est concerné par les félicitations pour ponctualité. 

- Il faudrait par ailleurs que cette pratique soit étendue aux rencontres des Noyaux et des 

Communautés Locales, comme l’avait  voulu le Discernement lorsqu’il a pris cette décision. 
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