
 
 

I. INTRODUCTION 

a. Objet et Charisme de la Communauté 

Initiée à Kinshasa, en octobre 1984 par un groupe  de trois des couples amis, dont celui de 

BOTOLO Léon et Valentine, la Communauté Famille Chrétienne, CFC en sigle, est une 

Communauté de prière et de vie, ayant pour mission l’encadrement spirituel, moral et 

humain des couples et  de leurs familles pour leur sanctification et leur promotion humaine 

et intégrale. 

La CFC a  donc pour charisme particulier la sanctification des couples et de leurs familles. Elle 

vit cette spiritualité selon le modèle du Renouveau charismatique catholique (art 1
er

 du 

Règlement Intérieur).   

b. Siège Social   

La  Communauté  Famille  Chrétienne est une association à caractère laïc, spirituel, social, 

apolitique, non gouvernemental et sans but lucratif. Son siège social est établi à Kinshasa, 

sur rue Banalia n° 78 dans la commune de Kasa-Vubu. Il est désigné sous l’appellation de 

« Centre Cana ». 

c. Des structures et des Organes de la CFC 

Par structures, on entend toutes les institutions qui s’occupent directement de la pastorale 

de la communauté Famille Chrétienne. (Art 10 statut).   Les structures sont réparties soit en 

rapport avec la décentralisation géographique, soit en rapport avec la répartition technique.  

Les structures géographiques de la Communauté Famille Chrétienne sont les noyaux 

d’affermissements, les Communautés Locales et les Pools. 

Le Noyau d’affermissement est un regroupement de 15 couples au plus habitant sur une 

même aire géographique. Il est dirigé par un couple  appelé Berger du noyau (BN) 

La Communauté Locale est un regroupement de deux ou plusieurs noyaux 

d’affermissements voisins.  Elle est dirigée  par un couple  appelé Berger de  Communauté 

Locale (BCL),   assisté d’un adjoint, le Berger de Communauté Locale Adjoint (BCLA). 

Le Pool est un regroupement de deux ou plusieurs Communautés Locales voisines. Il est  

dirigé par un couple appelé Berger Coordonnateur de Pool, BCP en sigle. 

L’organisation et le fonctionnement des structures de la Communauté Camille Chrétienne 

sont fixés dans le Règlement Intérieur de la CFC. 

Par organes, on entend toutes les institutions qui s’occupent directement du gouvernement 

de la Communauté Famille Chrétienne. 

Les organes  de la Communauté Famille Chrétienne sont les suivants : 

- L’Assemblée Générale : composée de l’ensemble de tous les membres effectifs 

de la Communauté présents ou de passage à Kinshasa ; 

- Le Discernement, qui est l’organe rassemblant au niveau central les animateurs 

des différentes Commission permanentes, des autres responsables 

représentant les différentes structures centrales de la Communauté, ainsi que 

le Couple Berger Coordonateur des Communautés Extérieures.         

- Le Collège des Bergers, qui est la réunion de tous les Bergers de la 

Communauté Famille Chrétienne.  

Selon les textes de la Communauté, les bergers sont désignés par le Discernement. 

II. LES COMMUNUNAUTES EXTERIEURES 

Aux termes de l’article 21 du Règlement Intérieur, on entend par « structures extérieures », 

tous les Noyaux, Communautés Locales et Pools qui sont situés en dehors de la ville 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 de leur 

implantation 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. 

Les structures extérieures, organisées mutatis mutandis comme celles évoluant à Kinshasa, 

sont coordonnées au niveau central de la Communauté par un couple berger responsable 

appelé « Berger Coordonnateur des communautés extérieures », en sigle « B.C.C.E. ». 

1. Conditions d’implantation des structures extérieures         

Aucune  structure extérieure ne peut se réclamer de la Communauté Famille Chrétienne 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. 

Les dispositions suivantes doivent être observées pour l’implantation des nouvelles 

structures. 

2. Là où la Communauté Famille Chrétienne n’existe pas encore. 

L’initiative d’implantation peut provenir d’un couple membre en mutation ou nouvellement 

arrivé sur les lieux, en séjour prolongé ou encore nouveau résident d’une entité donnée. Ce 

dernier doit informer la hiérarchie par écrit de son projet. Généralement, il faut que le 

membre ait déjà pris effectivement l’initiative de commencer l’activité Famille Chrétienne 

sur place. Il pourra par la suite, tout en évoluant, attendre la réaction de la hiérarchie qui lui 

écrira et écrira pour dans un premier temps prendre acte de l’initiative entamée. Dès que la 

hiérarchie se sera rassurée de la pertinence de l’initiative, elle écrira alors au représentant 

du  clergé local pour lui demander de reconnaitre la branche locale de la Famille Chrétienne 

née dans son ressort.   

L’initiative peut provenir aussi d’un couple chrétien catholique, non membre de la CFC, 

ayant entendu parler de l’œuvre famille chrétienne.  Ici, le délai d’attente pour la 

reconnaissance peut être plus long. Car, la hiérarchie à Kinshasa devra s’assurer que le 

couple initiateur local de la branche famille Chrétienne connait bien tant l’esprit que les 

coutumes de la Communauté. Il sera demandé au couple initiateur de reconnaitre 

expressément l’autorité du Discernement  comme seul organe pouvant reconnaitre un futur 

noyau.  

Enfin,  l’initiative peut aussi provenir de la hiérarchie locale de l’Eglise d’une entité donnée. 

Elle proposera un couple encadreur qui se fera membre en reconnaissant l’autorité du 

Discernement de la Communauté. Une concertation préalable entre la hiérarchie locale et 

les responsables de la CFC est indispensable pour bien fixer les idées et s’assurer que la 

branche locale de la CFC fonctionnera selon les normes et pratiques de la Communauté, 

comme partout ailleurs dans le monde. Mais, la branche locale famille chrétienne ne pourra 

être reconnue comme telle qu’après qu’une vision commune soit fixée entre le clergé et la 

CFC, et après notification expresse dans ce sens. 

3. Là où la Communauté Famille Chrétienne existe déjà 

La seule hypothèse retenue dans ce cas est celle de la scission des structures existantes. 

3.1. De la scission d’un noyau 

Lorsque le nombre des couples réguliers atteint ou dépasse quinze (15), le principe 
de scission est acquis. Il faudrait envisager de créer un nouveau noyau. 
Dès cet instant, le berger du noyau concerné communique au Discernement par le biais du 

BCCE le dossier complet de la scission avec les éléments de motivation.   

Le Discernement, après étude technique du dossier et approbation explicite des noms des 

responsables proposés, donnera son quitus.  

3.2. De la création de la Communauté Locale et/ou du Pool      



 
 
Dans la Communauté famille Chrétienne, il ne peut y avoir deux noyaux voisins qui soient 

tous les deux autonomes, dépendant directement de la hiérarchie à Kinshasa. Dès que l’on a 

affaire à deux noyaux voisins issus ou non d’une scission, le principe est acquis pour la 

création d’une Communauté Locale. Le dossier est soumis au BCCE dans les mêmes 

conditions que ci-dessus concernant la création d’un nouveau noyau ; Ce qui est dit de deux 

noyaux voisins vaut pour deux Communautés Locales voisines. Celles-ci doivent être érigées 

en Pool.     

De manière générale, le Discernement accorde l’autorisation provisoire de 12 mois à une 

structure extérieure qui vient de naitre, en vue de permettre  enquête de conformité  sur le  

fonctionnement de la nouvelle structure. Cette durée peut être réduite selon les 

circonstances. 

Par ailleurs,  Il y a lieu de souligner que dans les structures extérieures, comme dans la 

Communauté Famille Chrétienne en général, les membres ont les mêmes droits et 

obligations.   

A titre d’exemple, comme droits : 

- le membre est identifié à partir de son noyau, admis à suivre un cursus évangélique, 

accéder à des responsabilités, être pris spirituellement en charge et  bénéficier d’un régime 

de solidarité. 

Comme obligations :  

- le membre doit participer aux différentes réunions de prière et autres activités 

organisées par la branche de la Communauté Famille Chrétienne dont il relève, ou par 

la Grande communauté, s’il en a l’opportunité ; contribuer financièrement aux charges 

de la Communauté et vivre la fraternité selon les principes de la Communauté Famille 

Chrétienne. 

En plus de ces droits et obligations, 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 et 
porter les noms, marques et insignes de la Communauté Famille Chrétienne.  
Elles ont l’obligation spécifique de manifester la charité et la fraternité aux membres de la 

Communauté Famille Chrétienne de passage dans leur secteur, de vivre l’Esprit Famille 

Chrétienne, et d’assurer de manière particulière leur appartenance à la Communauté,  

notamment en référant tant en amont qu’en aval à la hiérarchie de la communauté pour des 

questions d’importance majeure.  

Les membres des structures extérieures sont tenus, 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 au Centre Cana.  

III. FONCTIONNEMENT DES STRUCTURES EXTERIEURES  

Elles tiennent leurs réunions de prière 2 fois par mois, pour les noyaux et une fois par 

semaine pour les Communautés Locales. Les réunions de Noyau se tiennent à tour de rôle à 

la résidence des membres, tandis que les rencontres des Communautés Locales ont lieu à la 

paroisse. Les communautés extérieures fixent les jours de leurs rencontres de noyau et de 

communautés locales selon leurs réalités locales.  

Les structures extérieures sont toutes tenues de verser 30% de leurs quêtes (dîmes et 

offrandes) mensuelles à la caisse centrale afin de participer aux charges communes de la 

Communauté (art 108 RI), et enfin, pour garder l’Esprit famille chrétienne qui est entre autre 

l’esprit d’obéissance à la hiérarchie, elles doivent rendre compte de leurs activités dans le 

délai fixé par le Discernement. 

La Bergerie des Communautés Extérieures. 


