
LES  CONTRIBUTIONS  FINANCIÈRES  DES  STRUCTURES DE LA COMMUNAUTE 

FAMILLE CHRETIENNE DANS LES PAROISSES D’ACCUEIL. 

I. Le problème 

1. De retour de son voyage de Kisangani, effectué au mois d’aout 2010, dans le cadre de son 
itinérance, le couple BCFC a informé le Discernement que les membres du Noyau installé 
dans cette ville du pays  voulaient connaitre la position de la hiérarchie de la CFC par rapport 
aux contributions financières à remettre dans la paroisse d’accueil. 
2. Etant donné que cette question, déjà posée par d’autres structures extérieures de la CFC, 
intéresse en réalité la quasi-majorité des communautés locales et Noyaux autonomes, le 
Discernement a chargé la Commission FOREX de lui proposer une réflexion conséquente. 

II. La Communauté Famille Chrétienne et la paroisse 

3. La Communauté Famille Chrétienne est une structure de l’Eglise catholique, en voie d’être 
canoniquement reconnue comme une association privée des fidèles, selon le canon 321 du 
Code de 1983 ;  
A ce titre, la CFC est à considérer comme une structure non rattachée directement et 
hiérarchiquement à une paroisse déterminée. La CFC, reconnue comme œuvre d’Eglise, est 
placée sous la vigilance directe de l’Ordinaire du lieu.  
Les paroisses servent de lieu d’accueil pour les membres afin de leur permettre d’organiser 
leurs rencontres de prière. Aux termes de l’article 18 du Règlement intérieur, la 
Communauté Locale « tient ses réunions de prière une fois par semaine dans la Paroisse 
d’affectation. Une des réunions hebdomadaires de la Communauté locale est consacrée à 
l’Eucharistie, à laquelle tous les couples membres sont invités à faire participer leurs enfants. 
Le Berger de Communauté Locale et son adjoint ont ensemble  le droit et le devoir de se 
comporter en garants de l’ordre ecclésial, en veillant à la sauvegarde de la doctrine 
catholique dans la Communauté locale et en assurant le bon contact avec le curé de la 
paroisse d’affection ». 
4. La CFC préfère rester à la paroisse pour marquer la catholicité de sa mission et permettre 
à ses membres d’être plus proches de l’Eglise de manière visible. Les Communautés locales 
prennent le nom de la paroisse d’accueil pour marquer cette proximité. Cependant, il est 
aussi de pratique que plusieurs des rencontres de la CFC se tiennent dans des endroits 
ordinaires ouverts au public : stades, écoles, terrains de sport, etc. La présence de la CFC à la 
paroisse ne doit pas être perçue comme une condition sine qua non de sa considération 
comme œuvre d’Eglise ; 

III. La prise en charge matérielle de l’Eglise par ses fidèles 

5. Les Evêques du Congo recommandent  à tous les fidèles de prendre en charge leur propre 
Eglise1. Les fidèles doivent s’investir dans  ce sens pour subvenir aux besoins de leur église 
locale. Cela entre d’ailleurs dans le cadre des droits et devoirs universels de tous les fidèles 
chrétiens. Ils doivent, selon le canon 222, « subvenir aux besoins de l’Église afin qu’elle 

                                            
1 Conférence Episcopale du Zaïre, Prise en charge matérielle de l’Eglise par ses propres fidèles : 
directives et orientations pastorales des évêques du Zaïre, Edition du Secrétariat Général, Kinshasa, 
1995. Dans cet important document, après avoir notamment rappelé la situation de pauvreté 
économique dans laquelle vit la population congolaise, après avoir tracé depuis l’histoire de l’Eglise en 
République Démocratique du Congo, la situation de dépendance matérielle des Eglises d’Afrique en 
général et de la République Démocratique du Congo en particulier, des moyens matériels et financiers 
venant des Eglises d’Europe et d’Amérique du Nord, l’Episcopat congolais, estimant le moment venu 
de mettre un terme à cette dépendance, et – surtout - à l’idée que tout doit venir d’ailleurs, trace les 
voies et moyens pour que le peuple de Dieu qui est en République Démocratique du Congo, puisse 
se prendre en charge en ce qui concerne les moyens matériels à octroyer à l’Eglise. 



dispose de ce qui est nécessaire  au culte divin, aux œuvres d’apostolat et de charité et à 
l’honnête subsistance de ses ministres ; Ils sont aussi tenus par l’obligation de promouvoir la 
justice sociale et encore, se souvenant du commandement du Seigneur, de secourir les 
pauvres sur leurs revenus personnels.». 
L’Eglise a donc le droit inné d’exiger de ses fidèles ce qui est nécessaire à ses fins propres 
(can. 1260). Par ailleurs, les fidèles nt la liberté de disposer de leurs biens temporels en 
faveur de l’Eglise (can. 1261). 
5. Tant pour la CFC, en tant que structure, que pour ses membres, l’obligation demeure de 
contribuer à la prise en charge de l’Eglise par ses propres fidèles, et de répondre ainsi à 
l’appel de l’épiscopat congolais. 

IV. MODALITES THEORIQUES 

6. En considérant théoriquement les dispositions canoniques rappelées ci-dessus, et celles, 
complémentaires, précisées dans le Document des Evêques, on peut dire, de manière 
purement théorique, que  la contribution de la CFC, comme structure, à la prise en charge de 
l’Eglise, devrait se faire de deux manières, et cela au niveau diocésain :  
a) Quand cela est expressément demandé par les autorités ecclésiastiques (can. 1261). Mais, 
La CFC, en tant qu’Association privée des fidèles, est, en cette matière, soumise à un régime 
différent. En effet, contrairement au cas des personnes juridiques publiques de l’Eglise-
comme ce serait le cas avec les associations publiques des fidèles2- pour les associations 
privées des fidèles, dont la CFC,  l’Evêque diocésain peut tout simplement, « en cas de grave 
nécessité, et après avoir entendu le Conseil pour les affaires économiques et le Conseil 
presbytéral, imposer une contribution extraordinaire modérée ». Cela veut dire qu’il doit 
s’agir des situations exceptionnelles. Notons que ce qui est dit ci-dessus concerne, mutatis 
mutandis les structures extérieures par rapport à leur diocèse d’implantation ou, pour les 
Noyaux autonomes, à leur paroisse d’accueil. 
b) De la propre initiative de la Communauté Famille Chrétienne elle-même : la CFC peut, en 
tant que structure de l’Eglise, décider, à un moment venu, de contribuer aux charges de 
l’église locale par une contribution don la hauteur sera arrêtée par les responsables locaux. 
Cette contribution spontanée de la CFC est attendue, et ne devrait pas être ressentie comme 
une contrainte. Il est revient aux responsables de décider de sa régularité, de sa nature et de 
destination effective. 

V. MODALITES PRATIQUES 

7. La réalité sur terrain est que les paroisses d’implantation sollicitent beaucoup et même 
souvent la contribution financière des structures de la Communauté Famille Chrétienne. Il 
n’est pas toujours aisé d’opposer, pour se mettre à l’abri, les considérations théoriques 
reprises ci-haut. Cela ouvrirait la voie à des conflits difficiles à  gérer, au préjudice de la 
mission de la CFC. 
8. D’autre part, il n’est pas souhaitable de tout subir sans ramener les revendications des 
dirigeants des paroisses d’accueil à leurs proportions normales. A force de devoir trop 
contribuer, ou de répondre positivement à toutes les sollicitations financières, la CFC risque 
elle-même d’être financièrement étouffée. Alors, pour rencontrer cette double 
préoccupation, nous nous permettons de faire les suggestions suivantes : 
9. Au niveau des diocèses d’implantation (pour ce qui est des Comext): la nécessité de 
contribuer  dépend de la nature des relations que la structure entretient avec l’évêque 
diocésain, l’Ordinaire du lieu. Dans le cas où, comme cela est de plus en plus fréquent, 

                                            
2 Sur lesquelles il est reconnu à l’évêque diocésain de lever un impôt modéré, proportionnel à leurs revenus (can. 
1263). 



l’évêque concerné suit de manière particulière les activités de la structure CFC, les 
responsables devront s’organiser pour que, deux fois par an, si possible, à l’occasion des 
grandes fêtes de l’Eglise, une contribution préparée à cet effet. On pourrait aussi, pour les 
Communautés extérieures, proposer de le faire quand au Siège, à Kinshasa, on procède au 
« NSINSANI », en juillet et en décembre. Le seul inconvénient de fixer une date est de voir le 
bénéficiaire transformer cette faveur en un droit, donc une obligation pour la structure 
concernée de la CFC. Cette contribution peut évidemment se faire en nature et/ou en 
espèces, selon les réalités du terrain. 
10. Au niveau des paroisses d’accueil : il y a lieu de faire la part des choses par rapport à la 
nature de la CFC telle que rappelée ci-haut : la CFC n’est pas juridiquement et 
hiérarchiquement rattachée à la paroisse. Les membres de la CFC, qui prient dans la paroisse 
d’implantation doivent être considérés comme des fidèles, pris isolément, chaque fois qu’il 
s’agit des devoirs spécifiques des membres de la paroisse, au travers des Communautés 
Ecclésiales Vivantes de Base (CEVB). Les bergers des Communautés locales devront 
s’employer à le faire comprendre aux curés des paroisses, pour éviter que demain, la 
situation ne se retourne au désavantage de la Communauté. Il ne sera pas juste de 
demander la même cotisation à ces membres, en tant qu’ils prient dans la CFC, et en tant 
qu’ils appartiennent aux CEVB déterminées.  
Par ailleurs, il est loisible, en guise de contribution, de considérer et de maintenir ce qui se 
fait déjà : les quêtes du premier mardi et premier mercredi du mois sont laissées pour la 
paroisse. Une fois par mois, ou tous les deux mois, selon les programmes arrêtés dans 
chaque paroisse, la CFC/Communauté Locale prend en charge le panier de la cure, et en des 
circonstances exceptionnelles d’accueil des nouveaux curés ou vicaires, par exemple, la 
CFC/Communauté Locale  peut remettre une contribution en espèces ou en nature, comme 
cela se fait déjà aussi.   
En dehors de ces contributions, les membres contribuent aux charges de l’Eglise à travers 
leurs CEVB, en leur qualité de fidèles de la paroisse. Que les BCL et BCLA veillent à faire 
respecter ces modalités de contributions, et de ne pas en accepter d’autres, au détriment de 
la CFC, qui elle-même, a besoin des ressources financières pour accomplir sa mission, et de 
réaliser son programme. 
11. Pour le cas particulier de l’Archidiocèse de Kinshasa 
Les dispositions ci-dessus, en rapport avec les contributions dans les paroisses sont aussi 
applicables pour les structures qui prient dans les paroisses de Kinshasa. 
Pour ce qui est du rapport avec la Haute Autorité de l’Archidiocèse de Kinshasa, les 
modalités suivantes, déjà effectives, sont arrêtées : 
 - les offrandes (quêtes et dons en espèces ou en nature) récoltées à l’occasion de la 
célébration des mariages des couples membres de la CFC ; 
- La remise d’un montant symbolique à l’attention de la haute hiérarchie de l’Église locale, 
sur le boni réalisé à  l’occasion de la plus grande activité spirituelle de la CFC, à savoir la 
Campagne d’évangélisation ; 
-la Communauté s’est toujours montrée disponible chaque fois qu’elle reçoit certaines 
demandes particulières de la part des structures relevant de l’Archevêque : demande d’une 
contribution à l’occasion de telle ou telle autre fête, demande des chaises de la 
Communauté, etc. Nous pensons qu’il s’agit des contributions exceptionnelles, qui devraient 
être limitées au niveau central, et qui ne devraient pas perdre leur caractère exceptionnel. 
La CFC doit répondre à toutes ces sollicitations en fonction des disponibilités financières. 
 



CONCLUSION 

Le moment est venu de clarifier, soit directement avec les responsables concernés, soit 
dansa les faits, la question des contributions que les diocèses et paroisses d’accueil 
attendent de la Communauté Famille Chrétienne. Mieux vaut être mal compris maintenant, 
mais maintenir les principes, que de constater, plus tard  qu’il est difficile de sortir d’un cycle 
infini des cotisations pour les paroisses et les différentes structures de l’Eglise locale. 
La CFC, à travers les différents BCL, doit se faire entendre et rappeler les principes ci-haut 
évoqués, si le Discernement les approuve. 
 
                                                                                            Le Discernement 
 


