
COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                  DISCERNEMENT 

 

 Pool : 

Communauté Locale : 

Noyau : 

 

DECLARATION D’ENGAGEMENT POUR BERGER DE NOYAU, 

EXERCICE PASTORAL ……..…………. 

 

  

Nous, couple……………………………………………………………………………………….…….. ;   

 

En notre qualité de Berger du Noyau…………………………………………………………… 

 

Considérant que la bergerie est  un service que nous rendons librement au sein Noyau ; 

 

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée ; 

  

DECLARONS, par la présente, notre engagement de suivre et de diriger le Noyau qui nous a 

été confié et  de rendre compte à la hiérarchie ;  

 

Cela, selon l’esprit, les textes et les usages de la Communauté Famille Chrétienne.  

 

Promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de la 

Hiérarchie de notre Communauté.  

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

                                                       Fait à ……………………………………, le ………………………………… 

 

 

                                                     Couple ………………………………………………...…………….  

                                                   Frère                                                Sœur 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                    DISCERNEMENT 

 

 

DECLARATION D’ENGAGEMENT POUR BERGERS DE COMMUNAUTE LOCALE ET 

BERGERS DE COMMUNAUTE LOCALE ADJOINT,  

EXERCICE PASTORAL …………………. 

 

 

Nous, couple……………………….……………………………………………………..…………………………..…….. ;  

Communauté Locale…………………………………………………..………………………………..………….…....,  

Pool…………………………..………………………………………………………..…..……………………………………. ;  

En notre qualité de …………………………………………………………………..…..………………….…………… ; 

  

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée et que nous avons librement 

acceptée; 

 

Réconforté par la présence du Seigneur, Maître de la moisson, à travers la cérémonie 

d’imposition des mains ;  

 

DECLARONS, par la présente,  notre engagement de suivre et de diriger la Communauté 

Locale……………………………………………………………………………..………….…,  

 

Et cela, selon l’esprit, les textes et les usages de notre Communauté.  

 

PROMETTONS par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de la 

Hiérarchie de la Communauté Famille Chrétienne.  

 

Que le Seigneur Jésus-Christ lui-même soit notre Guide et notre Réconfort. 

 

                                                         Fait à  ………………………………, le ………………………..…………… 

 

 

                                                        Couple ………………………………………………………….………….  

                                                    Frère                                                       Sœur 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                    DISCERNEMENT 

 

DECLARATION D’ENGAGEMENT POUR BERGER COORDONNATEUR DE POOL, 

EXERCICE PASTORAL ……………………………….. 

 

 

Nous, couple……………………………………………………………………………………………………………….….. ;   

 

En notre qualité de Berger Coordonnateur du Pool …………………………………………………………….. ; 

 

Considérant que la bergerie est  un service que nous rendons librement au sein du Pool ; 

 

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée ; 

 

  

DECLARONS, par la présente,  notre engagement de suivre et de diriger le Pool qui nous  a 

été confié, et  de rendre compte à la Hiérarchie ;  

 

Nous promettons de le faire selon l’esprit, les textes et les usages de la Communauté Famille 

Chrétienne.  

 

Nous promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de notre 

Communauté.  

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

                                                  Fait à …………………………………, le ……………………………………… 

 

 

                                                  Couple ……………………………………………………..…………….  

                                              Frère                                                   Sœur 

 

 

 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                    DISCERNEMENT 

 

 

 

ACCEPTATION D’ENGAGEMENT DE NOUVEAUX BERGERS DE NOYAU, 

EXERCICE PASTORAL ………………………… 

 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur 

de notre Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration d’engagement en qualité de Bergers des Noyaux x qui vont sont 

confiés. 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission. 

                                            

                       

                                                     Fait à ……………………………….., le  ……………………………………….. 

 

                                                                      

                                                                               Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                             Berger de la Communauté. 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

    
                    DISCERNEMENT 

 

 

 

ACCEPTATION DE DECLARATION D’ENGAGEMENT DE NOUVEAUX BCL ET  BLCA, 

EXERCICE PASTORAL …………………………….. 

 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur 

de notre Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration d’engagement en qualité de Bergers de Communauté Locale et   

Bergers de Communauté Locale Adjoints des structures qui vont sont confiées. 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission. 

                                            

                       

                                                     Fait à …………………………………, le …………………………………………  

 

 

                                                                           Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                          Berger de la Communauté. 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

    
                  DISCERNEMENT 

 

ACCEPTATION DE L’ENGAGEMENT DE NOUVEAUX BERGERS  

COORDONNATEURS DE POOL,  

EXERCICE PASTORAL ……………………………… 

 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur 

de notre Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration d’engagement en qualité de Bergers Coordonnateurs des Pools 

qui vous sont confiés. 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission.                                            

                       

 

                                                    Fait à ………………………………………, le …………………………………... 

 

 

                                                                        Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                       Berger de la Communauté. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                   DISCERNEMENT 

 

 

DECLARATION  DE REENGAGEMENT POUR BERGER DE NOYAU, 

EXERCICE PASTORAL …………………………… 

 

  

Nous, couple………………………………………………..……………………………………….…….. ;   

Berger du Noyau ………………………………………..………………………………………..……… ; 

Communauté Locale  ………………………….…………………………………………………..…… ; 

Pool …………………………………………………..………………………………………………….……. ; 

  

Considérant que la bergerie est  un service que nous rendons librement au sein du Noyau ; 

 

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée ; 

  

DECLARONS, par la présente,  reconfirmer, pour l’exercice pastoral ………………….., notre 

engagement de suivre et de diriger le Noyau qui nous a été confié, et de rendre compte à la 

hiérarchie ;  

  

Nous nous engageons à le faire selon l’esprit, les textes et les usages de la Communauté 

Famille Chrétienne.  

 

Nous promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de la 

hiérarchie de notre Communauté.  

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

 

                                                       Fait à …………………………….., le …………………………………….. 

 

 

                                                   Couple ………………………………………………………………….…….  

                                                   Frère                                            Sœur         

 

 



 

COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                  DISCERNEMENT 

 

 

DECLARATION  DE REENGAGEMENT POUR BERGER DE COMMUNAUTE LOCALE ET 

BERGER DE COMMUNAUTE LOCALE ADJOINT,  

EXERCICE PASTORAL ……………………………. 

 

  

Nous, couple…………………………………………………………………………………………………………... ;   

En notre qualité de ………..………………………………………………………………………………….….… ;  

De La Communauté Locale…………………………………………………………………………………….... ; 

Pool …………………………………………………………………………………………………………………….…. ; 

 

Considérant que la bergerie est  un service que nous rendons librement au sein de la 

Communauté Locale ; 

 

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée ; 

 

  

DECLARONS, par la présente,  reconfirmer, pour l’exercice pastoral ………………, notre 

engagement de suivre et de diriger la Communauté Locale qui nous a été confiée, et de 

rendre compte à la Hiérarchie ;  

 

Nous nous engageons à le faire selon l’esprit, les textes et les usages de la Communauté 

Famille Chrétienne.  

 

Nous promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de la 

Hiérarchie de notre Communauté.  

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

                                                       Fait à ……………………………, le ………………………………… 

 

                                                       Couple ……………………………………………….……………….  

                                                   Frère                                     Sœur 

 

 



 

COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                   DISCERNEMENT 

 

DECLARATION  DE REENGAGEMENT POUR BERGER COORDONNATEUR DE POOL, 

EXERCICE PASTORAL ……………………………… 

 

 

Nous, couple…………………………………………………………..…………………………………………..………….. ;   

 

En notre qualité de Berger Coordonnateur du Pool ……………………………………………………………. ; 

  

 

Considérant que la bergerie est  un service que nous rendons librement au sein du Pool ; 

 

Conscient de la grande responsabilité qui nous a été confiée ; 

 

  

DECLARONS, par la présente, reconfirmer, pour l’exercice pastoral ……………………, notre 

engagement de suivre et de diriger le Pool qui nous a été confié, et  de rendre compte à la 

Hiérarchie ;  

 

Nous nous engageons à le faire selon l’esprit, les textes et les usages de la Communauté 

Famille Chrétienne.  

 

Promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de notre 

Communauté.  

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

                                                              Fait à …………………………., le …………………………………… 

 

 

                                                             Couple ……………………………………..…………………….  

                                                              Frère                                     Sœur 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                  DISCERNEMENT 

 

 

 

ACCEPTATION DE DECLARATION DE REENGAGEMENT DE BERGERS DE NOYAU, 

EXERCICE PASTORAL …………………………. 

 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur 

de notre Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration de réengagement en qualité de Bergers des Noyaux qui vont sont 

confiés. 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission. 

                                            

                       

                                                            Fait à ………………………………., le …………………………………………... 

 

                                                                                     Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                            Berger de la Communauté. 

 

 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
                  DISCERNEMENT 

 

 

 

ACCEPTATION DE DECLARATION DE REENGAGEMENT DE BCL ET  BLCA 

EXERCICE PASTORAL …………………………. 

 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne, agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur 

de notre Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration de réengagement en qualité de Bergers de Communauté Locale 

et   Bergers de Communauté Locale Adjoints des structures qui vont sont confiées. 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission. 

                                            

                       

                                                            Fait à ………………………………., le …………………………………………... 

 

                                                                               

                                                                             Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                           Berger de la Communauté. 

 

 

 

 

 



 

COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                  
                   DISCERNEMENT 

 

 

ACCEPTATION DU REENGAGEMENT DES COUPLES BERGERS  

COORDONNATEURS DE POOL,  

EXERCICE PASTORAL ……………………. 

 

 

Au nom de la Communauté Famille Chrétienne, et au nom de toute l’Equipe du 

Discernement ; 

 

 Moi, Frère Léon BOTOLO MAGOZA, en ma qualité de Berger de la Communauté Famille 

Chrétienne ; 

 

Agissant conformément aux dispositions de l’article 10 du Règlement Intérieur de notre 

Communauté ; 

 

J’accepte votre déclaration de réengagement en qualité de Bergers Coordonnateurs des 

Pools qui vont sont confiés, pour l’exercice pastoral …………………………. ; 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ Lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission.                                            

                       

                                                    Fait à ………………………………., le …………………………………………………. 

 

                                                                               Léon BOTOLO MAGOZA 

                                                                       Berger de la Communauté. 

 

 

 

 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
 

 

Pool
1
 : 

Communauté Locale : 

Noyau : 

 

DECLARATION DE REENGAGEMENT  POUR DELEGUE DE COMMUNAUTE LOCALE, 

DELEGUE DE LIAISON DE POOL,  

EXERCICE PASTORAL...…………………………. 

 

Nous,  

 

Couple/Frère/Sœur…………………………………………………………...,Noyau………………..………….………….

Communauté Locale……………………………………………………………………………………………………………, 

Délégué de ………………………………………………….…………………………………...... pour la Commission 

…….……………………………………………………………………………………………………………………………………   

 

Considérant que la responsabilité de Délégué est un service que nous rendons librement au 

sein de la Communauté Famille Chrétienne; 

 

Attendu que le mandat de chaque responsable est d’une année renouvelable ; 

 

Déclarons par la présente reconfirmer, pour l’exercice pastoral ……………………., notre 

engagement de bien faire fonctionner la Commission …………………….………………………………… au 

sein de notre Pool/Communauté Locale
2
 …………………………………………………………;  

 

Et cela, selon l’esprit, les textes et les usages de notre Communauté.  

 

Promettons par ailleurs de rester fidèles et obéissants aux recommandations de la 

Hiérarchie de la Communauté Famille Chrétienne.  

 

Puisse Le Seigneur Jésus-Christ, le Maître de la Moisson, nous aider à respecter cet 

engagement. 

 

                                                          Fait à …………………………………………, le ……………..………………… 

 

                                                          Couple/Frère/Sœur………………….…………………………………   

                                            
1
 Biffer la mention inutile 

2
 Idem 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                 
 

 

Commission : 

Service
3
 : 

 

 

ACCEPTATION DE LA DECLARATION DE REENGAGEMENT DE RESPONSABLE ET 

RESPONSABLE ADJOINT  DE COMMISSION/SERVICE,  

EXERCICE PASTORAL ……………………. 

 

 

Au nom du Berger de la Communauté Famille Chrétienne, et pour le compte du Pool/ 

Communauté Locale/Noyau
4
……………………………………………………………………………………………… ;   

 

 Moi, Frère ……………………………………………………………………………………………., en ma qualité de 

………………………………………………………….., agissant conformément aux dispositions de l’article 

10 du Règlement Intérieur de notre Communauté et de la recommandation y relative du 

Discernement du 13 avril 2011; 

 

J’accepte votre déclaration de réengagement, en qualité de ………………………………………… 

de/du …………………………………………………………….de la /du/ Commission/Service   qui vous a été 

confié(e) ; 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission.                                            

                       

                                                Fait à …………………………………………, le ……………………............ 

 

      Pour la Commission, 

 

 

                                            
3 Biffer la mention inutile 
4 Biffer la mention inutile. 



COMMUNAUTE FAMILLE CHRETIENNE 

                
 

Commission : 

  

ACCEPTATION DE LA DECLARATION DE REENGAGEMENT DE RESPONSABLE ET 

RESPONSABLE ADJOINT  DE LA COMMISSION FOREX 

EXERCICE PASTORAL …………………………. 

 

 

Au nom du Berger de la Communauté Famille Chrétienne, et pour le compte de la 

Commission Formation, Réflexion et Expansion,  

 

 Moi, Frère …………………………………………………………..…………………………………., en ma qualité de 

………………………………………………………….., agissant conformément aux dispositions de l’article 

10 du Règlement Intérieur de notre Communauté et de la recommandation y relative du 

Discernement du 13 avril 2011; 

 

J’accepte votre déclaration de réengagement, en qualité des Responsables et Responsables 

adjoints des sous-commissions  qui vous sont confiées ; 

 

Puisse le Seigneur Jésus-Christ lui-même vous servir de Guide, et que Son Esprit vous 

remplisse de Sagesse et de Discernement nécessaires pour votre mission.                                            

                       

                                                Fait à …………………………………………, le ……………………............ 

 

  

      Pour la Commission, 

 

  

 


