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CONGREGATION POUR L’EVANGELISATION DES PEUPLES 
 
Prot. N. 146/90 
 
 

D E C R E T 
 
 
 La Société des Missions Africaines (S.M.A.) dont le siège principal se trouve à Rome, a été 
fondée par Mgr Melchior de Marion Brésillac le 8 Décembre 1856, dans la Chapelle de Notre Dame 
de Fourvière à Lyon (France). 
 
 Ayant vu le jour avec l’autorisation de la Congrégation « Propaganda Fide » dans le but 
d’évangéliser les non-chrétiens, particulièrement en Afrique, l’Institut ci-dessus mentionné a obtenu le 
« Décret de Louange » le 11 Novembre 1890 et a été définitivement approuvé le 23 Août 1900. 
 
 Fidèles au charisme et à la spiritualité du Fondateur, les membres de la Société des Missions 
Africaines se consacrent à la proclamation de la Bonne Nouvelle principalement parmi les Africains et 
les peuples d’origine africaine, s’engageant à travailler avant tout là où le besoin en missionnaires est 
le plus grande. 
 
 En conformité avec les directives du Concile Vatican II, et avec les normes qui en ont découlé 
de la part du Saint Siège, particulièrement celles contenues dans le Code Droit Canon, la Société 
des Missions Africaines a préparé un nouveau texte de Constitutions, que le Supérieur Général de 
l’Institut, par mandat de la dernière Assemblée Général, a présenté )à ce Dicastère pour approbation. 
 
 Cette Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, après avoir confié le Code 
Fondamental mentionne ci-dessus à l’examen de ses Consulteurs, et avoir obtenu un avis favorable 
du « Congresso » du Dicastère réuni en date du 22 Décembre 1989, approuve et confirme, par le 
présent Décret, les Constitutions de la Société des Missions Africaines, avec les changements 
demandés par cette instance et introduits ensuite dans le texte, selon la version en langue anglaise 
qui se trouve aux Archives de cette Congrégation, toutes choses exigées par la Loi ayant été 
observées. 
 
 Attentifs aux mouvements du Saint Esprit dans l’Eglise et dans le monde, et fidèles aux 
idéaux du Fondateur, les membres de la Société des Missions Africaines doivent tout mettre en 
œuvre, dans leurs paroles et leurs actes, pour témoigner de la Bonne Nouvelle de Jésus Christ dans 
sa totalité, vivant et travaillant en conformité avec les Constitutions approuvées par le Saint Siège. 
 
 Nonobstant toutes choses contraires. 
 
 Donné à Rome, au Siège de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples ce 25 
Décembre 1989, Fête de la Solennité de la naissance de Notre Seigneur. 
 
 
 
         JOSEF Card. TOMKO 
           Préfet 
 
         + José T. SANCHEZ 

           Secrét. 
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DECRET  DE  PROMULGATION 
 
 
 
 
 
 
 Les Constitutions et les Lois de la Société des Missions Africaines ont été remises à jour 
après six ans de réflexions d’échanges et de travaux auxquels tous nos missionnaires ont participé 
dans les premières rédactions. L’Assemblée Générale de 1989 en a rédigé une troisième version et 
la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples, après y avoir apporté quelques modifications, en 
a approuvé le texte, le 25 décembre 1989. 
 
 
 
 Aussi conformément aux décisions de l’Assemblée Générale 1989 et avec l’approbation de 
mon Conseil, j’ordonne la publication de ce texte approuvé des Constitutions et Lois de la Société 
des Missions Africaines qui entrent en vigueur dès maintenant. En conséquence, tout autre texte 
antérieur est abrogé. 
 
 
 
 Que ce nouveau Code fondamental contribue à renforcer l’engagement missionnaire de notre 
Société et nous rende capables d’être des évangélisateurs plus efficaces chez lez Africains et parmi 
les hommes d’origine africaine. 
 
 
  
Donné à Rome, le quinze janvier 1990. 
 
 

 
 

         Patrick J. HARRINGTON, S.M.A. 
          Supérieur Général 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



S.M.A. - Constitutions et Lois - Rome 1990 6 

LIMINAIRE:  L’ESPRIT  DU  FONDATEUR 
 
I) La Société des Missions Africaines (S.M.A.) a été fondée par Mgr Melchior de Marion 

Brésillac le 8 décembre 1856, au Sanctuaire Notre-Dame de Fourvière, à Lyon.  
 
II) Attiré depuis l’enfance par le désir de devenir « ministre du Christ parmi les Gentils », il quitta 

son diocèse d’origine, Carcassonne(France), pour aller comme héraut de l’Evangile en Asie. 
Même lorsqu’il se sentit obligé en conscience de se retirer de la mission indienne, il décida de 
rester missionnaire jusqu’à la fin de la vie. Ce fut cette détermination qui le poussa, en mai 
1855, à s’offrir au Saint-Siège, pour aller comme missionnaire « dans quelque lieu que ce soit 
de l’univers ». En réponse à cette offre généreuse, on le pressa de constituer une Société et 
« Propaganda Fide » l’y autorisa officiellement en février 1856. 

 
III) En novembre 1856, il était en mesure d’écrire à la Congrégation de la Propagande : « La 

Société des Missions Africaines n’est plus un simple projet ; elle existe ». En quelques Articles 
Fondamentaux, il esquisse les traits qu’il veut donner à cette Société. Elle a « pour but 
principal l’évangélisation des pays d’Afrique qui ont le plus besoin de missionnaires (…) 
indépendamment du soin qu’elle donnera aux missions qui lui seront confiées, la Société 
travaillera  constamment à préparer les voies pour pénétrer dans les lieux d’Afrique où il n’y a 
pas encore de missionnaires. (…) La Société étant essentiellement séculière, on n’y fera pas 
de vœux, mais une solennelle résolution de persévérer dans la Société jusqu’ à la fin de ses 
jours, considérant comme son plus grand mérite de mourir à l’œuvre, soit au sein des 
missions, soit à leur service en Europe ».  

 
IV) Comme Fondateur de la Société, Mgr de Brésillac a reçu du Saint-Esprit, pour le bien de 

l’Eglise entière, un charisme pour l’évangélisation des non chrétiens, spécialement africains. 
 Dans sa vie et ses écrits, il a exprimé son charisme de la manière suivante : 

a)  Le missionnaire est avant tout l’apôtre des non chrétiens ; il doit toujours être disposé 
à aller « ailleurs » : « Heureux le missionnaire apostolique qui fonde des Eglises et qui, 
aussitôt qu’il les voit établies, court ailleurs pour en fonder de nouvelles ». 

 
b) Agissant ainsi, le missionnaire est l’héritier de la vocation, de l’esprit, des vertus et 

même dans une certaine mesure, des méthodes des apôtres et spécialement de saint 
Paul. 

 
c) Fort de l’exemple des apôtres et profondément pénétré du but dernier de l’activité 

missionnaire, il retient comme devoir essentiel du missionnaire, la formation des 
prêtres autochtones et l’établissement d’une hiérarchie locale : « Faire des prêtres, 
faire des évêques, établir de véritables Eglises, voilà donc la vraie mission de 
l’apôtre ». 

 
d) Il affirme que la foi chrétienne perfectionne les sociétés « mais ne change par le 

caractère essentiel des peuples, car elle n’en a pas besoin. Catholique dans 
l’extension du mot, elle est faite pour tous les lieux aussi bien que pour tous les 
hommes ». 

 
e) Il montre que l’activité missionnaire, à la lumière de l’appel du Seigneur, doit être 

orientée vers le progrès des peuples, spécialement les plus abandonnés. 
 

V) Dans l’exemple de sa vie et de sa mort, aussi bien que dans ses écrits, le Fondateur de la 
S.M.A. a laissé à ses disciples des éléments de spiritualités très importants pour former un 
vrai missionnaire : 
a) Il apparaît comme un homme « appelé », un apôtre qui répond à cet appel avec une 

authentique « passion » missionnaire, un serviteur fidèle de Dieu et de l’Eglise, un être 
radical dans ses choix : « être missionnaire du fond de mon cœur ». 
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b)  La source d’un véritable engagement missionnaire est Jésus Christ, dont la Croix, 
signe et instrument de Salut, aide le missionnaire à vivre comme disciple du Seigneur 
dans le renoncement à soi-même. « Près de la Croix de Jésus se tenait sa mère, la 
Vierge Marie, qui est aussi la force et l’appui de tous les missionnaires. 

 
c)  Il use largement de l’adjectif « apostolique ». Il entend que les missionnaires imitent 

les apôtres dans leurs activités et dans leur style de vie. 
 
d) Il donne à la spiritualité missionnaire les caractéristiques suivantes : 
 - elle est polarisée par l’œuvre du Père à accomplir : l’annonce du Salut en Jésus-

Christ, en priorité à ceux qui n’ont pas entendu la Bonne Nouvelle ; 
 - elle est exprimée par les attitudes qu’appelle la condition missionnaire elle-même 

telle qu’il l’a vécue en Inde et en Afrique, spécialement l’humilité, le détachement, la 
pauvreté, l’obéissance, la chasteté et la patience dans la joie ; 

 - elle est au service du progrès des peuples, spécialement des plus abandonnés. 
 
VI) Au cours de son histoire, la S.M.A. s’est efforcée de rester fidèle à l’esprit de son Fondateur, 
s’adaptant constamment aux situations nouvelles, et « toujours prête à répondre aux besoins du 
moment ». 
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Société des Missions Africaines 
Constitutions et Lois de la Société 
 

 
 
 
Avertissement : 

 
 Afin de faciliter la lecture du texte, les rédacteurs ont décidé de placer toutes les références 
en appendice. Il importe particulièrement de lire les Canons du Code qui sont cités en référence pour 
chaque article des Constitutions et des Lois. Les articles des Constitutions et des Lois doivent être 
interprétés à la lumière de ces Canons. 
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CHAPITRE 1 

LA SOCIETE DES MISSIONS AFRICAINES 

 
 
 
   
  Ce qui était dès le commencement,  

ce que nous avons entendu, 
  ce que nous avons vu de nos yeux,  

ce que nous avons contemplé, 
  ce que nos mains ont touché du Verbe de vie ; 

- car la vie s’est manifestée : 
nous l’avons vue, nous en rendons témoignage  
et nous vous annonçons cette Vie éternelle,  
qui était auprès du Père et qui nous est apparue -  
ce que nous avons vu et entendu, 
nous vous l’annonçons, 
afin que vous aussi soyez en communion avec nous. 
Quant à notre communion, elle est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ. 
Tout ceci, nous vous l’écrivons pour que notre joie soit parfaite. 
        1 Jn 1,1-4 

 
 
 
 
 
 
« La Société des Missions Africaines a pour but principal  
l’évangélisation des pays d’Afrique qui ont le plus besoin de missionnaires ». 
        (DMF 169) 
 
 
 
 
 
 

La S.M.A. est une Société de missionnaires, vivant et travaillant dans un partage d’initiatives 
et de responsabilités. Elle puise sa vitalité « de la concorde dans la parfaite charité et 
l’obéissance… » (DMF 172) ; elle est « toujours prête à répondre aux besoins du moment… » 
(NSMA 19) ; elle affirme une préférence spéciale « pour l’évangélisation des peuples 
d’Afrique chez lesquels l’Evangile n’a pas encore été prêché… » (DMF 150) ; elle utilise « les 
méthodes qui se rapprochent le plus de la prédication simple et évangélique des Apôtres », 
sans abandonner « la sainte folie de la croix ». (S 308) 

           
          Mgr de Brésillac 
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A. NOTRE VOCATION MISSIONNAIRE 

 

1 Nous sommes une communauté de disciples du Christ réunis par notre réponse commune à 
son commandement de proclamer le Royaume de Dieu : « Allez par le monde entier ; 
proclamez la Bonne Nouvelle à toute la création » (Mc 16,15). ( C ) 

 
2 Notre but est de répondre effectivement à la vocation missionnaire de l’Eglise, principalement 

au milieu des Africains et des peuples d’origine africaine. ( C ) 
 
3 Notre engagement missionnaire découle de notre incorporation au Christ vivant, par les 

sacrements de Baptême, de Confirmation et d’Eucharistie. Par cet engagement, nous 
continuons la mission du Christ. ( C ) 

 
4  Nous nous efforçons de témoigner, en paroles et par nos vies, de l’Evangile de Jésus-Christ 

dans sa totalité. Partout où nous travaillons, nous sommes au service du Royaume de Dieu, 
de la construction de l’Eglise et du Salut du monde. ( C ) 

 
5 Comme missionnaires, notre croissance personnelle dans le Christ est inséparable de notre 

participation à sa mission. ( C ) 
 
6  Attentifs aux mouvements du Saint-Esprit dans l’Eglise et dans le monde, et fidèles aux 

idéaux de notre Fondateur, nous restons toujours prêts à répondre aux besoins du moment. ( 
C ) 

  
7 Conscients de nos obligations spéciales envers les Eglises d’Afrique avec lesquelles nous 

travaillons depuis longtemps, nous sommes disposés à aller vers les lieux et les situations en 
Afrique où les besoins en missionnaires sont les plus grands. ( C ) 

 
8  En tenant compte des réalités qui évoluent sans cesse, nous établissons nos propres priorités 

en dialogue avec les responsables des Eglises particulières. ( C ) 
 
9 Nous gardons le souci particulier de ceux qui ne sont pas encore évangélisés. Nous sommes 

particulièrement attentifs à la cause des plus abandonnés, des pauvres et des opprimés. ( C ) 
 
10 Nous gardons comme l’une de nos priorités, dans les Eglises où nous travaillons, l’éveil et le 

soutien des vocations sacerdotales, missionnaires et religieuses et l’aide à la formation du 
clergé et des responsables laïcs. ( C ) 

 
11 Dans le respect des différentes cultures, et dans un esprit de partage, nous collaborons avec 

les Eglises particulières pour répondre ensemble à leurs problèmes. ( C ) 
 
12 Nous sommes une Société cléricale de Vie Apostolique approuvée par l’Eglise, composée de 

clercs et de laïcs. Comme Institut missionnaire de Droit Pontifical, nous sommes placés sous 
la juridiction de la Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples. Cette Congrégation est 
l’interprète des Constitutions de la Société. ( C ) 

 
13 Nous sommes prêts à recevoir comme missionnaires des gens venant de tout pays, pourvu 

qu’ils remplissent les conditions requises par l’Eglise et la S.M.A. ( C ) 
 
14 Internationale, organisée en Provinces, Districts, Districts-en-Formation, Régions, Maisons et 

Fondations, notre Société maintient son unité grâce à une autorité centrale : le Supérieur 
Général et son Conseil. Ils gouvernent et animent l’ensemble de la Société, mettent en œuvre 
les décisions de l’Assemblée Générale et coordonnent ses activités par l’intermédiaire d’un 
Conseil Plénier. ( C ) 
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B. NOTRE ACTIVITE APOSTOLIQUE 

 
15 C’est l’Esprit du Seigneur qui nous guide pour nous aider à demeurer signes de communion et 

instruments de dialogue parmi les cultures, les religions et les Eglises, de telle sorte que le 
Royaume de justice et de paix, d’amour et de vérité, puisse devenir une réalité. ( C ) 

 
16 Notre mission est de témoigner des valeurs du Royaume de Dieu sur terre, entrant dans le 

mouvement d’amour qui révèle Dieu à tous les peuples. 
 Partout où c’est nécessaire, nous exerçons un ministère de présence parmi les non-chrétiens, 

spécialement les membres des religions traditionnelles et les musulmans. Nous nous 
efforçons de comprendre et d’apprécier leurs cultures et leurs religions. 

 Dans un véritable esprit œcuménique, nous collaboration avec les autres Eglises chrétiennes 
pour témoigner ensemble de l’Evangile. ( C ) 

 
17 Notre mission est de proclamer la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, mort et ressuscité pour le 

Salut de tous les hommes et qui, pour tous, demeure « le Chemin, la Vérité, la Vie ». 
 La Bonne Nouvelle, renouvelant le cœur de chacun, transformera la société humaine de 

l’intérieur et « fera toutes choses nouvelles ». C’est pourquoi nous collaborons au processus 
d’inculturation, de telle sorte que l’Evangile s’enracine de façon toujours plus profonde dans 
les diverses cultures des peuples dont partageons la vie. 

 
18 Notre mission est de proclamer un message de libération totale sur les pas de Jésus-Christ 

qui a donné sa vie pour le salut du monde. Il a fait sienne la vie quotidienne de son peuple, 
avec ses faiblesses, ses problèmes et ses difficultés. 

 Nous sommes appelés à partager la vie et l’histoire des peuples que nous voulons 
évangéliser et à favoriser leurs propres efforts pour qu’ils soient libérés du péché et du mal. ( 
C ) 

 
19 Notre mission est de construire de vraies communautés chrétiennes, « un peuple mis à part, 

le Peuple même de Dieu », au service et à la suite du Christ, dans la foi, l’espérance et 
l’amour. 

 Nous nous efforçons de construire des communautés de disciples du Christ, dotées des 
richesses culturelles de leur propre sol et servies par leurs propres ministres.  « Fidèles à 
l’enseignement des Apôtres, à la communion fraternelle, à la fraction du pain et aux prières  », 
elles entrent dans la communion de l’Eglise universelle et progressent constamment dans leur 
prise de conscience missionnaire et leurs engagement au service de la mission. ( C ) 

 
20 Dans notre mission, nous nous efforçons de nous enrichir au contact des cultures et des 

religions des peuples au milieu desquels nous travaillons. Ainsi, avec eux, nous pouvons être 
davantage évangélisés et libérés par l’Esprit-Saint qui travaille en tous. ( C ) 

 
21 Nous désirons participer au travail des Eglises particulières d’Afrique, dans un esprit de loyale 

collaboration, et dans le respect du charisme missionnaire de notre Société. 
 Pour renforcer cette collaboration, nous établissons des contrats avec les Conférences 

Episcopales et les évêques diocésains, selon les lois générales de l’Eglise. On y prend en 
considération notre mode de présence, les demandes des Eglises particulières, et nos 
propres besoins. 
Unis fraternellement dans un même sacrement et au service d’un même diocèse, les 
membres prêtres de notre Société forment, sous la conduite de l’évêque, un seul 
presbyterium avec le clergé diocésain et les autres prêtres. ( C ) 
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22 Pour aider nos Eglises d’origine à répondre à leur vocation missionnaire, nous coopérons 

avec     elles en mettant en œuvre des programmes d’animation missionnaire. 
 Nous collaborons avec les différents organismes et groupes engagés dans l’apostolat 

missionnaire et le soutien au développement, contestant les structures contraires aux valeurs 
de l’Evangile. Nous nous mettons aussi au service des réfugiés et des immigrants, 
spécialement ceux d’origine africaine. 

 L’éveil des vocations missionnaires reste l’un de nos objectifs prioritaires. Le témoignage de 
nos vis, individuellement et en communauté, est une invitation à l’engagement dans la vie 
missionnaire de l’Eglise. ( C ) 
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C. NOTRE MODE DE VIE 

 
23 Dès le début, notre Fondateur a envisagé la Société comme une famille missionnaire, 

totalement vouée au service de l’Afrique. Il a placé la Société sous la protection de la Sainte 
Famille. 

 Dans un esprit de co-responsabilité, nous avons conscience de l’appel qui nous a rassemblés 
en une même famille, que nous exercions un ministère actif, ou que nous vivions retirés en 
raison de l’âge ou de la maladie. 

 Dans notre groupe apostolique, ceux qui ont été choisis pour le service de l’autorité sont en 
permanence signes et animateurs de cet esprit de famille, permettant ainsi à chacun de 
donner le meilleur de lui-même dans la réalisation de sa vocation missionnaire. ( C ) 

 
24 Formant des communautés apostoliques, nous nous sommes rassemblés, pour partager 

notre foi et notre amour. Par cette vie en communauté, nous nous aidons mutuellement à 
vivre et à proclamer l’Evangile à la manière du Christ et des disciples qu’il rassembla pour être 
avec lui.(C)  

 
25 Ces communautés peuvent varier dans leur composition, leur style de vie et la manière de 

réaliser leur tâche missionnaire particulière. Chacun de nous vivre dans une communauté 
SMA, en tenant compte des besoins de l’apostolat. (C ) 

 
26 Notre vie et notre travail en commun nous aident à mieux comprendre que nous sommes au 

service d’une tâche qui transcende nos capacités humaines, en dépit de toutes nos 
générosités et de nos techniques les plus perfectionnées. Ensemble, dans la prière et la 
contemplation, nous découvrons la source et l’agent principal de toute évangélisation, l’Esprit-
Saint. C’est ce même Esprit qui nous pousse à prier, à témoigner de l’Evangile et à servir 
ceux auxquels nous sommes envoyés. ( C ) 

 
27 A l’exemple de la première communauté chrétienne, nous nous réunissons pur écouter la 

Parole de Dieu et la partager, pour célébrer l’Eucharistie et la Prière des Heures, créant ainsi 
la communion fraternelle entre nous, dans un climat de paix et d’ouverture. 

 En ce qui concerne la Liturgie quotidienne des Heures, Laudes et Vêpres sont récitées par 
tous.  

 En outre la Liturgie des Heures est récitée en entier chaque jour par les missionnaires qui ont 
reçu un ministère ordonné. ( C ) 

 
28 Notre style de vie simple, proche des pauvres, le partage avec eux de ce que nous sommes 

et de ce que nous avons, nous aidera à devenir un signe prophétique d’un nouveau monde 
conforme à l’Evangile. Vraiment missionnaires, nos communautés SMA sont attentives à la 
vie des Eglises et des peuples que nous servons. ( C ) 

 
29 Grâce à la force de l’Esprit-Saint, par la fidélité constante à notre engagement missionnaire, 

par le témoignage du célibat pour l’amour du Royaume et par l’observance de notre droit 
propre comme règle de vie, nous nous efforçons d’être parmi les nations, des témoins joyeux 
de la Bonne Nouvelle de Jésus-Christ, de la foi dont nous vivons, de l’espérance qui nous 
anime et de la puissance fraternelle et libératrice de l’Evangile. ( C ) 

 
30 Nous gardons des liens étroits avec tous ceux qui apportent leur soutien à notre travail 

missionnaire, et plus spécialement avec nos familles et nos bienfaiteurs. Ils ont leur part dans 
nos prières et nos travaux. 
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CHAPITRE 2 

LES MEMBRES DE LA SOCIETE DES MISSIONS AFRICAINES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    

 La construction que vous êtes sa pour fondations les apôtres et prophètes, 
et pour pierre d’angle le Christ Jésus lui-même. En lui toute construction 
s’ajuste et grandit en un temple saint, dans le Seigneur ; 
en lui, vous aussi, vous êtes intégrés à la construction  
pour devenir une demeure de Dieu, dans l’Esprit. 
  
        Eph 2,20-22 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« La Société étant essentiellement séculière, on n’y fera pas de vœux… » 
Mais on « se contentera de la solennelle Résolution de persévérer dans 
la Société jusqu’à fin de ses jours, considérant comme son plus grand 
mérite de mourir à l’œuvre. »     (DMF 170) 
 

       Mgr de Brésillac 
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A. APPARTENANCE  ET  ASSOCIATION 

 
 

31 Sont membres de la Société ceux qui, en réponse à l’appel du Seigneur de se mettre au 
service de l’Evangile, se sont engagés par serment dans la Société. ( C ) 

 
32 Chaque membre est rattaché à une Province, à un District, à un District-en-Formation ou à 

une Fondation. Tout transfert requiert l’approbation du Supérieur Général et des Supérieurs 
concernés, avec le consentement de leurs Conseils respectifs, ainsi que l’accord de 
l’intéressé. 

 Les membres peuvent obtenir un transfert temporaire dans une autre Province. Ils acquièrent 
ainsi les pleins droits de la Province d’accueil et en acceptent toutes les obligations, 
abandonnant pour un temps ceux de leur Province d’origine. Les deux Supérieurs Provinciaux 
et le membre concerné se mettent d’accord sur la durée de ce transfert. ( C ) 

 
33 Puisque l’activité missionnaire est confiée à l’Eglise tout entière, la Société invite des clercs et 

des laïcs à partager activement sa vie et son travail comme missionnaires. Le mode et la 
durée de leur association, leur formation, ainsi que leurs droits et leurs devoirs, sont définis 
par des statuts particuliers et dans des contrats établis par chaque Province, avec 
l’approbation du Supérieur Général et le consentement de son Conseil. ( L ) 

 
 
 
 
 

B. ADMISSION  ET  ENGAGEMENT 

 

34 Tout candidat qui désire devenir membre de la Société doit adresser une demande écrite au 
Supérieur Provincial, exprimant son désir, libre et sincère, de se consacrer à la mission de la 
Société et d’y assumer les obligations de la v vie missionnaire. ( C ) 

 
35 Avant d’admettre un candidat, le Supérieur Provincial et son Conseil étudient le bien-fondé de 

sa demande, en prenant en compte ses motivations, sa vie spirituelle, son caractère, son 
aptitude au travail missionnaire et sa santé physique et morale, on observe à ce sujet les 
normes du droit général. 

 
36 L’engagement permanent est pris après un minimum de deux engagements temporaires. 

Chaque Province détermine elle-même la durée et le nombre des engagements temporaires 
et elle fixe aussi le moment de l’engagement permanent. La durée de l’engagement 
temporaire ne doit pas dépasser un total de 9 ans. ( C ) 

 
37 Les candidats à l’engagement temporaire sont admis dans la Société par le Supérieur 

Provincial avec le consentement de son Conseil, après consultation des responsables de leur 
formation et d’autres personnes qui les connaissent bien. 

 Les candidats à l’engagement permanent sont admis dans la Société par le Supérieur 
Général avec le consentement de son Conseil, sur recommandation de leur Supérieur 
Provincial et de son Conseil. ( C ) 

 
 
 
 
 
 
38 L’engagement et l’incorporation dans la Société se font par un serment public pendant une 

célébration liturgique. 
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 La formule en et la suivante : 
 Moi ………. 
 de l’Eglise de Dieu qui est à ………. 

appelé par le Seigneur à annoncer l’Evangile aux nations, et spécialement en Afrique, 
connaissant le but de la Société des Missions Africaines, je fais le serment d’y demeurer 
….. an (s), (temporaire) 
pour la vie,  (permanent) 
afin de prendre part à sa vie et à son activité missionnaires. 
J’accepterai les tâches qui me seront confiées par mes supérieurs. Je promets de suivre le 
Christ 
et de tendre à la perfection de la charité, par l’annonce de l’Evangile, par le témoignage du 
célibat par amour du Royaume et par l’observance des Constitutions et des Lois de la 
Société. Je prends Dieu à témoin de cet engagement et je le prie de m’aider à le tenir. ( C ) 

 
39       1 Les membres clercs sont incardinés dans la Société. Il appartient au Supérieur          

Provincial de délivrer les lettres dimissoriales pour le diaconat et le presbytérat. 
  
           2 En vue de donner un signe vivant de la communion entre les Eglises, les membres 

clercs   peuvent être incardinés dans leur diocèse d’origine au lieu de l’être dans la 
Société. 
Les relations entre le diocèse et la Société sont déterminées par des contrats 
particuliers  entre l’évêque qui accepte une telle incardination et le Supérieur 
Provincial concerné.( C ) 

 
 

C.  DROITS  ET  DEVOIRS 

 
40 Chacun des membres se consacre de tout cœur à l’activité missionnaire de la Société, selon 

ses Constitutions. ( C ) 
 
41 Outre les obligations qui découlent des Constitutions et des Lois, les membres son soumis 

aux obligations des clercs, sauf s’il s’avère, à partir du contexte ou de la nature des choses, 
qu’il en va autrement. ( C ) 

 
42 La Société doit assurer à chacun de ses membres le nécessaire pour réaliser le but de sa  

vocation. Elle doit également leur donner la possibilité d’appartenir à des communautés 
apostoliques. ( C ) 

 
43 Les membres qui, en accord avec leurs supérieurs, remplissent une mission en dehors d’une 

communauté et des œuvres de la Société, gardent leurs obligations vis-à-vis de celle-ci et 
réciproquement. ( C ) 

 
44 Si, d’une façon habituelle, un membre de la Société ne remplit pas ses obligations envers elle, 

après dialogue et les avertissements d’usage, il peut être privé de voix active et passive par le 
Supérieur Général avec le consentement de son Conseil, sur la demande du Supérieur 
Provincial ou de District concerné avec le consentement de leur Conseil. ( C ) 

 
45 Les membres qui ne sont plus capables d’exercer leur activité missionnaire, à cause de la 

maladie ou de l’âge, ont doit à un soin spécial et à une attention particulière de la part de leurs 
supérieurs et des autres membres. ( C ) 

 
46 La Société se souvient avec affection de ceux qui ont terminé leur chemin sur la terre. On fait 

mémoire d’eux particulièrement pendant la célébration de l’Eucharistie. ( C ) 
 Chaque année, durant le mois de novembre,  tout membre prêtre doit célébrer une messe 

pour ses confrères défunts. A la mort d’un membre, des messes sont célébrées pur lui selon 
les directives de l’Assemblée Provinciale. ( L ) 
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D. SEPARATION  DE  LA  SOCIETE 

 

47 Du fait des circonstances, il peut être préférable pour un membre de quitter la Société. Dans 
ce cas, le supérieur majeur compétent, en dialogue avec l’intéressé, entreprendra les 
démarches prévues par la loi universelle de l’Eglise et par les Constitutions de la Société, 
pour mettre fin à son engagement. ( C ) 

 
48 Les membres sont libres de quitter la Société au terme d’une période d’engagement 

temporaire. De même, la Société, pour une raison juste et raisonnable, peut refuser de 
renouveler un engagement temporaire ou d’admettre un membre à l’engagement permanent. 

 Pendant la période d’un engagement temporaire, le départ ou le renvoi d’un membre est 
réservé au Supérieur Provincial et à son Conseil. ( C ) 

 
49  Le transfert à un autre Institut, la permission de vivre en dehors de la Société, le départ ou le 

renvoi, s’il s’agit d’un membre qui a fait un engagement permanent, sont prononcés selon le 
droit général de l’Eglise et le droit propre de la Société. ( C ) 

 
50 Pour le renvoi d’un membre qui a fait l’engagement permanent, outre le Supérieur Général, 

quatre Conseillers sont nécessaires. E, cas d’absence de l’un ou de plusieurs d’entre eux, le 
Supérieur Général, avec le consentement des Conseillers présents, nomme, parmi les 
membres définitivement incorporés à la Société, les membres nécessaires pour compléter le 
Conseil. 

 
51 Le membre qui vit en dehors de la Société est invité à la réintégrer ou à la quitter 

définitivement après une période de trois ans accordée par la loi universelle. Il est réservé à la 
Congrégation pour l’Evangélisation des Peuples d’accorder une nouvelle période d’absence 
en dehors de la Société. ( C ) 

 
52 Quiconque quitte légalement la Société ou est légalement renvoyé ne peut rien réclamer à la 

Société pour le travail qu’il a accompli, quel qu’il soit. Cependant la Société traitera avec 
équité et charité évangélique le membre qui l’a quittée. ( C ) 
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CHAPITRE 3 

FORMATION DANS LA SOCIETE DES MISSIONS AFRICAINES 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Enfin, frères, tout ce qu’il y a de vrai, de noble, de juste, de pur,  
d’aimable, d’honorable, tout ce qu’il peut y avoir de bon dans la vertu  
et la louange humaine, voilà ce qui doit vous préoccuper.  
Ce que vous avez appris, reçu, entendue de moi et constaté en moi,  
voilà ce que vous devez pratiquer. Alors le Dieu de la paix sera avec vous. 

 
       Phil 4,8-9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Etre missionnaire du fond de mon cœur. Ne rien négliger pour faire  
avancer l’œuvre de Dieu. Saisir toutes les occasions de prêcher  
la sainte parole. Enfin, et c’est là que l’implore surtout votre bénédiction,  
ô mon Dieu, employer tous mes moyens, toutes mes forces,  
toute mon étude à contribuer à la formation d’un clergé indigène. » ( S 78 ) 

 
       Mgr de Brésillac 
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A. PRELIMINAIRES 

 
53 Compte tenu des conditions de la mission qui évoluent sans cesse, la formation missionnaire 

est considérée comme un processus permanent. 
 La formation dans la S.M.A. a comme point de départ la vie et l’expérience de la personne. 
 Elle vise à former des missionnaires qui soient des apôtres du Christ convaincus. 

Marquée par l’Afrique et l’expérience internationale, la formation dans la Société est 
communautaire. Elle rend chaque personne sensible aux signes des temps et aux réalités de 
l’Afrique, ouverte au changement et prête à répondre aux exigences de l’Evangile. Elle aide 
aussi à la croissance des qualités personnelles et à l’acquisition des compétences pratiques 
nécessaires. ( C ) 
 

54 Une charte globale, régulièrement révisée et applicable à toutes les Provinces et Districts, 
donne les principes de la formation SMA. Ces principes sont inspirés des documents de 
l’Eglise et trouvent leur expression dans des programmes de formation qui favorisent une 
attitude d’ouverture au monde, aux peuples et aux cultures, à la promotion de la justice, aux 
pauvres et aux besoins des Eglises locales. ( C ) 

 
 
 
 

B. FORMATION INITIALE 

 
55      1 Chaque Province doit avoir un programme adapté pour la formation missionnaire de 

ses   étudiants et de ses associés. Ce programme est soumis à l’approbation du 
Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. ( C ) 

 
          2 La formation des membres qui se destinent aux ministères ordonnés est de plus 

soumise à la loi générale de l’Eglise. ( C ) 
 
          3 Il doit y avoir un échange régulier des idées et des programmes de formation entre les 

Provinces. ( L ) 
 
56      1 Avant l’admission au premier serment, il doit y avoir une année de discernement et               

d’orientation, appelée Année Spirituelle, si possible en milieu international. ( C  
             

          2 Cette année a pour but de donner aux candidats l’occasion d’approfondir leur relation 
personnelle avec le Christ, de réfléchir sur leur vocation et de l’affermir. Elle les 
introduit à une plus grande connaissance de la Mission et de l’histoire de la Société et 
les prépare à leur premier engagement missionnaire. En même temps, la Société 
évalue les motivations et les qualités des candidats. 

 
          3 Les Provinces qui organisent un programme d’Année Spirituelle accueillent volontiers 

les étudiants SMA envoyés par d’autres Provinces ou Districts, en accord avec toutes 
les parties concernées. ( L ) 

 
57 Avant l’engagement permanent, il et souhaitable que les membres fassent une expérience 

personnelle missionnaire en Afrique, par un stage pratique sur le terrain. ( L )  
 
 
 
 

C. FORMATION PERMANENTE 
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58        1 La vitalité de l’engagement missionnaire, les besoins de la personne, requièrent une 

mise à jour  et un renouvellement continus, dans le domaine de la vie intellectuelle et 
spirituelle, comme de l’activité missionnaire. ( C ) 

 
 2 Ce renouveau se fait par la participation à des rencontres régulières avec des 

missionnaires d’autres Instituts, prêtres et religieux, ainsi qu’à des cours, des retraites 
annuelles et des années sabbatiques. ( L ) 

 
59 Chaque Province préparer un programme de formation permanente qui inclut l’année 

sabbatique, pour une réévaluation de la vie et du travail, tous les sept à dix ans de service. ( L 
) 

 
 
 
 
 
 

D.  FORMATEURS 

 
60 La Société doit avoir du personnel qualité, en nombre suffisant, pour assurer la formation 

initiale  et continue, et pur aider, dans des domaines spécifiques, les Eglises particulière qui le 
demanderaient. ( C ) 
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CHAPITRE 4 

LE SERVICE  DE  L’AUTORITE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Les ayant appelés près de lui, Jésus leur dit : 
   « Vous savez que ceux qu’on regarde comme les chefs des nations 
   leur commandent en maîtres et que les grands leur font sentir leur pouvoir. 

 Il ne doit pas en être ainsi parmi vous : au contraire, celui qui voudra 
devenir grand parmi vous, se fera votre serviteur, et celui qui voudra 
être le premier parmi vous, se fera l’esclave de tous. 
Aussi bien, le Fils de l’homme lui-même n’est pas venu pour être servi, mais 
pour servir et donner sa vie en rançon pour une multitude. 
 

Marc 10,42-45. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   « Dans une Société quelconque, les divers membres qui la composent  
concourent tous à tout le bien qui se fait dans la Société,  
quelles que soient d’ailleurs les fonctions particulières qui leur sont confiées.  
Ceci est d’autant plus vrai que très souvent le résultat à obtenir 
qui serait impossible au zèle individuel devient possible, au contraire,  
aux efforts réunis de plusieurs. Ainsi les membres d’une Société 
ont la consolation, non seulement de participer aux mérites de tout  
ce qu’on opère de bien dans le corps de l’association,  
par l’union d’intention avec leurs confrères, mais aussi de rendre  
en partie possible ce que d’autres font, par la force que leur donne 
la réunion des efforts communs. Que chacun donc y soit heureux, 
dans la position qu’il occupe, et qu’il se réjouisse devant le Seigneur 
de ce que l’objet de sa noble ambition soit atteint avec lui et par lui, 
quoique directement ce soient d’autres qui en soient chargés et non pas lui ». ( 
M p.80 ) 
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A.  INTRODUCTION 

 
61 Comme Société de Vie apostolique, la S.M.A. est une communauté dans laquelle chaque 

membre et chaque groupe, selon leur rôle respectif, sont pleinement responsables de la 
mission qui leur est confiée. L’autorité que les supérieurs reçoivent par élection ou par 
nomination, selon les Constitutions et les Lois, doit être exercée dans un esprit de service. 

 Les supérieurs doivent écouter volontiers ceux dont ils ont le soin et encourager leur 
collaboration pour la venue du Royaume, sans renoncer à leur autorité pour décider et 
commande ce qui doit être fait 

 Avec leur conseil, les supérieures doivent exercer leur fonction comme un vrai ministère 
d’unité à l’intérieur de la Société. Par une animation dynamique, ils auront à mobiliser les 
énergies de chacun pour atteindre les buts de la Société. 

 De leur côté, tous ceux qui sont dans la Société répondront avec un esprit généreux et 
coopératif. ( L ) 

 
62 Dans la Société sont Supérieurs Majeurs : le Supérieur Général, le Supérieur Provincial, le 

Supérieur de District, le Supérieur Régional, ainsi que les VIce-Supérieurs de chacun d’entre 
eux. Tous doivent être prêtres et engagés à vie dans la Société depuis au moins 5 ans. 

 Un Vice-Supérieur termine le mandat de son Supérieur lorsque ce dernier ne peut, de façon 
permanente, exercer sa charge. 

 Tous les Supérieurs Majeurs sont tenus, en prenant leur fonction, de faire une profession de 
foi.  ( C ) 

 
 

B.  GOUVERNEMENT GENERAL 

    L’Assemblée Générale 
 
63 L’Assemblée Générale est, dans la Société, l’autorité suprême ; ses décisions lient tous les 

membres de la Société, selon les Constitutions. 
Cependant, même pendant l’Assemblée Générale, le Supérieur Général avec son Conseil 
assure l’administration ordinaire de la Société en accord avec les Constitutions. ( C ) 

 
64 Tous les six ans, le Supérieur Général doit convoquer une Assemblée Générale qui a pur but 

de veiller sur le patrimoine de la Société, d’évaluer sa vie et son travail en vue de renouveler 
ses énergies dans la poursuite de sa mission, de planif ier l’avenir et d’élire le Supérieur 
Général et son Conseil pour le mandat suivant. 

 
65 L’Assemblée Générale est composé de telle manière qu’elle représente l’ensemble de la 

Société et qu’elle soit un vrai signe de son unité et de sa charité. 
 Elle est composée de membres de droit et de membres élus. Le nombre des membres élus 

doit être supérieur au nombre des membres de droit. ( C ) 
 
66 Sont membres de droit : 

- le Supérieur Général à qui revient la présidence ; en cas d’absence ou d’empêchement, la    
présidence revient au Vicaire Général ; 

 - le Vicaire Général et les autres Conseillers Généraux ; 
            - les Supérieurs Provinciaux ; en cas d’empêchement, ils sont remplacés par leur Vice- 

Provincial ; 
- les Supérieurs de District; en cas d’empêchement, ils sont remplacés par leur Vice-

Supérieur.      ( C ) 
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67  Les membres élus : le nombre d’élus dans chaque Province et District et la représentation 

des Districts-en-Formation et des Fondations devront être déterminés par le Conseil Plénier 
selon un système proportionnel. Les listes électorales des Provinces et des Districts doivent 
être   approuvées par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. ( L ) 

 
68  La présence d’au moins les deux tiers des membres est requise pour la validité des décisions 

de l’Assemblée. 
 
69  Pour l’élection des délégués, chaque membre, engagé à vie à la date de la convocation a voix 

active et passive, tout membre engagé temporairement à voix active. ( C ) 
 
70  L’élection des délégués à l’Assemblée Générale doit être terminée au moins six mois avant 

son ouverture. ( L ) 
 
71  Il est recommandé aux Assemblées Provinciales d’établir leur collège électoral de telle façon 

que ceux qui travaillent en Afrique et les membres plus jeunes soient suffisamment 
représentées parmi les délégués. ( L ) 

 
72  En cas de parité de voix dans les élections de la Société, c’est le candidat le plus jeune par 

son engagement qui est élu. En cas de nouvelle parité, c’est le plus jeune par l’âge qui et élu. 
( L ) 

 
73  Le Conseil Plénier peut désigner des experts et d’autres invités à l’Assemblée Générale et 

décider de leur mode de participation. Ils n’ont pas le droit de vote. ( L ) 
 
74  Une période minimum de douze mois doit être prévue pour la préparation de l’Assemblée 

Générale. Au début de cette période, le Supérieur Général et son Conseil adressent à tous les 
membres un rapport détaillé sur l’état de la Société et sur son activité missionnaire. ( L ) 

 
75  Après en avoir discuté avec le Conseil Plénier, le Supérieur Général et son Conseil préparent 

un projet d’agenda et de procédures pour l’Assemblée Générale. Ils doivent également 
coordonner tous les autres travaux préparatoires. ( L ) 

 
76 Tous les membres, à titre personnel ou en groupe, ont le droit de proposer des suggestions 

pour l’agenda de l’Assemblée Générale. ( C ) 
 
Le Supérieur Général et son Conseil  

 
77  Lorsque l’Assemblée Générale ne siège pas, le Supérieur Général est l’autorité suprême dans 

la Société. Il la gouverne selon la loi universelle de l’Eglise, les Constitutions et les Lois de la 
Société. (C ) 

 
78 Le Supérieur Général et son Conseil 

1 exercent dans la Société une animation dynamique qui inspire ses membres, leur vie 
et leur travail missionnaires ; 

 2 s’assurent que chaque Province et District, ainsi que chaque juridiction où travaillent 
des 

  membres, sont visités au moins une fois pendant la durée de leur mandat ; 
3 favorisent la coopération interprovinciale et mettent en œuvre les décisions de 

l’Assemblée Générale et du Conseil Plénier. 
4 sont l’interprète authentique des Lois de la Société et des décisions de l’Assemblée 

Générale et des Conseils Pléniers. 
5 facilitent l’échange d’informations, à la fois à l’intérieur et à l’extérieur de la Société et 

maintiennent un contact étroit avec le Saint-Siège, les Conférences Episcopales, les 
autres Instituts et les Organismes internationaux. ( C ) 

79 Dans un cas grave, lorsqu’on n’a pas été écouté au niveau provincial, ou lorsqu’un membre, 
ou un groupe de membres, n’est pas satisfait de la décision prise, un appel peut être fait 
auprès du Supérieur Général et de son Conseil. ( C ) 
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80  La durée du mandat du Supérieur Général est de six ans et il ne peut pas être élu plus de 

deux fois de suite. (C ) 
 
81  Le Supérieur Général doit être prêtre, avoir au moins trente-cinq ans et être engagé à vie 

dans la Société depuis au moins cinq ans. 
 
82  En vue de préparer l’élection du Supérieur Général, chacun des membres de la Société doit 

prêtre consulté. Le mode de cette consultation sera décidé par le Conseil Plénier. (L ) 
 
83  L’élection du Supérieur Général se fait au cours de l’Assemblée Générale selon les normes 

suivantes : 
 1 la majorité des deux tiers des présents est requise pour les quatre premiers scrutins ; 
 

2 si le quatrième scrutin n’est pas décisif, les trois candidats ayant obtenu le plus grand 
nombre de voix sont proposés aux suffrages dans un cinquième scrutin dans lequel la 
majorité absolue suffira ; 

 
3 si un sixième tour est nécessaire, seuls sont retenus les deux candidats ayant obtenu 

le plus grand nombre de voix dans le précédent scrutin ; ces candidats n’ont plus que 
voix passive ( C ) 

 
84 Le Supérieur Général nouvellement élu entre en fonction dès l’acceptation de son élection. Il 

assume immédiatement la présidence de l’Assemblée Générale. S’il n’est pas présent, il est 
appelé sans délai et, en attentant son arrivée, aucune décision officielle n’est prise. Il fait la 
Profession de Foi exigée par la loi universelle de l’Eglise. ( C ) 

 
85  Le Supérieur Général est assisté de trois Conseillers dont le premier élu est le Vicaire 

Général. Les Conseillers ne peuvent accomplir plus de deux mandats successifs de six ans. ( 
C ) 

 
86       1 Après l’élection du Supérieur Général, chaque votant, en un seul scrutin, donne les 

noms    de trois candidats pour le poste de Conseiller Supérieur Général 
 

2 Tenant compte du résultat de ce scrutin, et après consultation des délégations 
provinciales, le Supérieur Général présente alors à l’Assemblée une liste de candidats, 
par ordre alphabétique, en vue de l’élection des Conseillers. 

3 Pour ces élections, la majorité absolue est requise pour les deux premiers scrutins, la 
majorité relative pour le troisième. ( C ) 

 
87  Le Vicaire Général remplace le Supérieur Général chaque fois que ce dernier est dans 

l’impossibilité de remplir sa charge. ( C ) 
 
88 Toute vacance qui surviendrait au sein du Conseil Général sera comblée par le Conseil 

Plénier. (C ) 
 
89  Les décisions suivantes sont prises par le Supérieur Général, avec le consentement de son 

Conseil :  
 1 confirmation du choix des Supérieurs provinciaux, des Conseillers Provinciaux ; 
 

2 confirmation de la démission et du remplacement d’un Supérieur Provincial, d’un 
Conseiller Provincial ; 

 
 
3 interprétation authentique des Lois de la Société, des décisions de l’Assemblée 

Générale et du Conseil Plénier ; 
 
4  approbation des décisions des Assemblées Provinciales ; 
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5 approbation de l’élection de la suppression d’une Région ;  
 
6 nomination des Supérieurs de Districts et de leurs Conseillers ; 
 
7 nomination du Supérieur, de son Conseil et du personnel nécessaire dans les 

Districts-en-Formation et les Fondations 
 
8 nomination du personnel du Généralat ; 
 
9 admission à l’engagement permament ; 
  
10 transfert à un autre institut ; 
 
11 concession aux membres des indults pour vivre en dehors de la Société et des 

dispenses de l’engagement permanent ; 
 
12 renvoi des membres engagés à vie, en suivant la loi universelle de l’Eglise. 
 
13 approbation de l’établissement d’une nouvelle maison constituée,  
 
14 toute matière financière importante. ( C ) 
 

90  Le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil a le droit de nommer le personnel 

pour les postes administratifs du Généralat, établis par l’Assemblée Générale, ainsi que pour 
tous les projets interprovinciaux qui leur sont confiés par l’Assemblée Générale ou le Conseil 
Plénier. Cela se fera après consultation des autorités Provinciales et des personnes 
concernées. ( C ) 

 
91 Le personnel administratif du Généralat comprend les fonctions d’Econome Général, du 

Procureur Général, de Secrétaire Général et d’Archiviste. Le Généralat comporte un 
Secrétariat Central qui est un organe permanent de communication pour toute la Société. Le 
Supérieur Général avec le consentement de son Conseil prendra toute autre disposition 
nécessaire pour l’organisation et l’administration efficace du généralat. ( L ) 

 
 
Le Conseil Plénier 

 
92 Le Conseil Plénier offre un forum de discussion, d’évaluation et de décision vraiment 

international et représentatif, au sein duquel peuvent se réaliser la solidarité et la coopération 
interprovinciale pour le bien commun de la Société. ( C ) 

 
93  Le Conseil Plénier comprend le Supérieur Général, ses Conseillers, les Supérieurs 

Provinciaux et les Supérieurs de District. Deux Supérieurs Régionaux doivent être invités. Les 
Supérieurs des Districts-en-Formation et des Fondations peuvent être invités. Toutes ces 
invitations seront faites par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil. ( C ) 

 
 
 
 
94  Si pour un cas particulier et pour des raisons graves, un Supérieur Provincial ou un Supérieur 

de District ne peut pas y prendre part, il est remplacé par le Vice-Provincial ou le Vice-
Supérieur, qui jouit des mêmes droits que lui. ( C ) 

 
95 Durant le Conseil Plénier, le Supérieur Général, ses Conseillers et les Supérieurs Provinciaux 

ont le droit de vote pour toutes les questions ; les Supérieurs de District, pour les questions 
qui regardent les Districts, les Supérieurs Régionaux pour les questions qu’ils ont eux-même 
fait inscrire à l’ordre du jour. ( C ) 
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96  Les décisions suivantes sont prises à la majorité des deux tiers ; 
 1 les études préalables à l’établissement d’une Fondation ; 
 

2 l’établissement, la suppression ou la fédération de Provinces, de Districts, de Districts-
en-formation ou de Fondations. 

 
3 les projets interprovinciaux ; 
 
4 le nombre et la répartition des délégués à l’Assemblée Générale ; 
 
5 la représentation des Districts-en-formation et des Fondations à l’Assemblée 

Générale ; 
 
6 le mode de consultations des membres de la Société sur le choix du Supérieur 

Général ; 
 
7 le remplacement d’un membre du Conseil Général en cas de nécessité ; 
 
8 l’approbation des budgets annuels du Généralat à l’exception du budget ordinaire. 
 La majorité relative suffit pour toutes les autres questions. ( C ) 
 

97  Le Conseil Plénier doit fournir le personnel et les moyens financiers pour mettre en ouvre ses 

décisions. ( C ) 
 
98 Le Conseil Plénier se réunit une fois par an sur convocation du Supérieur Général. Une 

réunion « extra tempus » peut avoir lieu sur la demande du Supérieur Général avec le 
consentement de 

 son Conseil ou d’un Supérieur Provincial avec le consentement de son Conseil ? Dans ce 
dernier cas, la majorité relative des membres du Conseil Plénier est requise. ( C ) 

 
99  L’ordre du jour est dressé par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil 

après consultation des autres membres du Conseil Plénier. Tous les membres de la Société, 
individuellement ou en groupe, peuvent présenter des suggestions pour l’ordre du jour. ( C ) 
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C.  GOUVERNEMENT PROVINCIAL 

 
100  La Société est constituée de Provinces et de Districts. Chacun de ces éléments est enraciné 

dans une zone particulière et apporte ainsi son caractère et sa vitalité propres à l’ensemble de 
la Société dans la poursuite de ses objectifs missionnaires. ( C ) 

 
 
L’Assemblée Provinciale  
 
101 L’Assemblée Provinciale est la plus haute autorité dans la Province, selon les Constitutions et 

les Lois de la Société, et ses décisions lient tous les membres de la province. ( C ) 
 
102  Les principales fonctions de l’Assemblée Provinciale sont de préciser et d’appliquer à la 

Province les décisions de l’Assemblée Générale, d’évaluer la vie de la Province, de planifier 
son avenir et d’élire le Supérieur Provincial, le Vice-Provincial et les autres Conseillers pour le 
mandat à venir. ( C ) 

 
103  L’Assemblée Provinciale doit également : 

1 donner les directives pour la préparation de l’Assemblée Provinciale suivante, et 
spécialement pour l’établissement des corps électoraux en vue des Assemblée 
Générale et Provinciale ; 

 
2 décider des questions qui touchent à la composition de l’Assemblée Provinciale ; 
 
3 déterminer le nombre de candidats à mettre sur la liste pour le second tour de 

l’élection 
 du Supérieur Provincial et la procédure de cette élection par l’Assemblée Provinciale ; 
 
4 décider du nombre des Conseillers Provinciaux et du mode de leur élection. 
 

 5 décider de la création d’un Conseil Provincial Extraordinaire et déterminer sa 
composition, 
 sa compétence et ses procédures ; 
 
6 décider de la procédure à suivre en cas de carence au sein du Conseil Provincial ; 
  
7 établir ou supprimer une Région ; 
 
8 décider de la manière dont sont remplies les charges de Supérieur Régional, de Vice- 
 Régional et de Conseillers Régionaux 
 
9  définir le rôle de l’Econome Provincial et la manière dont il est désigné. ( C ) 
 

104  1 L’Assemblée Provinciale est convoquée par le Supérieur Provincial. ( C ) 

 
2 Cette convocation se fait dans les six mois qui suivent la convocation de l’Assemblée 

Général. ( L ) 
 
105 L’élection des délégués à l’Assemblée Provinciale doit être terminée au moins six mois avant 

l’ouverture de l’Assemblée. ( L ) 
 
106  Les décisions de l’Assemblée Provinciale doivent être approuvées par le Supérieur Général 

avec le consentement de son Conseil. ( C ) 
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Le Supérieur Provincial et son Conseil  

 
107 Le Supérieur Provincial et son Conseil gouvernent et animent la Province selon les normes du 

Droit général de l’Eglise et du Droit propre de la Société. 
 Le Supérieur Provincial doit être prêtre, avoir au moins trente-cinq ans et être engagé à vie 

dans 
 la Société depuis au moins cinq ans. ( C ) 
 
108 Pour l’élection du Supérieur Provincial, et avant l’Assemblée Provinciale, il y a deux tours de 

scrutin : 
1  Dans le premier scrutin, ouvert à tous les membres de la Province, chaque électeur 

désigne trois candidats : le résultat de ce scrutin est publié par le Supérieur Provincial 
ou son Vicaire et le Conseil. 

 
2 Si l’un de ceux dont le nom figure sur la liste publiée estime, pour de graves raisons, 

ne pas accepter l’éventualité de la charge de Supérieur Provincial, il doit le faire 
connaître au Supérieur Provincial et à son Conseil avant le second scrutin. 

 
3  Dans le second scrutin, chaque électeur choisit deux candidats sur la liste de ceux qui 

auront été retenus au terme du premier scrutin. Ce second scrutin aura lieu après 
l’élection du Supérieur Général et de son ConseiL , 

 
4 L’Assemblée Provinciale est tenue d’élire le Supérieur Provincial dans la liste finale 

des quatre noms ayant obtenu le plus grand nombre de suffrages. ( L ) 
 

109 Le Supérieur Provincial ne peut être élu pour plus de deux mandats successifs. ( C ) 
 
110  Le résultat des élections du Supérieur Provincial et de ses Conseillers doit être soumis 

immédiatement au Supérieur Général et à son Conseil pour confirmation. ( C ) 
 
111 Le Supérieur Provincial et son Conseil sont élus pur six ans. ( C ) 
 
112  Les décisions suivantes sont prises par le Supérieur Provincial avec le consentement de con 

Conseil : 
 1  toutes les nominations à l’intérieur de la Province ; 
  
 2 l’admission des candidats dans la Société ; 
 
 3 l’admission aux engagements dans la Société et aux Ordres ; 
 
 4 les statuts d’Association et les contrats particuliers avec les Associés ;  
 
 5  la dispense de l’engagement temporaire ; 
 
 6  le renvoi durant le temps de l’engagement temporaire ; 
 
 7 l’interprétation authentique des décisions de l’Assemblée Provinciale ; 
 
 8 l’établissement ou la suppression des maisons constituées ; 
 
 9 toutes les affaires financières importantes. ( C ) 
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Les Districts 
 
113  La décision d’établir un District est prise par le Conseil Plénier. ( C ) 

 
114 Le Supérieur de District, le Vice-Supérieur et un Conseiller sont nommés par le Supérieur 

Général avec le consentement de son Conseil. ( C ) 
 
115  Avant de nommer le Supérieur de District et son Conseil, le Supérieur Général doit consulter 

tous les membres du District. Avant de nommer les Conseillers, il doit consulter le Supérieur 
nouvellement nommé. ( C ) 

 
116 Dans le cadre du District, le Supérieur de District a la même autorité et les mêmes droits 

qu’un Supérieur Provincial dans sa Province. De la même manière, les Conseillers sont la 
même autorité et les mêmes droits que les Conseillers Provinciaux. ( C ) 

 
117 Après l’Assemblée Général, le nouveau Supérieur de District convoque des réunions pour les 

membres de son District. Elles tiennent lieu d’Assemblée Provinciale. ( L ) 
 
118 Le Supérieur de District choisit le Supérieur Régional à qui seront rattachés les membres de 

son District. Il le fera après consultation de ces derniers, ainsi que du Supérieur Régional ou 
des Supérieurs Régionaux concernés. ( L ) 

 
119  Un membre du District représente ses confrères, en tant que Conseiller, au Conseil du 

Supérieur Régional. ( L ) 
 
120  En principe, un District doit se suffire à lui-même financièrement, mais, en cas de nécessité ou 

de besoin urgent, il a le droit de faire appel au Supérieur Général et à son Conseil. ( L ) 
 
121  La décision d’ériger un District en Province appartient au Conseil Plénier, avec vote 

délibératif, lorsque ce dernier juge les circonstances favorables. ( C ) 
 
122  Quand un District a été érigé en Province, la nomination du Supérieur Provincial et de ses 

Conseillers se fait par le Supérieur Général avec le consentement de son Conseil, après 
consultation appropriée des membres de la province. ( C ) 

 
 
Les Districs-en-Formation  

 
123 La décision d’établir un District-en-formation appartient au Conseil Plénier. ( C ) 
 
124 Cette décision ne peut être prise qu’aux conditions suivantes : 

1 probabilité de développement et de croissance spécialement du point de vue des 
vocations ; 

2 probabilité d’autonomie financière, au moins globalement. 
 

125 Les Districts-en-Formation dépendant directement du Supérieur Général qui, avec le 
consentement de son Conseil, nomme le Supérieur et son Conseil après consultations des 
membres du District-en-formation. Le Supérieur Général, avec le consentement de son 
Conseil, nomme aussi le personnel nécessaire. 

 Ces nominations se font pour une période de trois ans renouvelable. ( C ) 
 
126  Le Supérieur d’un District-en-formation s’adresse directement au Supérieur Général et à son 

Conseil pour l’admission aux engagements temporaire et permanent, aux Ordres et pour les 
nominations. Il représente la Société devant la Conférence Episcopale et la Conférence des 
Supérieurs Majeurs en tant que Délégué du Supérieur Général. ( C ) 

Les Fondations 
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127 Une Fondation est une circonscription spécifique où la Société s’implante pour la première 

fois en tant que telle. ( C ) 
 
128 Les Fondations sont placées sous l’autorité immédiate du Supérieur Général et de son 

Conseil, qui sont responsables de leur croissance et de leur organisation progressive. Le 
Supérieur Général, avec le consentement de son Conseil, en nomme le Supérieur et le 
personnel nécessaire. Ces nominations sont faites pour une période de trois ans 
renouvelable. ( C ) 

 
129 En vue d’établir une Fondation, les premiers contacts peuvent être pris par le Supérieur 

Général et son ConseiL. La décision d’entreprendre les études préalables doit être prise par le 
Conseil Plénier. ( L ) 

 
130 La décision d’établir une Fondation appartient à l’Assemblée Générale ou au Conseil Plénier.( 

C ) 
 
131  Le Supérieur d’une Fondation s’adresse directement au Supérieur Général et à son Conseil 

pour l’admission aux engagements temporaire et permanent, aux Ordres et pour les 
nominations. Il représente la Société devant la Conférence Episcopale et la Conférence des 
Supérieurs Majeurs, en tant que Délégué du Supérieur Général. ( C ) 

 
 

D.  GOUVERNEMENT REGIONAL 

 
132 Une Région est un groupe de communautés, de membres et d’associés qui travaillent en 

Afrique et sont réunis sous l’autorité du Supérieur Régional et de son Conseil. ( C ) 
 
133 Les Régions sont établies par l’Assemblée Provinciale et approuvées par le Supérieur 

Général avec le consentement de son Conseil. ( C ) 
 
134  Là où c’est utile les membres et les associés d’une Province, d’un District, d’un District-en-

formation ou d’une Fondation peuvent être rattachés à la Région d’une autre  Province, avec 
l’accord de toutes les parties intéressées. ( L ) 

 
135  Pour prendre soin des membres et des associés qui travaillent en dehors des Régions 

reconnues, l’Assemblée Provinciale peut établir d’autres structures. Le statut de telles 
structures, de leurs responsables et leurs relations avec le Supérieur Provincial et son Conseil 
sont déterminées par l’Assemblée Provinciale. ( L ) 

 
136 Le responsable des membres et des associés d’une Région est appelée Supérieur Régional. 

Il représente le Supérieur Provincial. Il doit être prêtre et engagé à vie dans la Société depuis 
au moins cinq ans. ( C ) 

 
137  Les principales tâches du Supérieur Régional et de son Conseil, dans sa Région, dont les 

suivantes : 
1 prendre soin de chaque membre et de chaque associé de la Société et en particulier 

de sa formation permanente ; 
 2 prendre un soin particulier des membres arrivant pour la première fois ; 
 3 mettre en œuvre les orientations et les objectifs de la Société ; 
 4 promouvoir des relations harmonieuses entre la Société et les Eglises particulières ; 
 5 assurer le respect des contrats entre la Société et les Eglises particulières. ( C ) 
 
 
138 L’Assemblée Provinciale détermine les relations du Supérieur Régional avec le Supérieur 

Provincial et son Conseil, ainsi que son mode de désignation et de confirmation. Elle fait de 
même pour le Vice-Régional et les Conseillers. ( C ) 
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139     1 Le Supérieur Régional est assisté d’un Conseil d’au moins deux membres dont l’un 

est le   Régional. Ils se réunissent périodiquement. 
 
           2 Ils décident à la majorité des voix de la nomination dans les différents diocèses des 

membres nouvellement affectés à la Région et de toutes les questions financières 
importantes. ( C) 

 
140 Les Supérieurs Régionaux d’une même aire géographique se réunissent périodiquement pour 

coordonner leur travail. ( L ) 
 
141 Le mandat du Supérieur Régional a la même durée que celui du Supérieur Provincial et de 

son Conseil. Cependant, il demeure en charge jusqu’à l’entrée en fonction de son 
successeur. Il en est de même pour ses Conseillers. ( C ) 

 
142  Le Supérieur Régional ne peut pas accomplir plus de deux mandats successifs. ( C ) 

 
143  Après consultation du Conseil Plénier, le Supérieur Général et son Conseil doivent convoquer 

des réunions de tous les Supérieurs Régionaux et de leurs équivalents. Les dates et la 
fréquence en sont fixées par le Conseil Plénier. 

 Le Supérieur Général ou l’un de ses représentants y prend part. 
 Les conclusions et les recommandations en sont communiquées au Supérieur Général et à 

tous les Supérieurs Provinciaux et de District. ( L ) 
 
144 Le Supérieur Régional représente la Société à la Conférence des Supérieurs et prend part 

aux délibérations des Supérieurs des autres Instituts. ( C ) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

E.  GOUVERNEMENT LOCAL 

 
Le Supérieur Local 
 
145  Le Supérieur Local est responsable et l’animateur d’une communauté SMA. Il doit être prêtre, 

engagé à vie depuis au moins trois ans. ( C ) 
 
146 Le Supérieur local est nommé par le Supérieur Provincial avec le consentement de son 

Conseil. 
 Son mandat est de trois ans et renouvelable. 
 Il est assisté d’un Conseil de maison élu par les membres de sa communauté. ( C )  
 
 
 
 
CHAPITRE 5 
 

LES BIENS DE LA SOCIETE  ET  LEUR ADMINISTRATION 
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   Que votre conduite soit exempte d’avarice, vous contentant 
   de ce que vous avez présentement ; car Dieu lui-même a dit : 

Je ne te laisserai ni ne t’abandonnerai ; de telle sorte que  
nous pouvons dire avec hardiesse :  

Le Seigneur est notre secours : je ne craindrai pas. 
Que peut me faire un homme ? 
 

Heb 13,5-6 
 

 
 
 
 
 

« Il est quelque fois utile, quelquefois indispensable,  
que les apôtres aient quelque chose pour pourvoir 
aux nécessités de la vie et au succès de leur ministère. 
De là il suit que, d’une part, on peut user de son propre bien 
pour un but vraiment apostolique, sans rien perdre de l’esprit de pauvreté, 
et que, d’un autre côté, on peut abuser de l’administration des biens 
de la mission pour satisfaire son pendant naturel au bien-être. » 
 
       Mgr de Brésillac 
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A.  LES PERSONNES JURIDIQUES DE LA SOCIETE 

 

147 Selon la loi universelle de l’Eglise et les Constitutions et Lois de la Société, jouissent de la 
personnalité juridique : 
1 le Généralat, sous l’autorité du Supérieur Général avec son Conseil ; au Généralat 

sont directement rattachées toutes les œuvres entreprises par le Généralat selon les 
décisions de la Société et, parmi celles-ci, il faut particulièrement noter les Districts-en-
formation et les Fondations. 

 
 2 les Provinces, sous l’autorité des Supérieurs Provinciaux avec leur Conseil ; 
 
 3 les Districts, sous l’autorité des Supérieurs de District avec leur Conseil. ( C ) 
 
148 Chacune de ces personnes juridiques a le droit, selon les Lois de l’Eglise et de la Société, 

d’acquérir, de posséder, d’administrer et d’aliéner ses propres biens dont un inventaire précis 
doit être dressé. Les supérieurs respectifs sont les administrateurs ordinaires de ces biens. ( 
C ) 

  
149 Chaque personne juridique doit observer les mesures et prendre toutes les précautions 

indiquées ou prescrites par la loi civile, afin d’assurer à la Société la propriétaire légale de ses 
biens. ( C ) 

 
150 En cas de dissolution ou de suppression d’une Province ou d’un District, ses biens reviennent 

de droit au Généralat qui en acquiert la propriété pour le bien commun de la Société et en 
dispose selon les décisions du Conseil Plénier. ( C ) 

 
 
 

B.  LES BIENS DE LA SOCIETE 

 

151 Le but ultime de la possession de biens par la Société est d’assurer le développement de sa 
tâche missionnaire et de subvenir aux besoins de ses membres. ( C ) 

 
152 Par « Biens de la Société », on entend tout bien qui appartient à l’une des personnes 

juridiques de la Société que ce soit sous forme de biens mobiliers ou immobiliers. ( C ) 
 
153 Les biens de la Société comprennent : 

1 les biens mobiliers et immobiliers acquis et possédés par l’une des personnes 
juridiques de la Société ; 

2 les biens mobiliers et immobiliers acquis par l’un des membres de la Société pour un 
travail ou un projet entrepris par la Société ; 

3 les salaires, pensions et autres émoluments provenant d’œuvres ou de travaux 
auxquels la Société a affecté des membres ou des associés, ou dans lesquels ils sont 
engagés avec ou sans l’accord de la Société ; ceci doit s’entendre sans préjudice des 
droits de chacun des membres de posséder ou d’administrer son propre patrimoine et 
tout ce qu’il pourrait recevoir « intuiti personae » ;  

4 les honoraires de messes, i .e. les fonds provenant d’honoraires déjà acquittés. 
Cependant, les Assemblées Provinciales et le Généralat, pour le personnel qui les 
concerne, ont le droit de laisser la libre disposition de tout ou partie de ces honoraires 
de messes aux membres concernés. ( C ) 

154 La volonté du donateur doit toujours être respectée dans l’administration des biens temporels. 
(C) 
 
155 Au cas où la loi civile interdit à la Société la possession d’un bien, l’usage et l’administration 

d’un tel bien doivent être réglés par un accord écrit entre la Société et les autorités 
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ecclésiastiques compétentes. Une copie de cet accord sera conservée aux Archives 
Générales. 

 
 
 
 

C.  L’ADMINISTRATION FINANCIERE DANS LA SOCIETE 

 
156 Les biens de la Société sont administrés, selon la loi universelle de l’Eglise, les Constitutions 

et Lois de la Société, et les lois civiles du pays dans lequel ils se trouvent. ( C ) 
 
157 Le Supérieur Général et son Conseil supervisent l’administration des biens de la Société. ( C ) 

 
158 Le budget ordinaire du Généralat est approuvé par le Supérieur Général et son Conseil. Les 

autres budgets, au niveau du Généralat, sont approuvés par le Conseil Plénier. ( C ) 
 
159 Au nom du Supérieur Général et de son Conseil, auxquels, il présente des comptes réguliers, 

l’Econome Général administre les biens du Généralat et supervise l’administration des biens 
possédés par les autres personnes juridiques de la Société. ( C ) 

 
160 L’Econome Général et nommé par le Supérieur Général et son Conseil ; son mandat est 

renouvelable. ( C ) 
 
161 L’Econome Provincial gère les biens de la Province au nom du Supérieur Provincial et de son 

Conseil. ( C ) 
 
162 Dans l’administration des biens de la Société, l’administration extraordinaire, c’est-à-dire les 

actes qui dépassent le but, les limites et le mode d’administration ordinaire, et déterminée au 
niveau du Généralat par le Conseil Plénier, au niveau provincial par l’Assemblée Provinciale, 
au niveau local par le Supérieur Provincial et son Conseil. 

 L’approbation écrite de l’autorité appropriée est requise pour la validité des actes de 
l’administration extraordinaire. 

 Toute aliénation, dans la Société, est soumise à l’approbation du Supérieur Général avec le 
consentement de son Conseil. ( C ) 
  

163 Il revient à chaque Assemblée Provinciale de définir la manière de choisir l’Econome 
Provincial et de préciser les attributions de sa fonction. ( C ) 

 
164 Toute personne juridique doit avoir son propre Conseil financier, ou au moins deux 

conseillers, chargés d’aider l’administrateur dans l’accomplissement de sa tâche. ( C ) 
 
165 Les articles ci-dessus (161-164) s’appliquent, mutatis mutandis, aux Economes des Districts ( 

C ) 
 
166 Chaque membre qui administre des biens de la Société doit avoir l’approbation de l’autorité 

compétente de la Société et est responsable devant elle. ( C ) 
 
167 Chaque membre de la Société, lorsqu’il prononce l’engagement perpétuel, devra rédiger ses 

dernières volontés et un testament valide devant la loi civile. Une copie de ce testament sera 
gardée par la Province ou le District. ( C ) 
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26 Ps 133; Lk 22,32; Jn 15,15; 1 Th 2,18; AG 24-25 EN 75, 80 
27 Ac 2,42-47        c.276,2,3°, 630, 1174-1175 
28 Lk 1,52-53; 6,20ff. 
29 Mt 4,18-22; 5,13-14; 19,10-12; 1 Co 7,32-34; 1 Co13; 2 Co 4,5 c.598-602, 731 
31 c.738 
33 EN 70, 73; ChL.34       c.275, 296, 725, 781, 784 
35 c.597, 735 
36 c.735,1 
39 c.265ff., 693, 736, 738, 1019-1023 
40 c.737 
41 c.273-289, 739 
42 c.670, 740 
48 c.742. cf. C.112,6. 
49 c694-704, 743-746 
50 c.699 
51 c.745 
52 c.702 
53 c.587, 660-661, 735 
55 AG 26;         c.242-258, 659-660, 735-
736 
56 C.646, 652 
58 c.661, 663 
59 c.276, 179, 735 
61 LG 18     c; 134,1-2, 596, 617-619, 620, 628-629, 731; 734, 738 
62 c.134, 833,8 
63 c.596- 631 
64 c.625 
65 c.631 
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68 c.166 
69 c.631 
72 c.119 
74 c.592 
75 c.167, 174 
76 c.631 
77 c.129,131, 134, 137-138, 143, 234, 596, 620, 622 
78 c.16, 592, 628 
80 c.624 
81 c.180-183, 623 
83 c.119, 625-626 
84 c.147, 833 
85 c.620, 627 
87 cf. C .62. 
88 cf. C. 96,7 
89 c.16, 127, 627 , 743-746 
92 c.633 
94 c.127, 581, 585, 627 
100 cf. C. 14 and C.96,2. 
101 c.632 
102 c.620 
103 c.608-612, 616, 625, 733 
107 c.134, 180-183, 596, 620, 622-623, 628. Cf C.62 
108 c.625-626 
109 c.624 
112 c.127, 627, 638,1, 696,2 
113 c.620, cf C.62 
114 c.625, cf C.62 
116 c.134, 620, 622-623, 627-628 
117 c.632-633 
121 c.581, cf. C.96,2 
125 c.625 
126 c.137,3, 596,3 
131 c.137,3, 596,3 
132 c.620, 622-623, 628 
136 c.625, 627 
139 c.127, 627 
144 c.708-709 
145 c.623-624, 627 
148 c.634, 1254ff. 
149 c.741 
151 c.635 
152 c.741 
153 c.114 
159 c.636 
161 c.636 
162 c.638 
164 c.1280 
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APPENDICE 2 
  

ABREVIATIONS 

 
 
 

AG Ad Gentes : Décret sur l’activité missionnaire de l’Eglise - Vatican II 
 
c Code de Droit Canonique, 1983 
 
C Constitutions 
 
ChL Christifideles Laici : Exhortation apostolique post-synodale sur la vocation et la mission des 
laïc 
 par le pape Jean-Paul II, Rome 1988 
 
DMF Documents de Mission et de Fondation - Médiaspaul, 1985 
 
EN Evangelii Nuntandi : Exhortation apostolique du pape Paul VI, Rome 1975 
 
GS Gaudium et Spes : Constitution pastorale sur l’Eglise dans le monder moderne, Vatican II 
 
L Lois 
 
LG Lumen Gentium : Constitution dogmatique sur l’Eglise, Vatican II 
 
NSMA Notice sur les Missions Africaines, 1858, Archives des Missions Africaines, Rome 
 
PO Presbyterorum Ordinis : Décret sur le Ministère et la vie des prêtres, Vatican II 
 
RM Retraite aux Missionnaires,  1849, édité en 1985. 
 
S Souvenirs de douze ans de mission, Médiaspaul 1987 
 
UR Unitatis Redintegratio : Décret sur l’Oecuménisme, Vatican II 
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