Sevilla, 30 Mars, 2001
Chèrs frères:
Dans ce temp de grâce dans lequell nous préparons à célébrer la mort et
résurrection de Jésuchriste, je vous écrit pour vous envoyer una fraternelle salutation au
nom du Conseil General du M.S.C. Nous devons profiter ce temp comme signe de
l´amour de Dieu qu´on donne et que nous donnons a ceux qui sont plus défavorisent,
soit réflex d´une experience quí proffondisent dans Christ Ressucité.
Comme je vous dissait dans les lettres précéndentes, pendant le mois Fevrie r
nous avons participées dans le Veme Rencontre de la Famille Claretienne, que s´est
célébrée a Santiago de Cuba pour le motif du 150eme Anniversaire de l´arrivée du Père
Claret à l´île. Ce rencontre a constituée pour tous une trés proffonde expérience de
comunión de famille, surtout dans la célébration de l´Eucharistie et le prière, qu´ont été
préparés toujours avec soin pour les diverses groupes; les convivialités et le travail.
Le sujet de nôtre rencontre a était “Famille Claretiene: Famille Solidaire”. Nous
avons voulue placer avant nôtre monde, pour distinguer ou est que nous percevons avec
plus de force la voix de Dieu que nous appelle a une presence solidaire. Et nous l´avons
faite avec l´intention d´articuler mieux nôtres forces, pour donner une reponse plus
importante et généreuse a cet appelle.
Plutôt, nous avons vu la grande nécesité de cohérence personnel et communitaire
avec les valeurs du Royaume, spécifique que chac´un a reçu, l´exigence de foi dans le
Dieu de Jésus. Si nôtre dessein n´est pas avec les valeurs que nous voulons susciter, ça
devient dans une oeuvre sociale de plus comme autres, et perdre l´occasion de
communiquer la Bonne Nouvelle de l´amour que Dieu nous manifeste dans sos Fils.
Nous avons proposé créer d´espaces de réflexion autour de ces thèmes, pour
nous aider à situer convenablement nôtre engagement pour la Justice, la Paix et la
Intégrité de la Création. Nous voulons approffondir dans les raisins bibliques,
théologiques et charismatiques de l´appelle pour coopérer à la transformation du monde,
selon le projet de Dieu. Ces espaces de réflexions et d´études ce sont necessaries dans
toutes les actions évangélisatrices. Sant Antoine Marie Claret nous donne le chemin à
suivre dans ceux sens.
Dans les conclusions du Recontre se trouvent les propositions concrétes que
nous avons arrivé. Elles seront publiées dans le prochaine exemplaire de la Revue.
En profitant nôtre séjour a Cuba, pendant les jours 15, 16, 17 et 18 Fevrier nous
avons eu l´entretien annuel du Conseil General du M.S.C. que correspond a 2001.
Nous avons eu d´experiences qu´ont fortifiée nôtre foi et nôtre certitude de que
Dieu c´est qui faít possible la croissance du Movement de Laïques Claretiennes.
D´abord nous repassons les compromís que nous avons pris pour l´an 2000.
Nous sommes trés satisfaits de que une trés grande majorité d´accords pris ce sont
réalissées avec une compromission serieuse de fair ceux que restent l´avant possible.

Je veux souligner l´incorporation du Group “EQUIPES de RETRAITES” a
Guatemala comme group admis. Au nom de tous, nous souhaitons la bienvenue au
M.S.C. Dans le prochaîne exemplaire de la Revue il aura une description avec la
presentation des membres du Group, ainsi comme le commentaire de son projet.
Aussi remercier les apports extraordinairs de quelques groupes ont fait avec le
M.S.C. que sont une grande aide pour empécher les besoins que nous presentent.
Pour l´année prochaine nous avons tracé les suivantes objetifs:
1.- Charger au Sécretariat d´Economie de remettre aux groups en detail,
le budget de dépenses et de revenus de 2000 et le budget du 2001.
2.- Encourager au Region Nord d´Espagne pour obtenir la pérsonalitée
juridique du M.S.C.
3.- Elaborer materiel formatif pour les groupes des jeunes, qu´eux ont
prís.
4.- Faire connaître le Mouvement, d´une manière plus vifs, en profitant
les nouvelles thecnologies. Nous croyons que le Rencontre organisé pour le
Conseil Regional de Betica, sur l´identitée des SS.CC. peut servir. D´antre part
c´est en préparation un petit triptyque pour la divulgation du Mouvement.
5.- Augmenter les visites personnels des membres du Conseil General
aux diverses groupes. Dans ce domaine je veux vous dire que Julio Cesar
Cadima asistera a la Assamblée Regional de BRASIL – PARAGUAY au mois
d´Avril; Aurora Bailon ira voir les groups de MEXICO et GUATEMALA au
mois de Juillet; Cristina Martinez au CHILE et en plus serait a l´Assamblée
Regional d´Argentina – Uruguay et le Père Abella visitera les groupes du
CONGO au mois d´Avril, Pays Basque au mois de Mai et COREA et JAPON au
mois d´Octobre.
6.- entreprende la publication des brochures pour aider á la formation des
SS.CC. Deja est a l´imprimeríe ce qui à fait le Père Antoine Vidales et qu´a le
titre “Comment jaillait le Mouvement des Laïques Claretiens”.
Dans ce domaine nous croyons que ça serait trés convenable que chaque
Region faisaít par écrit sa popre histoire, nous considérons que ça peux devenir
dans “L´HISTOIRE DU MOUVEMENT”. Si on fait pendant cet année, au début
de Decembre vous pouver l´envoyer s´il vous plaît au Secretariat General pour
engager et publier.
Avec l´espoir que ne se perde pas la trajectoire du M.S.C., en suivant la
ligne du passé nous avons consideré la posibilité de publier un brochure sur la V
Assamblée General a Santo Domingo, pour ça on a prier a Diego Guevara qui
appartien au Communautée Siloe a Sevilla (Region Betica) qui soit le chargé de
son élaboration.

7.- Encourager a toutes les membres du M.S.C. pour confraterniser avec
les diverses branches de la Famille Claretienne, en partageant rencontres
formatifs convivialités, etc qu´aura lieu tout prés de nôtre ville.
8.- Animer a tous a suivre collaborant dans la Revue plus encore que
jusq´a present (si possible)
9.- Pour faire ressortit, d´une forme visible l´importance que pour tout
S.C. doive avoir le moment de prendre le “IDEARIO” (ensamble des idées et
regles pour laïques claretiennes) signe d´incorporation au M.S.C. nous offrons
des modèles que vous pouvez utiliser pour la célébration du Rite d´Entrée au
M.S.C. Bien entendue que vous pouvez l´adapter a votre propres formes et
circonstances de célébrations.
En plus nous faisons les prémières pas pour préparer la VI Assamblée
General du M.S.C. D´abord on parlait de célébrer a Rome, mais il apparait que
ce trop chère, et allors je peut vous annoncer que:
La VI ASSAMBLÉE GENERAL aura lieu en Espagne pendant l´été du
2003
On a precisée des themes de formation pour la VI Assamblée en commençant
des propositions de l´Assamblée anterieur. Nous demandons a chaque groupe indiquent
le thème que considerent le plus opportun; je vous en prie de l´envoyer les résponses au
Secretariat General avant le 30 Juin de cet année. Les thèmes que se proponent ce sont
les suivants:
a) Autour de la mission du Laïque Claretien dans l´actualitée. Le laïque
claretien avant les défis de la mission dans le monde d´aujord´hui.
¿Que signification a une évangélisation prophètique dans le contexte,
social, politique, culturel et réligieux du monde aujourd´hui?
¿Comme prendre les nouveaux propositions de l´Eglise sur la
mission?
b) Sur les services des Coordinateurs (leadership) dans les diverses
niveaux du Mouvement ¿Quel type, pour chaque groupe? ¿Comme
dynamiser la vie des groupes et chaque mission? ¿Quel procés de
formation pour aider et donner le service avec críteres vraiment
evangelyques?
c) Spiritualité du laïque claretien dans le chemin du peuple de Dieu
¿Quel signification a une spiritualité lïcal et missionnaire? ¿Comment
intégrer la dimension prophetique dans la spiritualité? ¿Lesquelles
seront les traits le plus caractheristiques d´une spiritualité claretienne
et comment les vivres dès l´état laïcal?
d) Le dialogue Foi – Culture ¿Que sont les traits definissable de la
culture de l´actualité dans les diverses contextes dans lesqueles se
dérroulent les laïques claretiens? ¿Comme situer dés l´identité
chretien et missionaire? ¿Que exige du evangelisateur un dialoge
serieux avec la culture? ¿Comme vivre la dimension prophetique
dans le monde “GLOBALISÉ”?

Autre opportunité que nous a donné, nôtre sejour a Cuba a été pouvoir nous
rassembler avec les groupes de SS.CC. qui existent dans les differentes lieux de l´ïle.
Julio Cesar et moi même nous rencontrons avec le group de La Habana, Aurora avec le
group qui est en discernement de Guantanamo, et le P. Abella avec les laïques de La
Habana. De même, dans plusiers d´occassions nous avons pû parler et échanger
d´expéeriences avec le group en discernement de Santiago. A travers d´eux nous
vérifiont la situation doloreuse dans laquelle se trouvernt nôtres frères. Aujourd´hui
nôtre souvenir est fait une prière por tous.
Dernierement, vous dire que la prochain ENTRETIEN du Conseil aura lieu à
Chicago, au moi de Fevrier de l´an 2002, pour être present dans ce pays et servir
d´appui a la croissance des SS.CC. d´Amerique du Nord.
Je vous laisse, courage dans tous vôtres travaux et que Dieu, seigneur de la Vie
nous accompagne. Que Marie, mère et maitresse nous protege et guide dans le porsuite
de Jesús, a la façon de Claret.
Uniss dans la prière
CRISTINA MARTINEZ BENAVIDES
Sécretaire Général du M.S.C.

